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Socrates Stratis

Socrates Stratis est architecte, urbaniste, professeur titulaire au département 
d’architecture de l’Université de Chypre et d’un doctorat en études urbaines 
d’aménagement de l’Université Paris 8. 

LES DÉFIS DU PROJET EUROPAN COMME DISPOSITIF POLITIQUE ET URBAIN À L’ÈRE 
DE L’ANTHROPOCÈNE

« Bonjour à tous, 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier de m’avoir invité à cet événement, qui est 
pour moi très important. 

Europan est un véritable lieu de rencontre dédié au regard sur la conception du projet 
urbain européen mais aussi à la réflexion sur la pratique architecturale et urbaine. La 
question que j’aimerais que l’on se pose aujourd’hui est la suivante : Est-il possible 
de constituer un débat systématique et continu sur l’avenir d’Europan à l’échelle 
européenne à travers les défis de l’Anthropocène, en particulier sur les conséquences 
sociales et urbaines des changements climatiques ? 

1. Europan comme lieu de pratiques réflexives autour du projet urbain

Europan devrait être en capacité d’organiser régulièrement des événements similaires 
à celui d’Europan 30 ans ! à la fois aux niveaux nationaux et au niveau européen. Ce sont 
des moments où la pratique est transformée en discours pour expliciter des relations 
entre connaissance et action, et pour établir une pratique réflexive. La question que 
l’on doit se poser est aussi celle d’une recherche systématique sur la pratique du projet 
à travers Europan Europe. Robert Prost, dans son rapport pour Europan France en 1997, 
l’avait ainsi suggéré (Prost, 1997). 

Les structures nationales et européennes d’Europan ont établi des moments de 
réflexion pour chacun des concours biennaux. Il existe une réflexion dans le réseau 
Europan, mais pas encore de manière systématique. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, Europan France fête ses 30 ans, en établissant des méthodes de réflexion 
sur les activités de l’association et les résultats du concours. Europan Europe a lancé 
quelques manifestations similaires en invitant tous les pays participants à y contribuer. 
En 1996, nous avons assisté à un événement à Thessalonique en Grèce, durant lequel 
la théorisation des projets mis en œuvre lors des sessions précédentes a été évoqué. 
En 2007, Didier Rebois, secrétaire général d’Europan Europe, a animé une exposition 
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et édité un livre intitulé Génération Europan. En 2009, avec les membres du comité 
scientifique d’Europan Europe, il initie un événement majeur à Graz en Autriche, intitulé 
“Quel avenir pour le concours Europan ?”.

À leur tour, les structures nationales d’Europan ont réussi à plusieurs reprises au cours 
des trente dernières années à transformer leurs pratiques en discours. Europan Pays-
Bas a organisé en 2003 un événement intitulé “Europan Calling”, célébrant ses quinze 
ans de participation au concours. Arnold Reijndorp, avec Ton Verstegen, Ivan Nio, 
Margriet Pflug et Pieter Rings ont à cette occasion analysé les résultats du concours et 
proposé des suggestions pour les quinze années suivantes, sous forme de publications. 
Entre autres idées, ils ont invité le réseau Europan Europe à aller au-delà de son rôle 
de simple organisateur de concours dédié aux jeunes professionnels, pour contribuer 
explicitement à la construction en Europe via un projet culturel, au-delà de l’Europe 
politique et financière. En 2011, Europan Allemagne, à l’occasion du lancement de la 11e 
session du concours, organise un événement appelé “Europan 10x10”. Dix lauréats ont 
alors été invités (un pour chacune des dix sessions précédentes) à présenter leurs travaux. 
En 2012, Europan Suède publie un livre intitulé Europanic, qui rassemble de nombreux 
points de vue sur le passé et l’avenir du concours, et le relie aux problématiques et défis 
actuels de l’urbanisme. La même année, Europan Autriche organise une exposition 
et un événement invitant les équipes gagnantes des projets réalisés avec succès en 
Europe à déployer leurs processus en devenir, en transformant explicitement leurs 
pratiques en discours. En 2018, Europan Finlande publie un livre célébrant ses vingt 
ans d’existence. La même année, Europan Croatie publie un autre livre contenant des 
informations substantielles sur les projets gagnants de toutes les sessions précédentes 
en Croatie, avec les articles des principaux acteurs urbains aux niveaux national et 
européen. Europan France, a été très active en matière d’événements, de rapports, de 
publications et de débats. Robert Prost prépare l’un des premiers rapports en 1997, où 
il propose, sans succès, d’établir une recherche systématique sur la pratique par projet 
à l’échelle européenne tandis que Chris Younès a beaucoup écrit concernant l’analyse 
des résultats français de l’Europan, avec des travaux inspirants et influents.

