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Résumé 

L’émergence récente d’un monde intangible flottant en permanence au-dessus du monde 

réel bouscule les rapports classiques d’interaction entre les typologies habituelles d’espaces 

privés et publics. Le rapetissement progressif des appareils de télécommunications, leur 

autonomie et leurs fonctions grandissantes ont bousculé l’intérieur hors de lui-même, 

projeté dans un espace public qui ne s’y est pas encore adapté. Cette mobilité nouvelle de 

l’espace domestique a engendré la fin de la scission fondamentale entre espace public et 

espace privé. De même, la disparition des conditions de coprésence autrefois essentielles à 

tout acte social et l’addition d’écrans interposés inhérents ont contribué à la dénaturation de 

l’acte social normatif. Aussi, un paradoxe intersidéral certain apparaît entre la finalité des 

appareils électroniques et l’infinité du monde auquel ils donnent accès. Ces torsions ont 

mené à l’étude des monades, unités du monde au sein desquelles fini et infini 

s’entrecroisent. Le projet d’architecture qui a émergé de cette réflexion projette le nuage 

virtuel au sol pour concrétiser la virtualité du monde intangible, l’espace d’un instant. 
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Avant-propos 

La réflexion à l’origine de cet essai (projet) est caractérisée par un intérêt marqué envers la 

virtualité et sa prédominance sur notre quotidien. Plutôt que d’adopter une perspective 

futuriste, le projet s’est inscrit dans un registre sensible d’explorations du cadre actuel de 

notre virtualité contemporaine. En ce sens, l’intervention architecturale développée pourrait 

paraître timide, mais elle s’inscrit volontairement dans une logique d’intervention 

minimale, concordant avec la volatilité du médium qu’elle tente de matérialiser. L’arrimage 

avec les théories de la monade détaillées dans cet essai demeure théorique, la monade ayant 

été abordée comme un puissant vecteur conceptuel, mais dans une perspective ouverte et non 

contraignante. Enfin, le projet présenté doit être perçu non comme un produit final et 

définitif, mais plutôt comme un arrêt sur images d’une exploration continue, seulement 

amorcée au cours de cette session. 
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Introduction 

L’avènement de l’ère numérique a radicalement modifié les modes de socialisation et même 

les modes « d’être » de l’homme contemporain. L’émergence récente d’un monde intangible 

flottant en permanence au-dessus du monde réel bouscule les rapports classiques 

d’interaction entre les typologies habituelles d’espaces privés et publics. 

L’espace domestique a muté, se retrouvant aujourd’hui circonscrit à l’appareil mobile 

intelligent de l’usager, devenu à la fois une extension de son être, mais aussi la représentation 

contemporaine de l’espace domestique traditionnel. Le rapetissement progressif des appareils 

de télécommunications, leur autonomie et leurs fonctions grandissantes ont bousculé 

l’intérieur hors de lui-même, projeté dans un espace public qui ne s’y est pas encore adapté. 

Cette mobilité nouvelle de l’espace domestique a engendré la fin de la scission fondamentale 

entre espace public et espace privé. 

La primauté du numérique sur le quotidien des usagers induit des torsions spatiales 

fascinantes. D’abord, la disparition des conditions de coprésence autrefois essentielles à tout 

acte social et l’addition d’écrans interposés inhérents ont contribué à la dénaturation de l’acte 

social normatif. Ensuite, un paradoxe intersidéral certain apparaît entre la finalité des 

appareils électroniques et l’infinité du monde auquel ils donnent accès. 

Ces torsions ont mené à l’étude des monades, unités du monde. Les monades, malgré leur 

singularité, contiennent l’univers et leur concrétisation matérialise le paradoxe fondamental 

de l’infini et du fini qui s’entrecroisent. 

Le projet d’architecture qui a émergé de cette réflexion projette le nuage virtuel au sol pour 

concrétiser la virtualité du monde intangible, l’espace d’un instant. À travers la création d’un 

tiers lieu sur la place de l’hôtel de ville de Paris, cinq allégories de réseaux sociaux populaires 

sont effectuées. Une canopée réactive est mise en place et devient une sorte de baromètre de 

l’intensité de l’activité numérique en cours. 
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1. La ville intangible 

 
Image 1 Le nuage, illustration de l’auteure 

L’homme contemporain n’habite plus seulement le monde tangible, il est aussi un 

acteur essentiel du nuage, cette ville intangible qui flotte en permanence au-dessus de 

nous (Image 1). Au sein de ce nuage, ni le temps ni la territorialité n’ont d’importance. 

