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Lorsquej'ai entendu les termes de fragmentation et de jonction au cours de mes 
recherches sur "La ville, lieu de vie. Les habitants de Stockholm et  leur ci t t"  
(Byggforskningsridet, 1991), c'6tait essentiellement au sens psychologique du terme 
qu'ils ttaient employts. Dbs le dtbut de ma recherche, il est apparu clairement que les 
personnes interrogtes ne faisaient pas de distinction entre elles-m&mes et la ville 
lorsqu'elles donnaient leur opinion: la vie personnelle et la vie de la ville ttaient indis- 
sociablement lites d'une fagon qui rtvtlait ce que la ville avait c o m e  signification 
pour elles. 

Et c'6tait cet aspect de  la signification que je souhaitais explorer. En tant 
qu'ethnologue, je m'inttresse B I'individu en tant que v6hicule et cr6ateur de culture au 
sens large du terme. Cette fois-ci mon int6rCt s'est port6 sur la manibre dont les ci- 
toyens des pays nordiques, dans ce cas les habitants de Stockholm, vivent leur relation 
B la ville et B la vie urbaine, et la manibre dont ils s'y prennent pour donner B la culture 
urbaine une forme qui corresponde ?i leurs aspirations. 

Je suis amvte  B la conclusion que ]'attitude des habitants de Stockholm interrogts 
et leur fagon d'utiliser la ville porte le sceau de la modemitt contemporaine. Je veux 
dire que les citoyens se meuvent entre les deux p6les de la modemitt contemporaine, 
qui sont en fait la fragmentation et la jonction. 

Laissez moi vous expliquer comment j'en suis amvte  i cette conclusion et com- 
mencer par citer un h o m e  d'environ quarante ans que j'ai interrogt. Il disait: 

"La ville cicatrise. Elle m'aide h combler le fosst que je ressens entre 
difftrents aspects de ma personnalitt. Je ne me per~ois pas comme quelqu'un de 
trks clairement trancht, mais comme quelqu'un qui est plein de contradictions, 
qui essaie de crter une sorte de cadre sa vie pour conserver sa santt mentale. 
Mon processus de maturation en tant qu'ttre humain consiste B rapprocher ces 
difftrents aspects, la partie insouciante de moi-meme et la partie plus 
responsable. Je ne crois pas que quiconque soit clairement l'un ou l'autre et j'ai 
dtcidt d'accepter que je suis pour partie Dionysos et pour partie Apollon. Ces 
deux facettes existent dans tous les etres humains, alors il vaut mieux les 
apprivoiser." 

C'est cette attitude de &flexion sur soi-m&me, dont nous avons vu un reflet ci- 
dessus, faite de prise de conscience de soi-mCme qui est I'une des caracttristiques de  la 
modernit6 contemporaine. En particulier dans les annCes 80, il est m2me devenu 1Cgi- 
time de s'occuper de sa personnalitC et, nous le savons, trbs peu de temps aprbs un 
march6 s'est crCe pour tirer parti de cet inttret pour le moi. Le concept du moi et du dC- 
veloppement de sa propre personnalitt peut aussi s'interprtter diffkrement comme le 
montrent des citations que je donne dans cet expost. Pour certains il s'agit d'un pro- 
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lement trouvCe quasiment paralysCe par l e  fait qu'elle Ctait dans I'impossibilitC d e  
choisir sa  place dans la  soci t t t  de  son nouveau pays. Elle a dfi accepter c e  qu'on lui 
proposait. L'une des choses qu'on lui proposait b i t  un appartement dans l'une des ban- 
lieues construites pendant les annCes 60 dans le  cadre du programme "un million d e  
logements" qui devait amCliorer la situation du logement en Subde. Ces  banlieues 
comptent aujourd'hui une forte proportion d1immigrCs. Elle disait: 

"I1 y a trop de social-rkalisme dans ces endroits et Ga me rappelle trop ce 
que j'ai voulu quitter en quittant la Pologne. De plus, je ne suis pas une 
prolktaire, je suis une bourgeoise. Comment pourrais-je supporter d'&tre reltgute 
dans un pareil endroit? Ce serait comme aller en enfer." 