Ma rencontre avec Europan a commencé grâce à notre projet lauréat lors de la 
session Europan 04, sur le site d’Héraklion en Crète (Grèce) : Didier Rebois et Yiorgos 
Simeoforidies m’ont alors invité à participer à Europan Europe. Par la suite, c’est Robert 
Prost qui m’a proposé de commencer un travail réflexif sur notre projet Europan 04, 
dans le cadre d’un DEA en urbanisme. Il a également été mon directeur de thèse, dont 
le thème était la démarche du projet pour Europan 05 en Grèce et en France à travers la 
relation local/global. J’accorde beaucoup d’importance à l’enchevêtrement entre mes 
pratiques réflexives et ma recherche sur les méthodologies et les enjeux politiques du 
projet urbain. L’idée est de concevoir une posture réflexive hybride (images 2, 3). 

 On voit alors la capacité exceptionnelle du concours Europan à transformer la 
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pratique urbaine et architecturale en discours. On a constaté néanmoins l’absence 
d’une méthodologie systématique. 

2. L’ère anthropocène nous donne la possibilité de penser la politique dans nos projets 
urbains et architecturaux, de manière très différente

Je vous propose de nous adresser aux défis de l’ère anthropocène afin d’établir une 
manière systématique de transformer la pratique en discours par rapport à l’avenir 
d’Europan. Bruno Latour a bien explicité les défis de la société contemporaine face aux 
transitions et aux dangers par rapport à l’ère anthropocène. Il les a bien présentés lors 
d’une conférence au Radcliffe Institute à Harvard, qui a eu lieu en 2016. La conférence 
était animée par Hommi Bhabha et assistée par Peter Galison et Diane Davis. Je ne 
voudrais pas ici répéter ce que Latour a présenté, mais rebondir indirectement sur 
certaines remarques prononcées lors de cette conférence. Je souhaiterais aussi faire 
référence au “Manifeste compositionniste” formulé par Latour et à quelques autres 
auteurs dont je pense qu’ils nous offrent des pistes de réflexion sur des notions 
nécessaires au débat. Des notions qui pourraient nous aider à imaginer Europan tel 
qu’il sera dans trente ans, à l’ère de l’Anthropocène, si je puis dire. Au moins de nous 
entendre sur certaines pistes à suivre. 

Galison a très bien décrit les défis politiques au regard de l’ère anthropocène :

“Nous sommes confrontés à l’idée que la nature est constamment en mouvement, 
que toutes les parties intéressantes de la nature ne sont ni stables, ni fixes, mais quelque 
chose que nous modifions parfois pour le pire et parfois pour le meilleur. Mais ces 
terres techniques, ces océans techniques, ces atmosphères techniques dans lesquelles 
nous vivons nous donnent une implication dans le monde qui offre effectivement la 
possibilité de penser la politique de manière très différente. Une manière qui, non 
seulement en anthropologie, mais aussi dans nos œuvres d’art, dans notre littérature, 
dans nos politiques environnementales et dans notre justice environnementale –, nous 
place dans un monde instable, mais qui n’enferme pas moins.”

On pourrait ajouter, d’ailleurs, que la possibilité de penser la politique de manière très 
différente dans nos projets urbains et architecturaux existe.

La question posée par Latour lors de sa conférence, selon Diane Davis qui faisait 
partie du débat, est la suivante : “Quelle est, devrait ou pourrait être la politique de 
l’Anthropocène ?” On pourrait reformuler cette question comme la suivante : « Quelle 
est, devrait ou pourrait être la politique urbaine et culturelle de l’Anthropocène ? »  
(image 4). Diane Davis nous invite à y réfléchir non seulement en termes d’actions 
individuelles mais également en ce qui concerne les institutions de gouvernance qui 
contribuent à notre avenir collectif. Dans ce sens, elle voit à travers le travail de Bruno 
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Figure 13. Image 1 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 14. Image 2 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Les défis du projet EUROPAN comme dispositif politique urbain à l’ère de l’anthropocène (FR)
The challenges of the EUROPAN project as an urban political device in the Anthropocene era, (ENG)

Οι προκλήσεις του έργου EUROPAN ως  αστικό πολιτικό εργαλείο στην Ανθρωποκαινή περίοδο, (GR)
El desafío del proyecto EUROPAN como dispositivo político urbano en la era del Antropoceno (ESP).

