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SYMPOSIUM

EST-IL ENCORE POSSIBLE 
D’ÊTRE UN ÉTRANGER ? 
COOrdInatIOn SCIentIfIqUe : abdelkader daManI et ChrIStIan rUbY

L’objet de cette journée veut contribuer à explorer les vertus de 
l’étrangéité, dans quelque situation que ce soit. Quel étranger peut-
on vouloir devenir ?

Nous proposons alors une réflexion sur le thème suivant : il est 
nécessaire d’être étranger. Non seulement l’étrangéité est une condition 
indispensable de l’humanité, mais encore il peut-être requis d’apprendre 
à « faire figure d’étranger2» pour préserver l’altérité, mais aussi la 
critique.

Une telle orientation pour une journée de travail au Frac Centre-Val 
de Loire repose sur une ligne générale : donner de la latitude à l’écart 
et à la possibilité d’œuvrer ensemble à partir d’horizons différents 
en l’occurrence ici celui de l’architecture dans sa relation aux autres 
disciplines. Car en effet, le propre de l’architecture est de créer de 
l’extranéité en permanence. L’architecture soulève les poids, détermine 
les limites, requalifie des nouveaux vides dans les vides disponibles 
et, surtout dirions-nous, installe le paysage. En installant le paysage 
l’architecture tente de résoudre un paradoxe : d’une part, la nécessaire 
mise à distance du monde pour nous mettre à l’abri ; d’autre part, 
l’impossibilité d’être autrement que partie prenante du monde pour 
en construire les narrations.

Coordination scientifique : 
Abdelkader Damani et Christian Ruby

Intervenants : 
Sébastien Thiéry, politologue et fondateur du PEROU
Patrick Bouchain, invité d’honneur de La Biennale d’Architecture 
d’Orléans 
Alain Sarfati, architecte et urbaniste 
Abdellah Taïa, écrivain et cinéaste
Laurence Lacroix, enseignante en philosophe.
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Alain Sarfati

L’architecture comme langue étrangère

Je suis étranger et je me suis rendu doublement étranger en créant 
la revue AMC, (architecture, mouvement, continuité) dont l’ambition 
était la transversalité. L’inconscient a travaillé pour moi et je ne me 
pose plus la question de savoir si on peut être étranger. Je revendique 
cette position car c’est celle de la mise à distance de l’œuvre qui donne 
à chaque réalisation sa capacité à interroger l’autre. L’autre c’est aussi 
celui qui est en moi.
Jean Nouvel a dit un jour que « L’architecture ne pourra plus se faire 
à partir d’architecture ». La compréhension de cette phrase a donné 
lieu à des interprétations très différentes : depuis la disparition de 
la culture, comme  référence architecturale, jusqu’à la théorie de 
la disparition comme horizon final de l’architecture. En ce qui me 
concerne, l’architecture ne peut exister qu’avec sa part d’hétérogénéité, 
sa part étrangère, celle portée par les sciences, les technologies, la 
philosophie, la culture de manière générale et notamment celle des 
villes. J’aime, dans un même élan : l’Alhambra, le Mont-Saint-Michel, 
la bibliothèque de Berlin, le pavillon Barcelone, les pyramide maya du 
Yucatan, le pavillon de Topkapi, les jardins de Katsura, les jardins de 
Hitcote Manor…
D’exclusive, d’autonome, de continentale, l’architecture que j’appelle 
de mes vœux, doit devenir inclusive, archipélique. L’erreur aura été de 
la vouloir internationale, uniforme, alors que l’universel est ailleurs, dans 
le regard, la démarche, dans la présence d’une part de l’autre. Quoi de 
plus beau que la place Stanislas de Nancy, ou la place de la Concorde 
à Paris…chefs d’œuvre baroque par leur étrangeté.
La technique, la construction alimentent l’esthétique architecturale 
mais elles ne l’épuisent pas. Plus étrangères, les représentations de la 
nature, ou celles de la ville, constituent des champs métaphoriques 
et proposent à l’architecture des horizons qui parlent à l’imaginaire 
collectif d’universalité. Nouveau paradoxe que d’espérer l’universalité 
par l’étrangeté, mais c’est ce que nous prescrit le développement 
durable, une autre attention au monde.
C’est l’architecte qui s’exprime et s’interroge sur ce qu’il produit sur son 
architecture : pourquoi cette étrangeté ? Et pourquoi, dans le même 
temps, cette proximité et cet éloignement ? L’architecture est-elle 
étrangère à celui qui la produit ? Doit-elle l’être ? 
Les architectes, dans l’histoire, ont cherché à définir l’architecture 
comme une production autonome en la rendant monumentale, et sans 
rapport avec son environnement. C’est toujours le cas, l’architecture 
monumentale  garde sa dimension disciplinaire. Je pense que 
l’architecture, depuis le siècle des lumières, est porteuse d’un autre 
projet, projet de vie, projet de ville, de logements, de lieux de travail. 
C’est l’appropriation qui devient la notion fondatrice de l’architecture 
d’aujourd’hui. L’appropriation ne peut se faire qu’avec une part d’altérité, 
voire d’altération. Une architecture de l’ouverture garde une dimension 
in progress, une œuvre ouverte pour faire référence à Umberto ECO, 
dans un monde où tout doit être toujours terminé. L’architecture 
comme projet est alimentée, par nature, par des disciplines qui lui 
sont étrangères et ce sont elles qui permettent de construire une 
vraie modernité, en chaque lieu différente, surprenante. L’attente du 
rapport au lieu, au contexte, ce que l’on appelle l’intégration, ne peut 
pas être du pastiche mais un enrichissement, une invention, elle ne 
peut pas ne pas être étrangère. La condition de l’intégration est, elle 

