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I. Urbaphobie : La ville vs la nature



« Les hommes ne sont pas faits pour être entassés en 
fourmilières, mais épars sur la terre qu’ils doivent cultiver. 
Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. »

« Les villes sont le gouffre de l’espèce humaine. Au bout de 
quelques générations, les races périssent ou dégénèrent; il faut 
les renouveler, et c’est toujours la campagne qui fournit à ce 
renouvellement »

Jean-Jacques Rousseau, L’Emile ou De l’éducation, 1762



A propos de Marseille

« Il y a ici un million d’hommes et de femmes réunis tous 
ensemble entassés dans une portion de sol parfaitement stérile. 
Ils se serrent le plus qu’ils peuvent les uns contre les autres 
[…] Une grande partie de ce million d’andouilles passe sa vie 
à des besognes parfaitement inutiles. Il y en a qui, toute leur 
vie, donneront des tickets de tramway, d’autres qui troueront 
ces billets à l’emporte pièce, puis on jettera ces billets et 
inlassablement on continuera à en donner, à les trouer, à les 
jeter…. »

Jean Giono, Regain, 1942





II. Urbaphobie : la ville faillite



Statue de Robert Owen à Manchester

Robert Owen (1771-1858) 
John Cranch, 1845



François-Charles Fourier   (1772-1837)



Projet du Phalanstère de Fourier, vers 1840



Ecole des Roches, collection particulière



Institution départementale Gabriel Prévost, Cempuis (Oise), une leçon de gymnastique 
sur le terre-plein, Collection particulière



Montage de camp chez les Eclaireurs unionistes, 
Archives privées 



Rudyard Kipling
Le livre de la Jungle, 1ère édition, 1894

Rudyard Kipling
Le livre de la Jungle, 2e édition, 1895



II. Urbaphobie : la ville perfectible



La place pittoresque est opposée à la banalité urbaine 
Guillaume Fatio, Ouvrons les yeux! Voyage esthétique à travers la Suisse, 1904



Etude pour une cité-jardin en région parisienne 
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