Die Herausforderungen des EUROPAN-Projekts als urbanes politisches Instrument in der Anthropozän-Ära 
De uitdagingen van het EUROPEAN-project als een politiek apparaat in het Anthropoceen-tijdperk, 

O desafio do projeto EUROPAN como dispositivo político na era do antropoceno (Portug.)
EUROPAN-hankkeen haaste poliittisena välineenä antroposeenikaudella (Finish)

La sfida del progetto EUROPAN come strumento politico nell'era antropocenica (IT)
Utfordringen fra EUROPAN-prosjektet som en politisk enhet i Antropocene-perioden (NO)

Utmaningen av EUROPAN-projektet som en politisk enhet i antropocenetiden (SW)
Wyzwanie związane z projektem EUROPAN jako instrumentem politycznym w erze antropocenu (POL)

Izazov EUROPAN projekta kao političkog uređaja u antropocenskom razdoblju (CR)
Az EUROPAN projekt kihívása politikai eszközként az antropocén korszakban (HUNG)

Предизвикателството на проекта EUROPAN като политическо устройство през епохата на 
антропоцен (BULG)

Výzva projektu EUROPAN jako politického nástroje v době antropocenů (CZECH)
Udfordringen for EUROPAN-projektet som en politisk enhed i antropocen-æraen (DANISH)

EUROPAN projekta izaicinājums kā politiska ierīce antropokēna laikmetā (LATVIAN)
EUROPAN projekto iššūkis kaip politinis prietaisas antropoceno eroje (LITHUANIAN)

D'Erausfuerderung vum EUROPAN-Projet als politescht Apparat an der Anthropozol Ära (LUX)
L-isfida tal-proġett EUROPAN bħala mezz politiku fl-era ta 'l-Anthropocene (MALTA)

Provocarea proiectului EUROPAN ca dispozitiv politic în epoca antroocenă (ROUMANIAN)
Výzva projektu EUROPAN ako politického nástroja v ére antropocén (SLOVAK)

Izziv projekta EUROPAN kot političnega pripomočka v antropocenskem obdobju (SLOVENIAN)

Défi 2 Echelle
L’échelle n’est s’agit pas de taille 
mais de complexité, des 
interrelations et d’itérabilité.
L’ échelle est constamment 
distributive et enveloppante (très 
important quand on parle de la 
mondialisation)
Hommi Bhabha, débat après la présentation du Bruno Latour, “On not joining the dots”, Radcliffe Institute, Harvard, 
with Peter Galison and  Diane Davis, 2016 
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Figure 15. Image 3 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Unfolding  An Urban 
Design Process
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Latour, la possibilité de développer de nouvelles formes de souveraineté. On parlerait 
alors de nouveaux régimes de gouvernance, afin de pouvoir relier les points entre ce 
que Latour définit comme Terrain, Terre, Globe et Gaia. 

Le réseau Europan est-il en mesure de contribuer à la construction de ces nouveaux 
régimes de gouvernance et comment ? Bruno Latour nous rappelle dans son “Manifeste 
compositionniste” qu’il n’existe pas de terrain d’entente (appelé common ground 
en anglais) sur lesquels baser nos actions. Il faut donc les construire avec des parties 
totalement hétérogènes qui ne feront jamais un tout, mais au mieux un matériau 
composite, fragile, divers et révisable. Pour ce faire, il nous faut de la diplomatie au lieu 
de colonisation. Le rôle potentiel de la ville devient un élément central dans la politique 
de l’anthropocène, la ville qui reste le client le plus fidèle d’Europan et son terrain favori 
(image 5). 

Vous pouvez constater la réalité sur le sol européen de l’impact d’Europan les 30 
dernières années, grâce à la mise en carte des villes qui ont participé à toutes les sessions 
d’Europan. C’est un travail qu’on est en train de produire au Laboratoire d’urbanisme et 
d’architecture de l’Université de Chypre (image 6).