Simplement parce que cette femme dttestait I'idte d'habiter dans un tel endroit, 
elle a investi beaucoup d'efforts pour trouver une autre solution. La solution qu'elle a 
trouvCe Ctait d e  vivre avec un homme qu'elle ne pouvait accepter comrne partenaire en 
raison de  ses origines prol6taires. Cependant cet homme ttait  B mCme de  lui proposer 
un  appartement dans un meilleur quartier d e  l a  ville. C'Ctait B une Cpoque un quartier 
ouvrier mais qui est devenu ?i la mode chez les artistes et  les intellectuels. L e  coin du 
quartierquecette femme aimait le  rnieux ttait la place juste B cGtC d e  chez elle parce 
qu'elle lui rappelait le  quartier bourgeois oil elle habitait en Pologne. Elle m e  dit: 

"Ici, sur cette place, les morceaux se recollent pour moi. Cette place me 
donne une impression d'authenticitk 2 ce moment de ma vie. Cette place refltte 
la personne que j'ai 6t-5 et que je suis toujours, une bourgeoise &Europe centrale 
en exil. L'histoire de cet endroit, un quartier ouvrier, me rappelle aussi la 
mtsalliance qui existe entre moi-meme et I'homme avec qui je vis et avec le pays 
quej'ai choisi comme terre d'exil. Oui, c'est comme Fa que je per~ois la Sutde, 
parce que je n'anive pas B y trouver le rafinement culture1 qui existe dans mon 
propre pays, en tout cas je ne le trouve pas auprts des gens avec qui je travaille 
et que je suis forcte de frtquenter, sans m&me parler des gens qui vivent prts 
d'ici, des ivrognes pour beaucoup d'entre eux. Mais il y a aussi les autres aussi 
dans le voisinage immkdiat: des artistes et des gens qui font partie de 
l'intelligentsia. Ce sont les gens avec qui je me sens bien." 

Cette fason toute personnelle d'interprtter un environnement illustre trbs bien 
comment se  manifeste l'tkhange entre l'individu et  l e  lieu et  explique le  phCnombne qui 
fait que certains lieux se  voient attribuer un effet curatif, cornme l'expliquait si bien la  
femme dont nous venons de  rapporter les propos: 

"Ici, les morceaux se recollent pour moi, ici je me sens vraie et c'est une 
impression que je recherche en permanence." 

Si l'on se  souvient d e  la  premibre personne que j e  citais, cet h o m e  aussi recher- 
chait l'authenticitd ll parlait d'un tout unifit: 

"Une personne authentique forme un tout et je veux former un tout. Ca veut 
dire que je veux affirmer les diffkrents aspects de ma personnalitk, comme le cBtC 
masculin et le c6tt fkminin de moi-m&me. Ca veut dire aussi que j'ai besoin 
d'avoir accts B diffkrents univers, l'univers masculin et l'univers fkminin. 
L'univers masculin pour moi a h voir avec la survie, l'univers fkminin avec la 
vie. Je trouve en fait ces pales dans la ville: I'univers masculin chaque fois que 
je me trouve dans la structure visible et l'ordre et l'univers fkminin lorsqu'il y a 
un espace non fini que j'associe B des endroits sensuels, mystiques et animks. 
Pour moi, un endroit sensuel, c'est par exemple un port. La mer me donne un 
sentiment d'infinitk qui ressemble ?I la sensation que procure I'arnour. Ca vous 
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conquis le ceur de la fille du chef de l'empire, le roi eut la possibilite' d'ddicter des exi- 
gences apparemment impossibles ci re'aliser comme aller en enfer et en ramener trois 
cheveux d'or arrachds & la tEte du diable. Mais, nous le savons, le jeune hdros a du cou- 
rage et il part pour ce voyage. Sa de'cision d'accepter et le voyage lui-mEme s'avtre de 
la plus haute importance, non seulement pour lui, mais aussi pour tout l'empire. LA 
visite sous terre exige du courage mais elle transfonne aussi le jeune he'ros en homme. 
En bas sous la terre, des secrets lui sont re've'le's, des secrets d'une telle importance 
qu'ils peuvent libe'rer le Jot de la vie. C'est donc cette connaissance que le jeune 
homme ramtne de son voyage et qui le pousse ci agir. I1 redonne vie 2 la ville et rem- 
place le roi. L'homme qu'il faut est 03 il le faut. 