Aussi, bien que ce nuage reprenne la même organisation que la ville classique, les 

règles qui le régissent n’ont rien en commun avec la ville tangible, car il est sans 

frontière, infini. 

Le web, concrétisé par la ville-nuage, rappelle l’univers, infini et en expansion. Cette 

implosion des échelles de perceptions habituelles brouille les canevas traditionnels 

d’implantation de l’architecture. En ce sens, l’amalgame entre réel et virtuel semble 

aujourd’hui inévitable, et non sans conséquence pour l’architecture : « When the 

internet becomes truly mobile and computing ubiquitous, when the virtual mixes with 

the real, and when the interface merges with the face-to-face then we will be in a new 

place all together » (Gardner, 2009, p. 123). Gardner avance même : « No need for 

architecture, we’ve got Facebook now » (Gardner, 2009, p. 122). Ce que l’auteur 

suggère cependant, tout comme Koch et Lockwood, c’est que la sphère du virtuel est 

peut-être seulement une redéfinition de lieux connus, dans un terrain cette fois-ci 

abstrait :  
The hub-link structures that emerge in the virtual world are already familiar components of the 
real world. Both worlds exhibit such phenomena as stores, market places, schools, clubs, cliques, 
charities, and pulpits for preachers, protesters, bullies, ranters and ravers. […] Most (websites) 
resemble real-world structures, or hybrids of a real-world structures. […] The great new hubs of 
the Internet are “cities in the air”, places where everyone congregates simultaneously for social 
and business reasons. (Koch et Lockwood, 2010, p. 103) 
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On assiste donc à un éclatement des espaces de socialisation connus qui s’élancent 

dans une nouvelle dimension, une ville dans les airs, le fameux nuage. Tel que 

Thompson (2008, p. 3) l’explique, une sorte de sixième sens a émergé, « an invisible 

dimension floating over everyday life. » Ce concept est également évoqué par Virilio 

(1984, p. 13) :  
Privé de limites objectives, l’élément architectonique se met alors à dériver, à flotter, dans un 
éther électronique dépourvu de dimensions spatiales mais inscrit dans la seule temporalité d’une 
diffusion instantanée. Désormais, nul ne peut plus s’estimer séparé par l’obstacle physique ou par 
de trop longues « distances de temps », avec l’interfaçade des moniteurs et des écrans de 
contrôle, ailleurs commence ici et vice-versa. 

L’apparition d’un nouvel espace public flottant au-dessus de la ville tangible est 

indéniable. Les activités du monde virtuel tendent dorénavant à supplanter les activités 

de l’espace public traditionnel. Cet éclatement des frontières connues et l’émergence 

d’une nouvelle dimension du monde rappellent des questions fondamentales sur la 

coexistence des espaces, des mondes : 
Le comment de cette adhésion (à l’être du monde) est la question sur le sens ultime et 
l’architectonique fondamentale – originale – de la vie humaine au cœur d’un seul monde et de ses 
évidences positives, mais son approfondissement critique évoque le thème de la totalité des 
mondes possibles, des profondeurs de l’existence possible et de la liberté devant les abîmes de la 
transcendance, des lointains du temps et de l’espace infinis. (Danek, 1985, p. 3-4) 

Internet peut donc être considéré comme un autre monde possible, accessible et 

brouillant les frontières en réduisant la charge d’approfondissement nécessaire pour 

que des questions surgissent quant à ce rapport élémentaire de torsion entre espace 

fini et espace infini. 

 

2. Une topologie d’espaces à redéfinir 

Cet essor du monde virtuel et en particulier l’intrusion des réseaux sociaux dans nos 

vies soulèvent des questions sur l’espace domestique de l’être humain et les 

transformations inhérentes qui s’y opèrent. Ainsi, bien que les changements 

inexorables qu’entraînera l’avènement des réseaux sociaux n’aient pas encore été 

consacrés, l’espace domestique subit d’ores et déjà des modifications radicales. Des 

indices permettent d’entrevoir la suite des choses, que ce soit par la mutation de 

l’essence même de l’espace domestique, par la transparence toujours plus extrême de 

ces mêmes espaces ou encore par la révolution de mobilité qui nous frappe. Par 

ailleurs, l’espace public ne sera pas en reste, puisqu’un revirement topologique de 

l’espace domestique appelle un déferlement inattendu de sphères privées sur la place 

publique. 
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2.1. Espaces domestiques en mutation 

Une mutation de l’intérieur vers l’extérieur s’opère par l’exposition de soi sur les 

réseaux sociaux. On assiste à un « glissement de l’intime ou du privé vers le public » 

(Grandjon et Denouël, 2010, p. 30). 