Saskia Sassen nous rappelle que la ville était historiquement le lieu de transformation 
des conflits, de production de cohabitation des altérités. Elle nous explique également 
comment les nations génèrent des conflits en laissant les villes les gérer. Elle a un constat 
très inquiétant sur la capacité décroissante de la ville à transformer les conflits. La raison 
est l’augmentation des guerres asymétriques et du terrorisme qui ont lieu dans la ville. 
Elle nous exhorte à trouver les moyens d’aider la ville à conserver ses caractéristiques 
historiques qui transforment des conflits. Selon elle, il faudrait produire le sujet urbain. 
Il est distinct des sujets ethniques, religieux, radicalisés : le sujet urbain est celui qui 
repositionne les autres sujets au lieu de les effacer (Sassen, 2017). Comment Europan 
peut-il servir de dispositif urbain et culturel à la politique de l’ère de l’Anthropocène 
(image 7) ?

3. Europan Europe comme dispositif urbain et culturel

Je vous propose de travailler autour de quatre défis à travers lesquels on pourrait 
établir un cadre de réflexion systématique sur la pratique Europan à travers l’avenir 
d’Europan Europe comme dispositif urbain et culturel dans les transitions de l’ère 
anthropocène :

- le projet (le projet n’est pas l’objet projeté) ;
- l’échelle (l’échelle ne veut pas dire la taille) ;
- la translocalité (abandonner le localisme au profit du globalisme) ;
- la solidarité (dresser les inégalités des villes européennes au travers du réseau 

Europan).
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Figure 16. Image 4 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

aller au-delà du paradigme des «poupées papuska» 
des échelles professionnelles emboitées.

going beyond the “papuska dolls” paradigm of nested professional scales
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3.1 Le projet n’est pas l’objet projeté (image 8)

Le projet n’est pas l’objet projeté mais un mécanisme hybride entre connaissance et 
action qui met en relation des éléments urbains physiques, temporels et actoriels. C’est 
un dispositif de construction et de communication du sens partagé dans une société 
hétérogène. Je vous rappelle qu’il nous faut construire un terrain d’entente (common 
ground). Ce dispositif pourrait ainsi nous aider à faire face au problème fondamental de 
l’illisibilité croissante du projet social en Europe. Ce sera un outil de mise en commun, 
de composition et de management de la complexité. En même temps, nous devons 
rendre compte aux tendances de “projectification” de tous qui promeuvent des 
fragmentations dans nos actions collectives. 

Il est vrai que la notion de projet, en tant qu’objet physique projeté, a été la force 
motrice des domaines de l’architecture et du design urbain. Il faut aussi admettre que 
la nature de tels projets entraîne une fragmentation par défaut. En repositionnant 
le concept de projet en matière d’architecture et d’urbanisme, par rapport au débat 
général sur le concept de projet, une question inconfortable se pose : sommes-nous 
en train d’adapter la condition généralisée où la nature fragmentée des projets 
prolifère dans la société contemporaine, remplaçant toute vision globale de celle-ci ? 
Alternativement, nous pourrions utiliser le concept de projet, ou le subvertir comme 
un moyen de promouvoir la coproduction dans notre société. Nous pourrions l’utiliser 
comme un processus de changement d’institutions, de changement de pouvoir et 
d’émancipation.

La recherche que j’ai pu faire sur Europan, à la fois à travers ma thèse de doctorat en 
urbanisme à l’Université Paris 8 (Stratis, 2005) et la thèse de doctorat en architecture 
de Grigoris Kalnis à l’Université de Chypre (Kalnis 2016), a beaucoup à offrir sur cette 
nouvelle culture de projet grâce à laquelle on peut commencer à parler de la production 
d’une intelligence urbaine collective et ouverte afin de coproduire nos villes. Le défi 
d’Europan est de systématiser les savoirs et savoir-faire multiples qui se cachent dans le 
réseau, les rendre plus accessibles aux débats internationaux sur la ville et à les célébrer. 