Ce que je trouve remarquable dans ce conte, c'est le type de dynamique sur la- 
quelle il s'appuie. Ce qui en fait se produit n'est autre que la 1ibCration du flot et de la 
puissance de la vie. L'image du flot et de la puissance de la vie qui est bloqu6e revient 
plusieurs fois. J'ai dCj2 par16 de 1'Ctat d'esprit du dirigeant de l'empire et il y a les villes 
avec leurs centres stCriles qui Ctaient auparavant symbolisCs par la fontaine et I'arbre. 
Mais il y a les symboles: l'arbre avec les pommes d'or est un symbole de fertilitk et de 
vie Ctemelle, la fontaine oh coule du vin est un symbole de transition entre les sphbres 
du terrestre et du spirituel. En mangeant et en buvant ces aliments spCciaux que donne 
la terre l ' h e  peut accCder ?i la sphere supkrieure. Ainsi la "bonne vie" est produite par 
les allers et retours constants entre deux p6les: le terrestre et le cCleste. 

La personnalitt du chef dans ce conte nous donne I'image d'un flux dynamique 
bloquC, la figure du jeune hCros &ant une image de la vie qui a retrouvt son flux; ses 
attitudes et ses actions nous disent ce qu'il faut pour que se libbre la puissance de la 
vie. Le voyage dans les entrailles de la terre peut aussi se comprendre c o m e  un 
voyage dans l'inconscient, qui peut trbs bien avoir les caracteristiques d'un voyage en 
enfer. I1 faut du courage et de la confiance pour s'embarquer dans un tel voyage et faire 
face aux forces qui y rhgnent. Mais c'est le passage obligC qui permet d'amener la vie. 
Alors seulement peut se libCrer la vie. Alors seulement peut se dCgager la force nCces- 
saire pour construire au sens humaniste du terme. 

La dynamique qui sous-tend le conte est sans aucun doute une dynamique de pro- 
g&s de la personne. Elle va en profondeur; elle touche le centre mCme de la personna- 
litt. En d'autres termes il s'agit d'un dtveloppement de I'intCrieur. Le contact avec le 
centre intirieur lib&re le potentiel personnel. Ici se trouve le message central du 
conte; il est constamment repris avec differentes images. L'arbre et la fontaine tgale- 
ment ont besoin d'un contact avec leur propre centre profond pour produire des fruits 
d'or et du vin. Lorsqu'ils retrouvent le contact avec les profondeurs, ils redeviennent des 
lieux magiques et donnent ainsi aux citoyens qui s'en approchent une impression de 
toucher "la profondeur inspiratrice de la vie" comme le disait I'une des personnes inter- 
rogCes. L'arbre et la fontaine ont pu retrouver leur magie et leur place centrale au caeur 
de la vie parce qu'ils avaient retrouvC leur pouvoir de faire le lien entre deux contraires 
essentiels. Le pouvoir de cicatriser se trouve dans la possibilitC d'intkgrer ces sphbres. 

J'ai dit au dtbut que je voulais savoir quel type de relations les habitants & 
Stockholm entretenaient avec leur ville et que je voulais voir comment la modernit6 et 
la ville contemporaine pouvaient se comprendre ?i travers les propos des personnes 
interrogCes. Revenons maintenant ?i cette question et je le ferai en me rCfCrant ?i ce qui a 
CtC dit jusqu'ici sur le caractbre des endroits qu'on dit magiques. 

Les personnes interrogCes ont citC nombre d'endroits qu'elles considCraient comme 
attirants ou mCme magiques; des lieux qui peuvent Ctre perGus cornme typiquement 
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urbains. Mais d'autres Bgalement ont CtC cites qui ne correspondent pas B 1'idCe que l'on 
se fait d'un lieu urbain. Ces lieux sont de  lieux naturels, c o m e  l'eau qui ptnbtre lar- 
gement Stockholm sans entraves ainsi que des poches naturelles de forh. 

"J'adore y marcher parce que Fa me rappelle la for& 18-bas chez moi." 

Comment interprkter ce commentaire? Est-ce une expression de simple nostalgie 
et en m&me temps un signe de distance par rapport B une ville OD l'on se sent un peu 
Ctranger? Dans le cas particulier je sais que ce n'est pas le cas. La personne que je 
viens de  citer est une femme de 71 ans. Elle est devenue un ardent supporter de la ville 
et elle a en fait tout quittt simplement pour pouvoir venir habiter Stockholm. C'Ctait 
il y a dix ans. Elle vivait alors dans le centre de  la Sukde dans un petit village. Elle 
avait un poste d'enseignante, elle Ctait mariCe elle avait trois grands enfants et elle pos- 
sCdait une maison. Elle me dit: 