La mutation de l’intérieur vers l’extérieur n’est toutefois pas nouvelle ni propre à 

l’omniprésence des réseaux sociaux. En effet, Walter Benjamin annonçait déjà la 

transformation des intérieurs parisiens face au « caractère destructeur », « ennemi de 

l’homme en étui » (Benjamin, 1931, p. 330). Les appartements parisiens reconnus 

comme des « capsules défensives » (Teyssot, 2011, p. 23) ont muté, se voyant projetés 

vers l’extérieur : « L’intérieur se porte vers l’extérieur, comme si le bourgeois était à ce 

point assuré de son indéfectible aisance qu’il dédaignait la façade, pour déclarer : ma 

demeure, en quelque endroit que vous la coupiez, est façade » (Benjamin, 1989, 

p. 424). Les capsules défensives, les étuis dans lesquels s’abrite l’homme « doivent 

être considérés dans la possibilité d’une transformation topologique de l’intérieur en 

un extérieur, lorsque la surface des gaines se mue en enveloppes » (Teyssot, 2011, 

p. 23). La notion de limite entre intérieur et extérieur devient alors essentielle, 

puisqu’elle est le seuil où tous revirements s’effectuent. 

 

Image 2 Coupe sur un immeuble résidentiel à Paris, dessin de Bertall, lithographie par Lavieille, publiée dans : 
Le diable à Paris : Paris et les Parisiens [...], Paris, J. Hetzel, 1846, pl. face à la p. 26. Collection Georges 

Teyssot. 
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Image 3 Illustration anonyme de l’édition de 1759 du roman d’Alain-René Lesage, publiée de nouveau dans : Le 

Diable boiteux par monsieur Le Sage, nouv. éd., Amsterdam, Pierre Mortier, 1789, 2 tomes en 1 vol., p. 21, 
gravure sur bois. Collection de Georges Teyssot. 

Les représentations des intérieurs parisiens de l’époque s’inscrivaient tout à fait dans 

cette tendance du début du siècle (Image 2 et l’Image 3). On notera par ailleurs que les 

titres des ouvrages ayant accueilli ces œuvres réfèrent tous deux au diable, personnage 

malicieux. Comme le souligne Teyssot (2013, p. 80), Lesage s’inspirait librement de 

Luis Vélez de Guevara, un romancier espagnol faisant pénétrer le diable « à travers les 

murs pour surveiller les actions des gens, probablement une représentation imagée de 

l’œil indiscret de l’Inquisition. » Si Lesage se détache de la vision politique, il conserve 

le voyeurisme intrinsèque à de telles représentations. 

 
 

Image 4 House NA (2010) Sou Fujimoto Architects, Tokyo 

La mutation de l’intérieur vers l’extérieur se produit déjà dans de nombreux projets 

d’architecture axés sur la transparence de l’espace domestique. Virilio (1984, p. 13), 
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évoquant la dissipation toujours plus grande de toutes les formes de limites physiques 

qui déterminaient autrefois la ville explique : 
On assiste à un phénomène paradoxal où l’opacité des matériaux de construction se réduit à rien. 
C’est l’émergence des structures portantes, le « mur-rideau » pour lequel la transparence et la 
légèreté de certaines matières (verre, plastifications diverses…) remplacent l’appareillage de 
pierres des façades, au moment même où le calque, le rhodoïd et le plexiglas se succèdent, dans 
les projets d’études, à l’opacité du support papier. 

Ainsi, de même que les modes de conception migrent vers des supports plus 

transparents, les matériaux privilégiés aujourd’hui sont eux aussi translucides. La 

House NA (Image 4) de Sou Fujimoto en est un exemple patent. La majorité des plans 

verticaux de la maison est entièrement transparente. La maison est totalement 

extériorisée vers la ville. Sou Fujimoto n’est pas le premier à avoir proposé un espace 

domestique à la façade entièrement vitrée. Néanmoins, la House NA se distingue 

d’exemples historiques célèbres, la Glass House de Philip Johnson ou la Farnsworth 