Par ailleurs, il faudrait révéler le caractère “iceberg” des projets Europan (image 9). 
Comment expliquer les parties invisibles du projet Europan pour mettre en place une 
institution des échanges entre acteurs du projet (Stratis, Vlay, 2010). En 2014, nous 
avions présenté, avec Grigoris Kalnis, à la conférence internationale organisé par 
AESOP (Association of European Schools of Planning), un exposé qui portait le titre 
suivant : “Des architectures progressives nouvelles pour une Europe Unie” (image 10, 
Stratis, Kalnis, 2014). Arnold Reijndorp, qui a dirigé le rapport “Europan Calling” des 
Pays-Bas en 2003, nous rappelle aussi la relation du projet Europan avec celui de l’État- 
providence. Effectivement, Europan est l’enfant de l’État-providence. Dans des pays 
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Figure 17. Image 5 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 18. Image 6 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Emergence de nouvelles pratiques professionnelles hybrides 

Défi 3: La translocalité

Le contraire de la globalité / mondialisation

Mettre les problèmes locaux en 
contexte global! Les rendre 
accessibles
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comme la France et la Hollande, selon Reijndorp, Europan aurait plus d’avantages à 
démarrer et à durer que dans des pays où le projet Europan fait partie de politiques 
urbaines relativement fragmentaires, où il est encore très isolé des politiques de la ville. 

3.2. L’échelle ne veut pas dire la taille (image 11) 

Homi Bhabha a bien remarqué les mots de Galison, pendant le débat avec Latour, 
sur notre placement dans un monde instable mais qui n’enferme pas moins, afin 
d’introduire l’importance de l’échelle dans une société mondialisée. Bhabha nous 
rappelle la définition de l’échelle abordée par Latour. Quand il s’agit d’échelle, selon lui, 
il ne s’agit pas de taille mais de complexité, d’interrelations et d’itérabilité. L’échelle est 
constamment distributive et enveloppante (image 11). C’est très important d’introduire 
la notion d’échelle de cette manière, quand on parle de la mondialisation. Dans ce cas, 
je vous propose de nous poser la question suivante : quelle pourrait être l’échelle, au 
sens de Latour, du projet Europan ? 

En lisant le texte de Kenneth Frampton dans le catalogue de la première session 
d’Europan, on remarque le contexte de scission entre architecture et développement 
urbain dans laquelle Europan a démarré. En fait, le texte est un extrait de son livre 
publié en 1980 et intitulé Architecture moderne : une histoire critique (Frampton, 
1980). Ce livre nous rappelle, parmi d’autres choses, la fondation de l’architecture sur 
ses limites de production et de reproduction. Il critique l’architecture moderniste sur 
son aliénation de la ville à cause de la rationalisation de sa production d’une logique 
industrielle. En fait, on peut relier l’échelle du projet avec ses limites de production et 
de reproduction. Il est important de trouver comment ces limites ont changé depuis la 
fin des années 1990 et comment elles ont influencé l’échelle du projet Europan jusqu’à 
Europan 14. Hélas, l’écart entre l’architecture et la ville existe toujours, surtout dans 
les pays où l’État-providence a perdu son rôle protagoniste, ou encore pire, où il n’a 
jamais existé. Les écrits de Dana Cuff et Roger Sherman en témoignent (Cuff, Sherman, 
2011). À travers le concept d’urbanisme accéléré, ils veulent faire face à l’insignifiance 
croissante de l’architecture par rapport aux transformations et reconstructions des 
infrastructures de la ville contemporaine. 

D’ailleurs, lors d’une rencontre avec elle en 2013 à UCLA, Dana Cuff était extrêmement 
impressionnée qu’Europan existât toujours. Elle connaissait Europan car elle avait été 
invitée par Robert Prost à un colloque à Paris en 1998. Il ne faudra jamais oublier que le 
fait qu’Europan ait 30 ans est un grand succès de ce projet européen. 

Je ne peux pas ne pas évoquer l’échelle urbano-architecturale, qui est presque 
une invention d’Europan. Didier Rebois a beaucoup écrit à ce sujet (Rebois, 1999). 
L’importance de l’échelle urbano-architecturale mise en priorité sur les conditions 
intermédiaires. En premier lieu, il s’agissait de conditions intermédiaires dans des 
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Figure 19. Image 7 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 20. Image 8 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Défi 4: Solidarité pour égalité
à travers une approche 
progressive du renforcement 
de la communauté.

A éviter des communautarismes: des 
communautés structurées autour de 
politiques identitaires.