aussi paradoxale, puisqu’elle est dans l’altération, la part d’altérité, la 
capacité à inscrire de l’autre dans une réalisation. 
Souvent on me demande : mais quel est votre style ?
S’il y a une question que je ne me pose jamais, lorsque je démarre un 
projet, c’est bien celle du style car ce serait un obstacle à l’acceptation 
de ce qui peut advenir, du hasard, de ce que sera une révélation chaque 
fois renouvelée. 
Et pourtant le style reste une manière d’appréhender une production 
architecturale.
Alors me vient à l’esprit la phrase de Marcel Proust « Les beaux livres sont 
écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun 
met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens 
». Et Gilles Deleuze de dire « c’est la définition du style ». Pourquoi 
l’idée du style est-elle tant décriée dans l’architecture contemporaine 
? L’architecture ne réussit pas à surmonter son origine monumentale 
alors que le style c’est une politesse, l’élégance d’un geste, une position, 
c’est une manière d’être au monde, d’aborder les problèmes dans leur 
diversité.
Paul Valéry disait « Deux choses menacent le monde : l’ordre et le 
chaos ». Entre l’architecture monolithique qui ne sait exprimer que 
de l’ordre et une architecture chaotique directement issue de l’outil 
informatique, qui construit, des nuages, des icebergs ou des météorites, 
en exprimant que la technique de construction, il y a une place pour 
une architecture de l’altérité, atmosphérique, métaphorique et fluide. 
Pour rendre l’architecture familière et accessible à tous, il faut se mettre 
en danger, accepter le risque de cette modernité qu’est l’étrangéité, 
sa dimension artistique.



3

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS | MARCHER DANS LE RêvE D’UN AUTRE

Laurence Lacroix

Emmanuel Levinas ou de l’Hospitalité

Jacques Derrida, dans l’allocution qu’il prononça lors de l’enterrement 
d’Emmanuel Levinas le 27 décembre 1995 au cimetière de Pantin, attire 
notre attention sur le fait que la philosophie d’Emmanuel Levinas est 
toute entière tournée vers l’accueil, la réception de l’étranger :

« L’a-t-on déjà remarqué ? Bien que le mot n’y soit ni fréquent ni souligné, 
Totalité et Infini [œuvre majeure dans la pensée d’Emmanuel Levinas] 
nous lègue un immense traité de l’hospitalité »1 , un immense traité 
portant sur l’étranger. 

Mais pour quelles raisons Emmanuel Levinas a-t-il accordé une telle 
place à l’étranger dans l’élaboration de sa réflexion ?