House de Mies van der Rohe par exemple, en raison de son implantation au cœur d’un 

tissu urbain très dense. Le cadre limitrophe ne justifie en rien la mise en place d’une 

façade transparente, au contraire. Ainsi, l’absence de paysages pittoresques à valoriser 

aux abords de la maison accentue cette impression qu’elle a été conçue non pour offrir 

d’intéressantes vues de l’intérieur vers l’extérieur, mais plutôt l’inverse. L’espace 

domestique des propriétaires est dévoilé aux passants, bien que de minces rideaux 

permettent de créer un semblant d’intimité le soir venu. Il n’en demeure pas moins 

que dans la grande majorité du temps, tous les regards peuvent se poser sur les activités 

internes de la maison. Le rôle de la fenêtre a pris de l’ampleur : elle n’est plus 

cantonnée à faire voir le jour ou à fournir une vue sur l’extérieur. Elle devient un écran 

de projection de l’espace intime. 

2.2. Consécration de la mobilité 

Les espaces domestiques subissent non seulement une mutation interne de l’intérieur 

vers l’extérieur, mais plus encore, ils sont projetés vers l’espace public. En effet, 

l’avènement des outils de communication transportables modifie radicalement les 

modes de communication et même les modes d’être. L’homme est devenu non 

seulement mobile, mais son espace domestique aussi. Le quotidien des choses s’est 

accéléré au point d’en devenir étourdissant : tout bouge et vite et l’espace domestique 

s’en ressent. Il est lui aussi porté hors de lui-même, dans une définition nouvelle de 
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son essence même. La capsule qu’était l’espace domestique est altérée : elle se résume 

maintenant à un téléphone portable. 

Pour Virilio (2012, p. 40) la nouvelle architecture « is immaterial, and hence its 

representations, images and messages afford neither locale nor stability, since they are 

vectors of a momentary, instantaneous expression, with all the manipulated meanings 

and misinformation that presupposes. » Notre condition mobile et la puissance de la 

technologie appellent une révolution fondamentale de l’architecture, dont l’aspect 

constructible se voit remis en question. Peut-être faudra-t-il dorénavant envisager 

l’architecture dans une perspective plus métaphysique, dénuée de la monumentalité 

qui a pourtant généré ses fondements ? 

L’architecture moderne avait déjà fait un pas en ce sens, par la primauté de la 

représentation photographique qui la caractérisait, au détriment de l’expérience 

phénoménologique in situ (Banham, 1986). Colomina (1998, p. 27) avançait d’ailleurs 

l’idée de concevoir l’architecture moderne « comme un système de représentation » et 

non plus comme une expérience spatiale ancrée dans la réalité. Ce faisant, 

l’architecture, sans encore se transposer entièrement dans le monde virtuel, délaissait 

son caractère fondamentalement matériel et localisé pour s’élancer dans la sphère 

immatérielle « des publications sur l’architecture, des expositions, des revues » 

(Colomina, 1998, p. 28). 

2.3. La fin de la scission entre espace public et privé  

Le déferlement d’espaces domestiques réduits et mobiles dans l’espace public n’est pas 

sans conséquence sur la distinction millénaire entre espaces privé et public. En effet, 

la diffusion et la dissolution des réseaux dans le monde contribuent « à 

décompartimenter les espaces électifs (intimes ou privés) qui sont habituellement mis 

en correspondance avec les traits individuels sélectionnés et exposés » (Granjon et 

Denouël, 2010, p. 30). Pour reprendre les termes de Virilio (1984, p. 14), l’espace 

virtuel déterritorialise l’architecture et la transparence remet en question les notions 

fondamentales d’espaces publics et d’espaces privés : « À l’ancienne occultation 

privé/public, à la différenciation de l’habitation et de la circulation, succède une 

surexposition où cesse l’écart du “proche” et du “lointain”. » La distance, le temps et 
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les comportements associés à des types d’espaces se retrouvent donc confondus et les 

situations occasionnées bousculent les normes établies. 

L’arrivée du web et des réseaux sociaux a vraisemblablement estompé les frontières 

connues : la distance physique n’est plus un rempart à la relation sociale. Les relations 

d’intimité développées avec des étrangers par le biais des réseaux sociaux instituent de 

nouveaux archétypes dans le rapport de proximité établi avec nos proches. Un 

changement de hiérarchie s’opère, les activités du réseau prenant soudain plus 

d’importance que le quotidien tangible. Comme le souligne Mathieu (2013, p. 1), « une 

véritable inversion » se produit, « tout ce qui se (présente autour d’elle étant) 

repoussé vers l’extérieur fort des liens créés avec une communauté branchée. » C’est 

ici que la notion de torsion apparaît, la proximité physique n’étant plus gage de la 

proximité des contacts. 