Moulaert, Swyngedouw, Martinelli, Gonzalez, (editors), “Can Neighbourhoods Save the City?: Community Development and 
Social Innovation (Regions and Cities”, Routledge, Oxon, 2010

« Peuvent-ils les Quartiers Sauver la Ville?: 

Générer des échanges ou 
comment les Norvégiens 
ont découvert ou se 
trouve Chypre . 
The STICK IT ON PROJECT,  EUROPAN 8

EUROPAN
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à travers une approche 
progressive du renforcement 
de la communauté.

A éviter des communautarismes: des 
communautés structurées autour de 
politiques identitaires.

« Peuvent-ils les Quartiers Sauver la Ville?: 

EUROPAN EUROPE?
A soutenir et changer la vie 
quotidienne des quartiers 
européens à travers une 
démarche de projet qui 
emploie une logique de 

translocalité

Figure 21. Image 9 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 22. Image 10 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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contextes physiques. Par la suite, cette échelle était ouverte sur des enjeux temporels 
mais aussi des dynamiques entre territoires et réseaux. On a explicité ces conditions à 
travers plusieurs thèmes d’Europan. La problématique est donc la suivante : où peut-on 
trouver des conditions urbaines intermédiaires quand l’échelle n’est pas une question 
de taille ? Ces conditions intermédiaires, il faudrait les chercher dans la façon de gérer la 
complexité, en mettant en œuvre des interrelations, des itérabilités à travers l’espace, 
le temps, les acteurs, mais aussi dans la façon de distribuer et d’envelopper. 

Il faut aussi s’interroger sur les limites de la production et de la reproduction des 
professions vis-à-vis de la ville qui s’emboîtent dans un concept d’échelle, qui se définit 
avec la taille du territoire à exploiter (image 12).

On voit une hétérogénéité des cultures de la profession à travers l’Europe. Il y a des 
cultures où les échelles d’opérations professionnelles sont nettement séparées. En 
Allemagne par exemple, en Grande-Bretagne, où la culture de l’urbanisme est distincte 
de l’architecture. Les différentes manières d’aborder la ville européenne ont produit 
l’emboîtement des professions. Europan se bat toujours sur cette hétérogénéité. 
La systématisation des synergies entre professions dans le concours pourrait 
éventuellement aider à surmonter cet obstacle. Europan pourrait alors se construire, 
en effet, sur l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles hybrides au niveau 
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysagisme mais aussi de la géographie urbaine 
et des sciences politiques qui pourraient affronter ces processus urbains mondialisés et 
complexes (image 13). 

3.3 La translocalité : abandonner le localisme face au globalisme (image 14)

La notion de translocalité a été importante dans les études urbaines et plus tard dans 
l’urbanisme puisqu’elle permet d’abandonner les binaires tels que le localisme contre le 
mondialisme et d’étudier comment l’insertion des enjeux locaux dans le contexte global 
et les moyens les rend accessibles. Grâce à la notion de translocalité, nous pouvons 
comprendre les liens entre les environnements urbains et le monde. Nous comprenons 
les effets des réseaux de toutes sortes sur les territoires urbains, surtout quand on sait 
que la production de localités est difficile sans les processus transnationaux, basés sur 
ces réseaux de mobilité.

Concernant la translocalité, il y a deux dimensions centrales : la mobilité et le lieu. 
On pourrait la définir comme une “situation, un enracinement, un ancrage pendant la 
mobilité” (Brickell, Datta, 2011). François Ascher, depuis 1995, a introduit la notion de 
métapolis afin de rendre ce schéma de l’urbanisation inégale et explicite, fondé sur des 
infrastructures de mobilité et de nœuds logistiques. Par conséquent, il y a une tension 
qui résulte du conflit entre l’importance de l’équité sociale dans les infrastructures de 
mobilité (accès et circulation) et les modèles d’urbanisation inégaux responsables de 



Europan fête ses 30 ans ! Forum : Conférences &  interventions 61 

Figure 23. Image 11 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 24. Image 12 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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Figure 25. Image 13 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 26. Image 14 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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l’inégalité et de l’exclusion (Enright, 2016). 

On peut identifier deux conditions de translocalité qui lient les activités d’Europan. 
La première concerne le placement des enjeux locaux des villes au sein des nombreux 
réseaux d’acteurs urbains d’Europan. La deuxième concerne les relations entre la 
mobilité et le lieu pour ce qui est des sites, les dossiers et les propositions du concours.