Pour le comprendre, il convient de situer la parole de Levinas. Celle-ci 
s’inscrit dans une opposition à la philosophie occidentale qui se présente 
comme une philosophie de l’être, c’est-à-dire comme une philosophie 
construite autour des principes d’identité et de mêmeté. Son analyse 
de l’hitlérisme et son expérience de la captivité l’amènent très tôt à 
prendre conscience que la manière par laquelle nous considérons le 
verbe « être » est productrice de violence, de lutte et de guerre. Pour 
être,  nous cherchons à assurer notre « place au soleil » disait Pascal,  et 
pour cela nous nous enracinons en un endroit, nous montons des murs 
qui nous permettent de dire que cela est à nous, que nous sommes ici 
chez nous. Est mon semblable celui qui vit à l’intérieur de ces murs. Est 
autre, celui qui vit à l’extérieur de ces murs. L’étranger est donc celui qui 
vit au-dehors, celui dont je dois me méfier, car il est aussi et toujours 
celui qui peut venir pour me spolier de mes biens et ainsi mettre en 
péril ce à partir de quoi j’ai bâti mon identité. Pour me protéger, je dois 
donc faire en sorte que l’étranger reste à sa place, c’est-à-dire reste à la 
marge, exilé, et, si besoin est, le déporter et l’exterminer. L’existence du 
mal s’origine donc bien, chez Levinas, de notre manière de comprendre 
et de vivre le verbe être.

D’où la nécessité de s’en défaire, de s’en extraire, de s’en libérer. Ne 
plus être soi, ne plus être « rivé » à ce qui est et à ce que l’on est, tel 
est l’immense avantage que l’homme peut trouver au fait  de devenir 
étranger à soi-même. La figure de l’étranger ne se réduit donc pas chez 
Levinas au simple face à face du même et de l’autre. Elle demande à 
se voir intériorisée afin de permettre à l’individu une sortie hors de 
soi, hors de l’être, une « évasion ». Or, comment peut-on  « devenir 
étranger à soi-même » ? Et est-il réellement possible pour un individu 
de ne plus « être soi » ?

Ce décentrement du sujet d’avec lui-même n’est possible qu’à partir 
du moment où ma rencontre avec l’autre me contraint à prendre 
en compte son altérité radicale. Cette expérience de l’autre en tant 
qu’autre se fait par l’intermédiaire du visage. En effet, voir le visage 
de l’autre m’impose de prendre en charge sa vulnérabilité, et m’en 
rend ainsi responsable. Dès lors, se comprend le caractère d’étrange 
étrangeté de l’étranger qui me destitue de mon propre être pour me 
conduire vers une existence proprement humaine, à savoir éthique.

L’hospitalité n’est donc pas, chez Levinas, une simple possibilité 

qu’il nous serait loisible, ou non, d’accomplir. Cet accueil de l’autre 
est constitutif de notre propre être et détermine les conditions par 
lesquelles une vie véritablement humaine nous est offerte. L’étranger 
n’est donc pas seulement celui que je me dois de recevoir, il est aussi 
et surtout celui grâce à qui m’est donné ma propre dignité d’être. En 
cela, la justice est l’autre nom de mon rapport à l’étranger, car la prise 
en considération de sa différence implique de réajuster constamment 
les lois par lesquelles sont établies les règles régissant notre vie en 
commun. Grâce à l’étranger, l’humanité peut donc s’extraire de la 
constitution de sociétés closes en lutte constante les unes avec les 
autres, pour penser une société ouverte où le respect des hommes 
dans leur radicale différence soit cause de paix et de tolérance. 

1 Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, Galilée, 1997, p. 49.
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Alain Sarfati