3. Torsion spatiale 

La torsion spatiale joue un rôle central dans l’étude du monde virtuel. Elle se traduit à 

la fois par l’éclatement complet des notions fondamentales de coprésence autrefois 

nécessaire à tout acte social, mais aussi par l’infinité de la sphère virtuelle maintenant 

inscrite dans l’intérieur domestique fini. Cette dernière torsion se manifeste aussi 

lorsque le voyageur contemporain porte son regard dans l’infini de la sphère virtuelle 

alors que l’espace infini du web est contenu dans son téléphone portable. 

3.1. Dénaturation de l’acte social 

La torsion spatiale caractéristique des rapports sociaux qui s’exercent via les réseaux 

sociaux modifie sensiblement les attitudes des usagers. En effet, la distanciation 

induite par les écrans interposés exacerbe les conditions d’exposition de soi qui se 

parent souvent d’un aplomb inconcevable en situation d’interactions sociales 

classiques. Les réseaux sociaux apparaissent ainsi comme « une forme intime de 

présentation de soi libérée des contraintes de la coprésence » (Thompson, 2005, 

p. 71). Ces contraintes évanouies ont des répercussions directes sur les attitudes des 

utilisateurs de réseaux sociaux. Comme le souligne Granjon (2010, p. 27), la 

déspatialisation et la désynchronisation de « l’acte de monstration et le moment de sa 

réception » font naître « des pratiques d’exposition de soi qui, si elles avaient eu à se 



 9 

déployer en situation de face à face, seraient sans doute restées au stade des envies, des 

fantasmes ou bien auraient été cantonnées aux espaces plus électifs d’une sphère 

privée restreinte. » Les attitudes des utilisateurs des réseaux sociaux sont donc 

clairement transformées par le médium. Granjon (2010, p. 27) ajoute d’ailleurs que 

« c’est parce qu’elle offre cette opportunité de désengagement (jamais total) des corps 

sensibles au profit d’une inscription symbolique pensée moins hasardeuse, que la 

médiation télématique favorise l’expérimentation de mises en visibilité de soi plus 

originales et audacieuses. » Munier (2011, p. 115) abonde dans le même sens : 
Il apparaît alors que la banalité de l’exposition de soi tend à une reconfiguration des relations 
entre les sphères du public, du privé et même de l’intime : l’immatérialité de l’échange virtuel 
incite l’internaute à des confidences qu’il ne hasarderait pas en face-à-face tant la médiation 
d’écran porte une charge d’irréel. Par ailleurs, en une époque prompte à augmenter les 
intermédiaires entre les corps par le biais d’écrans et de récepteurs, les besoins de contacts et de 
familiarité trouvent un exutoire dans la publication de ce qui relevait jadis du privé. 

Ainsi, les réseaux voient naître des comportements sociaux inédits. L’aspect 

narcissique/exhibitionniste des réseaux, tout comme le voyeurisme inhérent à leur 

utilisation, le positivisme classique qui se dégage souvent des pratiques de mises en 

visibilité de soi-même, le contrôle que l’utilisateur croit avoir et finalement la 

falsification de soi sont tous des comportements sociaux inusités. Granjon (2014, p. 

24) souligne aussi le paradoxe intéressant entre dévoilement total et tentative de 

contrôle : « Comme les deux faces d’une même pièce, expositions de soi et pulsions 

scopiques participent de dynamiques contradictoires mêlant transparence et contrôle, 

prise de risque et précaution, décontrôle et mise en scène. » Autrement dit, le plaisir 

de s’exposer et le plaisir d’observer s’entrelacent dans un ballet incessant de 

paradoxes. L’exposition de soi sur les réseaux sociaux n’est pas sans conséquence, 

puisque les utilisateurs prennent souvent des risques « qui ne sont pas nécessairement 

évalués et maîtrisés » (Granjon, 2014, p. 24). 