De quelle manière est-ce qu’Europan pourrait contribuer à la réalisation d’un 
urbanisme sur la base du quotidien des villes ? Avec quels réseaux européens est-ce 
qu’Europan devrait faire des alliances et comment ? 

3.4 La solidarité : dresser les inégalités des villes européennes qui se reflètent dans le 
réseau Europan

Après avoir introduit les notions de projet, d’échelle et de translocalité, nous abordons 
enfin celle de solidarité. La solidarité émerge grâce aux contestations continuelles des 
rapports de force qui s’étendent dans l’espace. Il s’agit de la production des biens 
communs et de leur sauvegarde (Featherstone, 2012).

Nous pouvons convenir qu’Europan ne se réfère pas explicitement à des mouvements 
de solidarité ou à des activités d’architecture et d’urbanisme qui soutiennent 
ouvertement des communautés en lutte. En revanche, Europan est un agent qui 
promeut l’égalité urbaine en soutenant la porosité, en favorisant l’accessibilité et en 
pratiquant le partage. Très souvent, Europan est confronté au dilemme de prendre 
parti face aux défis de l’attractivité, de la compétitivité et de la croissance économique, 
dans les villes et les pays où le marché privé prévaut.

Europan est en face d’une double inégalité. La première se manifeste en ségrégation 
urbaine, et la deuxième apparaît comme une pénurie des outils de projet urbain 
disponibles pour les villes et pour l’État à pouvoir promouvoir la ville inclusive. 
J’ai évoqué précédemment que, malheureusement, l’écart entre architecture et 
développement de la ville existe toujours, surtout dans les pays où l’État-providence a 
perdu son rôle de protagoniste, ou pire encore, où il n’a jamais existé. 

Je vais me concentrer sur l’inégalité qui se manifeste en ségrégation urbaine et le rôle 
des quartiers pour changer les villes. Je vous propose d’envisager des quartiers ouverts 
et inclusifs comme les lieux potentiels de solidarité que Europan pourrait investir. 

« Les quartiers peuvent-ils sauver la ville ? » (Moulaert et al. 2010), il existe un débat qui 
porte sur l’adoption d’une approche progressive du renforcement de la communauté. 
Cette approche considère les communautés comme des catalyseurs pour les droits du 
citoyen dans la vie sociale, l’élargissement de la citoyenneté et l’inclusion de nouveaux 
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Figure 27. Image 15 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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Figure 28. Image 16 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 29. Image 17 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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Figure 30. Image 18 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 31. Image 19 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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droits politiques, sociaux au logement et à l’emploi. C’est une alternative à l’approche 
plutôt conservatrice de la construction communautaire qui repose sur des intérêts 
égaux et pourrait conduire à une société fragmentée, constituée de sous-groupes 
structurés autour de politiques identitaires (appartenance religieuse, idéologique, 
ethnique, professionnelle) (Moulaert et al. 2010) (image 16). 

Par l’intermédiaire d’Europan Europe, il est important de soutenir la vie quotidienne 
des quartiers européens afin d’élargir la citoyenneté et l’inclusion de nouveaux droits 
politiques, sociaux, au logement et à l’emploi. En adoptant une démarche de projet 
qui emploie une logique de translocalité spécifique à la création des communautés 
inclusives, il est possible que cette notion de translocalité soit la façon de travailler pour 
aller vers une augmentation de la capacité de la ville à transformer les conflits.

4. Générer des échanges vers la création des communautés inclusives

L’une des forces majeures d’Europan est sa capacité à générer des échanges entre 
toutes sortes d’acteurs du projet. Comment l’Europe pourrait-elle tirer des avantages en 
allant au-delà du processus du concours Europan ? C’est une manière d’établir le “terrain 
d’entente” dont nous parlions tout à l’heure, en évitant les pratiques colonisatrices 
qu’on sait assez bien utiliser, si je puis dire. L’objectif futur d’Europan est de maîtriser 
l’architecture des échanges afin de construire des défis en commun. Il serait intéressant 
d’étudier, effectivement, à quel degré les pratiques du réseau Europan ont influencé les 
institutions urbaines des villes participantes, mais aussi en quoi elles ont contribué à la 
création de figures professionnelles hybrides. 