"J'en avais assez de tout et je ressentais le besoin d'en sortir et d'entrer 
dans une nouvelle vie avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais &tre libre et je 
voulais un peu d'aventure une fois dans ma vie; alors j'ai dtcid6 de quitter mon 
travail, de divorcer et de vendre la maison. Et je n'ai eu aucun regret pas une 
seconde, parce que maintenant j'ai cette divine libertC dont j'avais tant envie 
quand je traversais la for& pour rentrer 8 la maison. Je me sentais toujours libre 
quand je me promenais dans la for&t et en m&me temps avec une envie d'aventure 
et bien avec moi-meme. Je voudrais comparer cette sensation avec ce que je 
ressens vis-8-vis de la ville. Je me sens libre ici puisque je peux &tre comme je 
suis. Je peux faire ce qui m'intkresse et je peux frtquenter des gens que j'ai choisi 
moi-mCme, des gens qui peuvent parfois &tre un peu bizarres. Par dessus tout, je 
dispose aussi de la vraie nature comme ce magnifique parc dans mon quartier, et 
j'ai donc tout ce dont j'ai besoin". 

Je trouve ces propos trks intkressants car ils Ctablissent un parallble si manifeste 
entre la ville et la nature. Bien sQr cette femme n'est pas la seule qui pense de cette fa- 
gon. n semble que I'expCrience de la libkration et de  la IibertC que l'on attribue B la ville 
soit due aux parties de la ville oh la nature persiste. Je voudrais donner un autre exem- 
ple tout de suite. Je  veux seulenlent ajouter que le sentiment de 1ibCration et de libert6 
allaient de  pair avec l'expkrience de la gtntrositd La ville c o m e  la nature Ctaient 
qualifiCes de g6nCreuses parce qu'elles offrent la tolkrance, en particulier parce que la 
ville c o m e  la nature abrite une large variCt6 d'espkes. 

"Ici je peux &tre comme je suis", disait le femme dont nous venons de rapporter 
les propos en se rCfCrant B son exptrience prCcBdente d'un petite comrnunautC oii son 
besoin d'Bpanouissement personnel ne trouvait pas ii se satisfaire. Elle se sentait lib&& 
des contraintes uniquement quand elle se promenait dans la forst. Par moments elle 
avait davantage l'impression d'gtre elle-m&me mais sa libkration a finalement pu se rCa- 
liser gr2ce B la ville. 

Une autre habitante de Stockholm, une femme de 38 ans, exprimait un semblable 
dCsir de  libtrer sa personnalitk. Comme dans l'exemple prCcCdent, elle Ctait amvCe B 
Stockholm dix ans auparavant. Dans sa relation B la ville, c'Ctait l'eau qui jouait un 
r6le important. Elle disait: 

"L'eau est l'Lme de Stockholm et quand je veux Etre rtellement proche de la 
ville, je le fais grgce B I'eau. J'ai une exptrience que j'aimerais partager avec 
quelqu'un qui vient d'aniver dans la ville c'est de se baigner nue une belle nuit 
d'kt6 en plein dans le centre de Stockholm aprks une nuit passte B danser la salsa 
dans un club de jazz voisin. Pour se sCcher juste aprbs on court et saute sur le quai 
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et puis le moment est venu d'aller au Mosebacke (un restaurant qui offre une vue 
sur la ville). On y sert le petit dCjeuner B 5 heures le matin. On s'asseoie et on 
regarde le soleil se lever sur Ostermalm (une partie du centre de Stockholm). 
Connaitre Stockholm comme Fa est irremplapble." 

LB encore, ces propos ~'Cclairent par l'information qu'a donnCe cette femme sur 
ses origines et ce qulCtait sa vie auparavant: 

"J'ai grandi dans une petite localitt, Clevte par des parents puritains, et 
j'ai failli Etre tcraste par leur hostilitC vis-h-vis de la vie mais depuis que je me 
suis install& B Stockholm j'ai rtussi B prendre mes distances par rapport B eux et 
je n'ai pas peur de vivre. Stockholm m'aide h Etre moi-meme. Ici je n'ai pas h 
freiner mes envies. Ici je peux faire ce que je veux." 

Ce type &information &laire certainement le plaisir que cette femme prend B se 
baigner nue les soirs d'CtC au centre de Stockholm. A mes yeux, se baigner et 
s'immerger dans les eaux de Stockholm est un acte symbolique. On peut penser B un 
acte de  baptCme au sens oii cette femme se baptise elle-mCme pour se donner sa nou- 
velle identit4 son identit6 urbaine. Elle prkisait: 

"Je me sens chez moi dans les grandes villes; elles offrent tant de choses. 
Je me sens attirte par leur gCntrositt parce que c'est un trait de personnalitt que 
j'aimerais dtvelopper en moi-meme." 