L’architecture comme langue étrangère

Je suis étranger et je me suis rendu doublement étranger en créant 
la revue AMC, (architecture, mouvement, continuité) dont l’ambition 
était la transversalité. L’inconscient a travaillé pour moi et je ne me 
pose plus la question de savoir si on peut être étranger. Je revendique 
cette position car c’est celle de la mise à distance de l’œuvre qui donne 
à chaque réalisation sa capacité à interroger l’autre. L’autre c’est aussi 
celui qui est en moi.
Jean Nouvel a dit un jour que « L’architecture ne pourra plus se faire 
à partir d’architecture ». La compréhension de cette phrase a donné 
lieu à des interprétations très différentes : depuis la disparition de 
la culture, comme  référence architecturale, jusqu’à la théorie de 
la disparition comme horizon final de l’architecture. En ce qui me 
concerne, l’architecture ne peut exister qu’avec sa part d’hétérogénéité, 
sa part étrangère, celle portée par les sciences, les technologies, la 
philosophie, la culture de manière générale et notamment celle des 
villes. J’aime, dans un même élan : l’Alhambra, le Mont-Saint-Michel, 
la bibliothèque de Berlin, le pavillon Barcelone, les pyramide maya du 
Yucatan, le pavillon de Topkapi, les jardins de Katsura, les jardins de 
Hitcote Manor…
D’exclusive, d’autonome, de continentale, l’architecture que j’appelle 
de mes vœux, doit devenir inclusive, archipélique. L’erreur aura été de 
la vouloir internationale, uniforme, alors que l’universel est ailleurs, dans 
le regard, la démarche, dans la présence d’une part de l’autre. Quoi de 
plus beau que la place Stanislas de Nancy, ou la place de la Concorde 
à Paris…chefs d’œuvre baroque par leur étrangeté.
La technique, la construction alimentent l’esthétique architecturale 
mais elles ne l’épuisent pas. Plus étrangères, les représentations de la 
nature, ou celles de la ville, constituent des champs métaphoriques 
et proposent à l’architecture des horizons qui parlent à l’imaginaire 
collectif d’universalité. Nouveau paradoxe que d’espérer l’universalité 
par l’étrangeté, mais c’est ce que nous prescrit le développement 
durable, une autre attention au monde.
C’est l’architecte qui s’exprime et s’interroge sur ce qu’il produit sur son 
architecture : pourquoi cette étrangeté ? Et pourquoi, dans le même 
temps, cette proximité et cet éloignement ? L’architecture est-elle 
étrangère à celui qui la produit ? Doit-elle l’être ? 
Les architectes, dans l’histoire, ont cherché à définir l’architecture 
comme une production autonome en la rendant monumentale, et sans 
rapport avec son environnement. C’est toujours le cas, l’architecture 
monumentale  garde sa dimension disciplinaire. Je pense que 
l’architecture, depuis le siècle des lumières, est porteuse d’un autre 
projet, projet de vie, projet de ville, de logements, de lieux de travail. 
C’est l’appropriation qui devient la notion fondatrice de l’architecture 
d’aujourd’hui. L’appropriation ne peut se faire qu’avec une part d’altérité, 
voire d’altération. Une architecture de l’ouverture garde une dimension 
in progress, une œuvre ouverte pour faire référence à Umberto ECO, 
dans un monde où tout doit être toujours terminé. L’architecture 
comme projet est alimentée, par nature, par des disciplines qui lui 
sont étrangères et ce sont elles qui permettent de construire une 
vraie modernité, en chaque lieu différente, surprenante. L’attente du 
rapport au lieu, au contexte, ce que l’on appelle l’intégration, ne peut 
pas être du pastiche mais un enrichissement, une invention, elle ne 
peut pas ne pas être étrangère. La condition de l’intégration est, elle 

aussi paradoxale, puisqu’elle est dans l’altération, la part d’altérité, la 
capacité à inscrire de l’autre dans une réalisation. 
Souvent on me demande : mais quel est votre style ?
S’il y a une question que je ne me pose jamais, lorsque je démarre un 
projet, c’est bien celle du style car ce serait un obstacle à l’acceptation 
de ce qui peut advenir, du hasard, de ce que sera une révélation chaque 
fois renouvelée. 
Et pourtant le style reste une manière d’appréhender une production 
architecturale.
Alors me vient à l’esprit la phrase de Marcel Proust « Les beaux livres sont 
écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun 
met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens 
». Et Gilles Deleuze de dire « c’est la définition du style ». Pourquoi 
l’idée du style est-elle tant décriée dans l’architecture contemporaine 
? L’architecture ne réussit pas à surmonter son origine monumentale 
alors que le style c’est une politesse, l’élégance d’un geste, une position, 
c’est une manière d’être au monde, d’aborder les problèmes dans leur 
diversité.
Paul Valéry disait « Deux choses menacent le monde : l’ordre et le 
chaos ». Entre l’architecture monolithique qui ne sait exprimer que 
de l’ordre et une architecture chaotique directement issue de l’outil 
informatique, qui construit, des nuages, des icebergs ou des météorites, 
en exprimant que la technique de construction, il y a une place pour 
une architecture de l’altérité, atmosphérique, métaphorique et fluide. 
Pour rendre l’architecture familière et accessible à tous, il faut se mettre 
en danger, accepter le risque de cette modernité qu’est l’étrangéité, 
sa dimension artistique.
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Patrick Bouchain