En guise de conclusion, je souhaiterais vous faire part d’une petite anecdote 
concernant la génération d’échanges par le biais d’Europan :“Générer des échanges, 
ou comment les Norvégiens ont découvert où se trouve Chypre” (image 18). Lorsque 
j’étais secrétaire national d’Europan Chypre en 2005, j’ai persuadé le ministère de la 
Culture de financer un site pour le concours Europan 08. À vrai dire, j’ai profité du budget 
disponible après le refus de l’Association des architectes de faire participer Chypre 
à la Biennale d’architecture à Venise pour cause de budget insuffisant. Néanmoins, 
c’était une somme idéale pour participer au concours Europan avec un seul site. Avant 
Europan 05, Chypre participait à Europan à travers la structure Europan Grèce qui, pour 
cette session du concours, n’existait plus. Nous avions donc besoin d’un nouveau pays 
hôte qui intégrerait notre candidature à son secrétariat national. Grâce à Cornelius, un 
ami cher du réseau Europan Europe, nous avons réussi à faire un mariage entre Europan 
Norvège et Europan Chypre, assez étrange je dois dire, mais très fructueux. Les 
délibérations se sont tenues à Hamar (Norvège), en présence d’un jury très prestigieux, 
parmi lesquels Bjark Ingels et Juan Herreros. En revanche, l’île de Chypre était absente 
de la carte affichée en couverture du rapport destiné au jury, avec toutes les données 
de projet des sites norvégien et chypriote (image 19). Un rapport que je devais rendre 
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Figure 32. Image 20 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 

Figure 33. Image 21 / Les défis du projet Europan. © Socrates Stratis, 2019. 
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quelques jours plus tard au ministère de la Culture et à l’Association des architectes 
à Chypre, qui avaient financé le concours. Les Chypriotes sont particulièrement vexés 
lorsqu’ils voient des cartes de l’Europe sans Chypre. Il nous arrive en effet très souvent 
de ne pas voir notre pays figuré sur certaines cartes. Je trouve cela amusant, cela me 
procure un sentiment de liberté. Comment éviter une crise diplomatique et montrer aux 
Norvégiens qu’il ne faut pas oublier de mettre sur leurs cartes un pays avec lequel ils 
collaborent ? J’ai alors décidé de monter l’opération “Stick-It On” : nous avons préparé 
à Chypre un document A4 avec des autocollants où figurait la carte de l’île de Chypre 
(image 20). Pendant le jury, j’ai alors invité l’ensemble des membres à coller Chypre où 
ils voulaient sur la carte de l’Europe qui faisait la couverture du rapport (images 21, 22). 

Merci pour votre attention. »
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Kaye Geipel

Kaye Geipel est architecte et urbaniste. 

LA VISÉE EUROPÉENNE D’EUROPAN

« Aujourd’hui, nous allons parler de la visée européenne et transnationale d’Europan. 
Où en sommes-nous avec la ville en Europe et de quoi s’agit-il lorsque nous parlons 
des spécificités des villes européennes ? Quand il y a spécificité, quel est aussi le point 
commun, compte tenu du grand challenge d’aujourd’hui, entre les forces socialement 
séparatives et les processus d’urbanisation globale ? Où en est le projet urbain en 
Europe ? 

Europan nous place au milieu de ces questions. Si on veut donner une courte définition 
du modèle Europan, je dirais qu’Europan est une manière de regarder et de réaliser 
le développement urbain sous l’angle du projet critique. On parle d’une urbanité 
européenne et de ses transformations, l’urbanité européenne étant d’ailleurs le thème 
d’Europan 08 et 09. Bien sûr, on peut avec justesse se demander quel est aujourd’hui 
le lien entre le développement urbain de Stockholm et Lisbonne, ou d’Oslo et Nicosie. 
Pour cette introduction, je ne m’attarderai pas sur cette question passionnante, mais 
j’évoquerai seulement ici trois convictions que partagent aujourd’hui de nombreux 
acteurs européens. 

En premier lieu, une constatation : les urbanistes, les jeunes architectes, les paysagistes 
et les géographes qui participent au concours sont tous issus de cultures disciplinaires 
assez différentes. Mais ils sont aussi confrontés à une réalité similaire : les instruments 
de planification urbaine, pour garantir la forme sociale de la ville, se sont raréfiés ces 
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