VILLES SATELLITES
Des cités jardins aux éco-quartiers : les visions du futur dans le passé
•

Objectifs
La construction et le développement des villes sont-ils les fruits du
hasard ou l'objet de planifications ?
Pour apporter un modeste élément de réponse à cette vaste question
et contribuer à la réflexion des élèves sur ce sujet le CAUE propose
d'examiner quelques-unes des utopies urbaines en s'interrogeant sur
les visions du futur telles qu'elles ont été formulées dans le passé et le
sont aujourd'hui.
Avec les grands mythes urbains ou constructifs, le cas des villes
satellites est particulièrement révélateur de la constance d'une vision
prospective.

•

Contenus
Mythe ou réalité, le projet d'une ville
idéale est apparu à différentes périodes
de l'histoire de l'humanité.
L'exposé évoque ces projections de
l'esprit humain qui associent souvent un
idéal formel (le toujours plus haut, le plus
rayonnant, le plus économe en
énergie…)
à des organisations
fonctionnelles, sociales ou économiques
portant l'espoir d'une plus grande justice.
Avec le développement durable c'est une
démarche
citoyenne
qui
s'affiche
aujourd'hui.
Les périodes récentes offrent en ce domaine des liens particulièrement
intéressants entre les utopistes et les grands mouvements de pensée. La
présentation permet ainsi d'évoquer le rationalisme moderne et quatre jalons
e
du 20 siècle : la modernité, le temps des manifestes, la reconstruction, la
croissance.

•

Groupes concernés

•

Effectif : classes entières
Durée : 2h30 à 3 heures au total réalisées en 2 séquences pour les
lycées. En collège l'exposé peut être réduit à 1h30 (2 fois 45 min).
Etablissements : lycées (particulièrement les sections optionnelles de
e
découverte des arts) et collège (3 )

Moyens engagés
La conception des activités se fait en collaboration avec les enseignants.
e
Travail préalable des élèves sur les mouvements de pensée des 19 et
e
20 siècles souhaitable. Questionnements préparés par les élèves.

•

Observations - Références
Lycée Marguerite de Valois - Collège H. Martin Villebois-Lavalette
LTP l'Amandier
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