Les étrangers dans la Cité

Le millénaire qui s’ouvre voit l’achèvement d’un mouvement commencé 
au Moyen Âge de déplacement des populations du monde rural vers 
la ville. Cette évolution sans précédent constitue par elle-même un 
changement de société et de civilisation : avec la société urbaine, 
l’homme prétend créer son propre environnement, il s’affranchit des lois 
de la nature pour se soumettre aux lois humaines : car la ville apporte la 
citoyenneté, mais aussi les lumières, les rencontres, les croisements, le 
commerce, l’art, la liberté. Pour beaucoup de migrants, la ville est aussi 
l’espoir d’un ailleurs, d’une vie meilleure, d’un destin choisi : liberté de 
vivre sans le poids de la tradition, et notamment pour les jeunes et les 
femmes, ces dernières n’étant pas toujours motrices de l’émigration, 
mais souvent celles de l’intégration…

Si la plupart des urbains sont de près ou de loin des déracinés de la 
terre, qu’il s’agisse des descendants des paysans d’Europe entraînés 
par l’exode rural vers les usines, ou bien plus récemment, de la majorité 
des immigrés, tous, même s’ils s’en défendent, ont abandonné sans 
regret une terre décidément ingrate pour les valeurs de la ville. Celle-ci 
est donc l’aboutissement d’un « mouvement » général qui concerne 
aujourd’hui plus de 75% de la population française, ratio comparable 
à celui de la plupart des grands pays développés.
 Cependant, le dernier arrivé dans la ville est toujours invisible 
: la ville se construit symboliquement par ses monuments, par les 
emblèmes de son pouvoir (châteaux, églises, beffrois, plus récemment 
équipements culturels) : les quartiers des « arrivants» sont toujours 
cachés relégués, ce sont les quartiers que l’on rase : vieux centres-villes 
insalubres, périphéries des gares et des ports, faubourgs industriels, 
habitats précaires, banlieues pavillonnaires, « cités ». Hier les paysans de 
la Province, les Bretons et Savoyards à Paris, les ouvriers du Mezzogiorno 
à Turin, les Castillans à Barcelone, les Irlandais à Londres, aujourd’hui 
les immigrés dans toutes les villes d’Europe, représentent la métaphore 
du métissage urbain et pourtant restent dissimulés voire évités comme 
les antiques métèques.

Les migrants ont été depuis des siècles les habitants invisibles et 
modestes, ceux dont la présence pour être légitime doit pouvoir 
s’oublier : l’étranger doit se fondre dans la ville. En cela elle est au 
sens propre le creuset où se fabrique plus que dans le monde rural 
l’identité commune. Les « derniers arrivés » d’il y a un siècle ont été 
remplacés par d’autres arrivants : les vagues d’immigration ont changé 
de nature et de motivation, mais elles n’ont jamais cessé. Après une 
ou deux générations, les migrants ont pris racine, ils ont façonnés les 
quartiers (le Marais ou Belleville à Paris), ils ont apporté leurs cultures, 
leurs cuisines, leurs traditions, le travail de leurs mains, qu’il s’agisse 
des artisans, des commerçants, ou bien des manœuvres, bons à tout 
faire : maçons, cantonniers, qui ont construit maisons, palais, ponts, 
routes... Bientôt ils seront remplacés par d’autres « derniers » qui les 
remplaceront souvent dans les mêmes logements et dans les mêmes 
petits métiers.

Depuis cent ans en France, la proportion d’étrangers dans la population 
n’a pas varié, les anciens migrants, dont les enfants sont français, ont 
été relayés par d’autres, venus d’ailleurs : aujourd’hui, un cinquième 

des français ont au moins un grand parent né à l’étranger.
 

Ainsi, la ville est mosaïque humaine. Il serait temps de reconnaître 
l’apport de tous ces immigrés à la constitution de la société d’aujourd’hui. 
Mais la cité ne remplit plus son rôle : la ville tend à la discontinuité car 
elle se structure non par son peuplement mais par ses réseaux visibles 
et cachés. Sa structure est éclatée et chaotique, elle laisse se créer 
des quartiers relégués, la ségrégation spatiale s’impose peu à peu, 
les classes le plus favorisées choisissant l’évitement plutôt que la 
confrontation. L’intégration est partout un modèle à reconstruire : à 
vrai dire être intégré, c’est pouvoir « s’en sortir » dans tous les sens du 
terme, c’est-à-dire y compris de son quartier, de sa culture d’origine, 
de sa classe sociale. Mais la société a perdu sa perméabilité et le mode 
de vie urbain ne sait plus provoquer les mélanges et le mouvement. Les 
incendies sporadiques dans les banlieues ne sont que la manifestation 
exacerbée de ce fossé qui s’est creusé.

