
Par Valérie JOUSSEAUME

On aménage le monde
(et peut-être les bibliothèques)

comme on envisage la vie



Quel est notre imaginaire collectif ?

et 

Comment le matérialisons-nous dans notre quotidien ?



ère sauvage ère paysanne ère de
la modernité

ère de
la noosphère

transition
sur 1 500 ans

transition
sur 200 ans

transition
plus courte ?

- 6000 (en France)
Révolution agricole

± 1750
Révolution industrielle

± 1990
Révolution numérique
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ère paysanne ère de
la modernité

ère de
la noosphère

Lutte

Localité
Communauté

Réciprocité

Cultiver
les terres
agricoles

Terres agricoles
Centres historiques

Rivières

La périphérie
La rocade
Les routes

Habiter
Se relier aux autres

et au monde

Produire
Consommer
Se distraire

Se loger
Se déplacer

Domination

Mobilité
Individualisme

Compétition

Ancrage
Communauté

d’individus
Collaboration

«!C’est fertile »
« C’est durable »

Le monde est
un potager

Le monde est
une usine

Le monde est
un jardin

«!C’est beau!»
«!C’est sain!!»

«!C’est authentique!»

Collaboration

Sisyphe Prométhée Orphée

Labeur Puissance Résonance

Durabilité Attractivité Vitalité
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Figure mythologique

Symbole

Relation à la nature

Ethos

Principe 
d’aménagement

Lieux symboles

Champ de
l’imaginaire «!C’est fonctionnel!»

«!C’est pratique!»
«!C’est propre!»

Retour vers les
centres historiques ?

Retour à
la campagne ?

Le monde est comme un potager

L’humain est une créature de terre, vivifiée par l’Esprit

« L’Homme qui croit en Dieu »

Les campagnes (nature domestiquée)

« C’est fertile »
« C’est durable »
« C’est de qualité » 
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Figure mythologique

Symbole

Relation à la nature

Ethos

Principe 
d’aménagement

Lieux symboles

Champ de
l’imaginaire «!C’est fonctionnel!»

«!C’est pratique!»
«!C’est propre!»

Retour vers les
centres historiques ?

Retour à
la campagne ?

Grande ville étalée
Périurbain
Transports
Grande distribution

Le monde est comme une usine

L’humain est une machine biologique

L’Esprit n’existe pas, seule la matière existe

« L’Homme qui croit en l’Homme »

C’est propre
C’est fonctionnel
C’est pas cher

Les villes
(environnement de vie artificiel)

« C’est propre »
« C’est pratique »
« C’est pas cher »
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Figure mythologique

Symbole

Relation à la nature

Ethos

Principe 
d’aménagement

Lieux symboles

Champ de
l’imaginaire «!C’est fonctionnel!»

«!C’est pratique!»
«!C’est propre!»

Retour vers les
centres historiques ?

Retour à
la campagne ?

?



Le monde est un jardin

L’humain est un être-antenne
connecté aux autres et à la nature
(physiquement, émotionnellement, …)

« L’Homme conscient »

Scénario 1 –
L’ère numérique est une exaltation technologique
de la modernité

Le monde futur est comme un ordinateur

L’humain est un robot
connecté aux objets, via internet

« L’Homme qui ne croit plus en rien »

Les mondes virtuels / les smart-cities

« C’est sans contact »
« C’est rentable »

« C’est sous contrôle »

sans contact.



Le monde futur est comme un jardin

L’humain est naturellement relié au Vivant
Et l’univers qui l’entoure

La matière n’existe pas,
tout est vibration, information, énergie. 

Retour de la transcendance

« L’Homme conscient »

Scénario 2 – L’ère numérique 
est une autre société totalement différente
de l’ère de la modernité

Les petites villes et les campagnes

« C’est sain »
« C’est authentique »

« c’est beau »



ère sauvage ère paysanne ère de
la modernité

ère de
la noosphère
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Le monde est

Transition

un terrain de chasse

chamanique
guérison

contact avec
les autres mondes

un potager

une créature d’argileun animal différent

divin
louange

glorification

de représentation
spectacle
distraction

une machine biologique
indépendante de

son environnement

une conscience
 naturellement connectée
à la Nature et aux autres

??

une usine un jardin

Hypermodernité

un robot biologique
connecté aux objets

via internet

un ordinateur

L’homme est

L’art est



Repenser l’aménagement des territoires

(et aussi peut-être celui des bibliothèques ?)



Une vie hypermoderne

Actuellement

Des équipements numériques

La smart-city

La vie moderne

Les Trente Glorieuses

Réponse : des équipements

Modèle :  La ville

Une vie « comme en vacances »

Années 1990-2010

une qualité paysagère

Les régions touristiques



Un autre monde

En émergence

C’est un impensé politique 

Pas de modèle construit

Le progressif renversement des imaginaires

La vie moderne

Les Trente Glorieuses

Réponse : des équipements

Modèle :  La ville

Une vie « comme en vacances »

Années 1990-2010

une qualité paysagère et récréative

Les régions touristiques



Faire simple et espérer des effets papillons



Les 7 besoins humains fondamentaux



« C’est sain ! »
Protéger les corps

et les cerveaux

« C’est authentique ! »
Relier les cœurs

« C’est beau ! »

Donner du sens
(direction et signification)

Les 7 besoins humains fondamentaux



Protéger – relier – donner du sens
3 objectifs pour repenser l’aménagement au futur



Permettre aux corps de se protéger



Permettre aux cerveaux d’atterrir



Permettre aux cœurs de se relier



Permettre aux esprits de s’élever





Je vous remercie
de votre attention