Les deux derniers exemples sont trbs liCs B la nature. J'ai rencontrt cela surtout 
chez les SuCdois(es) que j'ai interrogC. Les gens qui ont des origines Ctrangbres 
(d'Europe centrale essentiellement) Ctaient Cgalement sensibles B la beaut6 de  la nature B 
Stockholm mais l'expression naturelle de la ville ne remplissait pas la mCme fonction 
magique pour eux que pour les SuCdois d'origine, c'est-&-dire qu'il n'y avait pas 
&identification B la nature. Ils citaient au contraire des lieux trbs urbains avec une forte 
expression architecturale mais de type intCgrC. Ces lieux avaient la mCme richesse 
d'expression que la nature mais l'abondance Ctait une abondance cultivie. Ces lieux ur- 
bains Ctaient donnCs comrne "explosant de vie B chaque mbtre carrCW et une vie pleine 
de  rythme et d'expression. Des lieux magiques de ce type rCvClaient aussi l'histoire cul- 
turelle; ils avaient une densit6 culturelle et ils l'offraient sous une forme inttgr6e. 

Il est important de souligner qu'un lieu de ce type n'a pas forcement une beaut6 
qui est pergue par tout le monde et tous les go0ts. Certains des lieux mentionnts dans 
cette Ctude avaient un caractbre quelque peu brut qui plaisait B certains et pas B d'autres. 
Il est Cgalement a m v t  que certains endroits Ctaient jug& de fagon diffkrente par diverses 
personnes mais aussi que certains lieux ne soient citCs que par quelques uns. J'aimerais 
expliquer ce phtnombne de la fagon suivante: si I'individu se sert de son environne- 
ment, ou de certains lieux dans cet environnement pour favoriser son dCveloppement 
personnel, alors l'individu "fait une lecture" de cet environnement en fonction de ses ca- 
racttristiques personnelles. La capacitt de faire une lecture et la prise de conscience de 
l'environnement qui l'accompagne ont cependant un caractbre dynarnique. C'est pour- 
quoi certains endroits peuvent avoir une aura magique B un moment don& de la vie 
alors que les autres restent dans l'ombre malgrt leur potentiel symbolique. Permettez- 
moi d'illustrer ce point h l'aide d'un exemple tirC de mon Ctude. 

Le lieu en question est situC au ceur  m&me de Stockholm et a pour vocation de 
relier au moins trois parties du centre ville, Soder (la partie sud), Garnla Stan (la vieille 
ville) et Ostremalm (la partie est), toutes trois ayant leur caractkre propre. Soder porte 
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encore la trace de la classe ouvrikre pauvre, Garnla Stan a une forte charge d'atmosphkre 
historique, et ~s t e rma lm,  quartier de rCsidence de la bourgeoisie, exhibe ses belles fa- 
~ a d e s  au bord de l'eau. En d'autres termes, trois univers difftrents s'ouvrent quand on se 
trouve dans ce lieu central que l'on appelle Slussen, ce qui veut dire l'Ccluse, oii se ren- 
contrent l'eau de  mer et I'eau des rivikres. C'est exactement cette lecture qu'un habitant 
de  Stockholm, un hornme de quarante ans faisait. Il avait grandi dans la partie pauvre ii 
Soder, et son enfance n'avait pas kt6 trks heureuse. Cependant il avait l'ambition 
d'amtliorer son sort: 

"Slussen fait partie de ce r2ve qui est le mien; ce lieu voulait dire des 
possibilitts. Lorsque j'ttais 18, j'ttais dtj8 en contact avec ces univers difft- 
rents, en tous cas ceux qui Ctaient accessibles: la vieille ville avec ses rues 
Ctroites ses nombreux restaurants et ses promeneurs Ctait un univers chaleureux 
et amical i mes yeux. De l'autre c6t6, il y avait Ostermalm, le monde de la 
bourgeoisie qui attirait ma curiositt et avivait mes rsves." 