Autrefois, les frontières des villes étaient visibles : on franchissait 
remparts, barrières d’octroi, fortifs... Aujourd’hui les barrières sont 
symboliques, les villes semblent ouvertes et pourtant, elles ne 
parviennent plus à brasser et à réunir. Aborder la question du devenir 
de la ville au XXIe siècle, c’est observer que les points focaux des 
phénomènes migratoires sont les villes, admettre qu’elles sont ce 
lieu de contradiction entre l’identité historique liée à l’histoire et au 
patrimoine et d’autre part les apports culturels des « arrivants » qui 
sont autant de liens culturels, familiaux, économiques entre ici et le 
reste du monde. C’est dans cet espace en tension qu’il faut désormais 
s’installer et travailler.

Réconcilier la Cité éclatée consisterait d’abord à mettre en lumière 
les traces de ce mouvement migratoire afin qu’il cesse d’être nié : 
traces physiques autour de lieux et d’itinéraires patrimoniaux (il s’agit 
ici de montrer ce que la ville cache et détruit en général), mais aussi 
traces humaines, car les villes sont habitées depuis toujours par des « 
migrants qui ont pris racine » et qui occupent l’espace, avec coutumes, 
cultures, références identitaires pour se reconnaître, mais aussi pour 
se fondre... Cette reconnaissance de la place des étrangers et de leur 
apport à la société d’accueil doit s’accompagner d’un véritable travail 
sur les valeurs qui fondent le « vivre-ensemble ». Il faut enfin que 
l’ensemble des composantes de la population soit représenté dans 
tous les espaces de la vie publique.

C’est à ces conditions que la ville restera une utopie créatrice de 
civilisation.
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Sébastien Thiéry

Ville nouvelle 

Un régime des frontières opère de nos jours au cœur de nos espaces 
métropolitains, dissociant les corps, distribuant des places (placements 
et déplacements) à celles et ceux qui parmi nous menacent de n’être 
pas productifs (prises en charges, reconduites à la frontière de la cité, 
créations de centres décentrés en tout genre). Des politiques publiques 
aménagent et ménagent des éloignements à l’heure où se présente un 
monde où nos existences s’avèrent nouvellement indissociables : les 
guerres d’ailleurs retentissent jusque chez nous, les troubles climatiques 
d’outre mer bouleversent jusqu’à nos voisinages, les désordres de là 
bas opèrent ici-même. L’entretien des distances redouble, forcené, 
alors que l’expérience de nos proximités s’impose et se précise jour 
après jour. Refouler le migrant, le Rom, le sans-abri, et leurs avatars, 
semble relever du maintien d’un ordre discrédité par le monde qui vient. 
Se joue là plus qu’un « racisme d’Etat », une guerre des civilisations 
peut-être, une guerre des mondes manifestement. Il est jusqu’à notre 
étrangeté propre qui connaît la menace du devenir-rebut : demain les 
grabataires par millions dont nous ne saurons que faire dans nos cités 
seront à leur tour traitées comme autant de problématiques présences, 
placés, déplacés, reconduits à la frontière de nos cités ; demain les 
expérimentations conduites aujourd’hui à l’endroit des indésirables 
d’ailleurs trouveront à l’endroit de nos indésirables d’ici des formes 
industrielles de concrétisation. 

La situation actuelle pose la question des stratégies de résistance à 
opposer à ce régime des frontières et aux évidences officielles qui 
l’organisent. Celles-ci fonctionnent à la sidération : les discours et 
représentations de l’urgence à traiter le problème de certaines présences 
font se déclencher les politiques de leur traitement d’urgence, nous 
dessaisissant collectivement du pouvoir de considérer nos proximités 
et d’élaborer à partir d’elles les visions d’un habitat commun. C’est alors 
une politique de l’attention qu’avec le PEROU nous nous efforçons de 
cultiver : une manière de se mettre à l’écoute du monde qui vient, de 
percevoir ce qui s’invente et s’affirme à bas bruit, de prendre acte des 
bruissements, d’esquisser dans leur prolongement des constructions 
d’avenir. Dans nos actes manifestes se dessinent alors une urbanité 
de proche en proche, des architectures sans bord, des paysages en 
mouvement. Ce que pour la biennale d’architecture du Frac CentreVal 
de Loire nous nommons « 36001e commune de France », territoire 
constitué des gestes d’hospitalité démultipliés non pas anecdotiques, 
tels que les (dis)qualifient les discours officiels de la « crise des migrants 
», mais pionniers et fondateurs d’une ville nouvelle. 
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