Cet hornrne a essay6 de rCaliser son dCsir d'entrer dans un monde meilleur d'abord 
en faisant des Ctudes et puis plus tard en s'installant dans une zone de statut supkrieur. 
Lorsque je l'ai rencontre, il Ctait encore engagt dans le processus de conquEte de  la ville 
et de conquete de  lui-meme. Aucune des personnes que j'ai interrogtes n'a aussi claire- 
ment exprim6 ce processus de double conquete: 

"Comment puis-je savoir que la ville m'appartient? Je me suis souvent 
post la question. Je voudrais vraiment pouvoir dire que Stockholm est devenue 
mienne. Mais je pense que c'est en bonne voie. Stockholm fait maintenant 
partie de ma vie et je me suis aussi rapprochk de Soder, I'univers de mon enfance 
afin de regarder mon passt en face et non de le fuir." 

Je crois que j'ai donne suffisamment d'exemples pour illustrer comment I'individu 
intkgre son environnement dans son dtveloppement personnel. Chaque personne que 
j'ai citCe se sentait attirCe de faqon particuli2re par les environnements auxquels elle 
pouvait s'inttgrer. Les gens ont aus$ clairement manifest6 qu'ils Ctaient sensibles B dm 
expressions d'inttgration dans le monde exterieur parce que cet aspect reprksentait une 
qualit6 intCrieure qu'ils recherchaient dans leur dCveloppement personnel. De plus, ils 
revendiquaient un espace pour leur dCveloppement personnel et il ne fait aucun doute 
que cet espace dans le monde exttrieur avait des qualitts existentielles. Les lieux qui at- 
tiraient les individus prksentaient donc ainsi toute une sCrie de qualitis existentielles. 

Bien sQ, il y avait aussi, panni les personnes interrogtes, des individus qui 
avaient une approche moins dynamique de leur propre dCveloppement et de  l'univers au- 
tour d'eux et qui semblaient fascints par des lieux oh ils Ctaient les spectateurs d'une 
dynamique qui se dtroulait devant leurs yeux. Ces lieux n'avaient pas forctment une 
dynamique propre mais s'animaient par l'intermaiaire d'kvtnements organisis. 

Il y a donc ainsi une difftrence dans la manikre dont un individu se regarde et Cva- 
lue son environnement. C'est une difftrence qui semble correspondre B l'image de la 
modernit6 contemporaine telle que la prksente la recherche sociologique actuelle. Selon 
ces recherches, on peut discerner difftrents styles de vie et tendances dans la modemiti 
contemporaine. Elles peuvent etre contraires comme le rCv2lent les termes prC-modeme 
et post-modeme. En ce qui conceme ma recherche, la tendance culturelle pd-modeme 
pourrait se rapprocher et correspondre B la recherche d'authenticitk dont nous avons 
parl6. La tendance post-modeme d'autre part, que j'ai Cgalement relevte dans mon tra- 
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vail, semble correspondre B la fascination qu'exerce la rtalisation de performances, 
qu'elles soient dans l'environnement ou qu'elles soient personnelles. 

Des distinctions tranchtes de  ce type ne rendent pas vraiment compte de la com- 
plexitt de la nature humaine. Mes propres recherches montrent qu'8 la fois l'image 
qu'on a de soi et la relation entre l'individu et son environnement dtpend de la percep- 
tion qu'on en a. I1 faut aussi remarquer qu'une relation Ctroite qui est aussi faite 
d'affection, entre l'individu et son environnement existe chez certaines personnes. Ces 
individus avaient tous connu une crise personnelle grave. Dans leurs dklarations B 
propos de la ville ils laissaient le champ de la rCflexion et traduisaient une relation de 
quasi partenariat avec certains environnements et certains lieux au sein de la ville. Et 
comme avec un partenaire, il y avait un Cchange, plus exactement I'individu recherchait 
activement cet Cchange. Dans cette approche active, cette attitude instrumentale vis-8- 
vis de la ville reprtsente pour moi la modemitt contemporaine. I1 y a cependant 18 un 
tltment traditionnel en ce qui conceme la ville. Je veux parler de la puissance symbo- 
lique de la ville en tant qu'espace existentiel, voire en tant que centre existentiel. En 
tant que telle, la ville a jout un r6le dans l'histoire, qui a aussi laisst sa marque sur la 
forme mEme de la ville. I1 n'en reste que des fragments. La quCte et mCme le besoin 
impCrieux de la dimension existentielle de la ville qu'expriment les gens aujourd'hui, je 
serais tentte de l'interprtter comrne un travail d'unification. Je pense que cette faqon de 
reconstruire en donnant un sens existentiel mtrite qu'on le prenne en compte et mCme 
qu'on en soit respectueux. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