Pourtant, la mise en scène de soi-même n’est pas totalement nouvelle. La 

démocratisation de la photographie avait en effet déjà posé les jalons d’un débat éternel 

entre la sphère privée et l’espace public et surtout la représentation du privé inhérente 

au médium (Colomina, 1998). La fenêtre de l’espace domestique s’est alors définie 

comme l’élément central de la scission entre public et privé : « elle transforme le 

monde extérieur en image qui sera consommée par ceux qui sont à l’intérieur de la 

maison, mais elle montre aussi l’image de l’intérieur de ce monde à l’extérieur » 

(Colomina, 1998, p. 23). Il ne faut pas confondre cette représentation avec la réalité 

elle-même, car « nous sommes tous devenus des “experts” de notre propre 
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représentation. De la même manière que nous construisons méticuleusement notre 

histoire de famille avec des instantanés, nous représentons tout aussi habilement notre 

domesticité à travers la fenêtre-image » (Colomina, 1998, p. 23). Il semble en être de 

même quant à la représentation de soi exercée sur les réseaux sociaux, bien que la 

complexité d’une telle entreprise en rende la maîtrise encore imparfaite. 

3.2. Paradoxe intersidéral 

 
Image 5 #home, illustration de l’auteure 

Que ce soit au sein de son intérieur domestique ou, à plus petite échelle, à l’intérieur 

même de son téléphone portable, le citoyen du monde virtuel est maintenant confronté 

à une torsion spatiale indéniable qui modifie non seulement ses attitudes, mais aussi 

son rapport à l’infinité.  

Cette torsion se manifeste d’abord par la brèche qui s’est créée dans l’espace 

domestique. Grâce à l’accès au web à domicile, les fameuses « capsules défensives » 

(Teyssot, 2011, p. 23) sont altérées. L’intérieur de la maison contient maintenant 

l’infinité du web et l’intimité du foyer s’inscrit dans l’immensité du monde virtuel. 

L’être qui expose son intimité sur les plateformes virtuelles en guise de narration de 

son existence dévoile son intérieur domestique. La membrane qui ceinture son 

quotidien se voit inscrite de façon quasi permanente dans l’infinité de la nouvelle 

dimension virtuelle. Ainsi, une simple recherche sur la plateforme Instagram en 

utilisant le mot dièse #home (Image 5) donne accès à une variété d’images d’espaces 

tout à fait privés, mais maintenant visibles par tout un chacun. À l’inverse, l’infinité du 
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monde s’inscrit aussi dans l’espace domestique de l’homme, comme le décrivent 

Teyssot et Bernier-Lavigne : 
Aujourd’hui, cette situation paradoxale – celle où un espace clos nous restitue le dehors de son 
intériorité —, décrit à peu près la condition de nos écrans, les boîtes catoptriques qui font partie 
de notre environnement, toujours plus interactif. Équipements universels du travail, mais aussi 
appareils supportant percepts et affects, les écrans qui peuplent les habitacles et les maisons, ne 
fonctionnent que par le biais de la torsion topologique d’un espace virtuel, dont la clôture permet 
le contact avec une extériorité absolue, agissant comme des plis infinis, des emboîtements 
successifs qui ne peuvent que se déplier, en nous permettant de se brancher, non pas à l’extérieur 
en soi, mais au dehors d’une intériorité propre. (2011, p. 49)  

Il y a donc une dualité certaine entre l’espace domestique privé et l’espace public infini 

du monde virtuel. La paroi qui distingue l’un de l’autre est mobile, elle se déploie à 

l’infini, rappelant un kaléidoscope en mouvement. 

La torsion se manifeste aussi à un degré plus concret, lorsque l’infinité du web s’inscrit 

dans l’outil électronique permettant d’y accéder. Dans cette perspective, tous les 

appareils mobiles deviennent des arches, des pôles d’accès au nuage, autrement 

inaccessible. La vastitude du monde immatériel que l’utilisateur a alors au bout de ses 

doigts est difficile à assimiler. Elle provoque une sorte de vertige analogue au sublime 

de Virilio, un sentiment d’infinité exaltant et angoissant à la fois. Ce sentiment est 

exacerbé par le rapetissement progressif de tous les appareils de télécommunications 

qui s’oppose à l’expansion continue du monde virtuel qu’ils contiennent. 

Aujourd’hui, grâce à cette torsion spatiale, tous peuvent se targuer de posséder le don 

d’ubiquité. La territorialité ou la spatialité n’ont plus d’incidence sur le quotidien de 

l’homme : non seulement est-il partout en même temps, mais il est aussi chez lui 

partout, grâce à la nomadisation de son espace domestique. À travers l’immensité du 

monde virtuel, des pôles de reconnexion au monde tangible apparaissent, grâce à des 

caméras diffusant instantanément des images captées dans certaines villes du monde 

pour n’en donner qu’un exemple. 

4. Monade virtuelle 

L’étude de ces torsions a engendré l’établissement de nombreux parallèles avec les 

théories de la monade, détaillées pour la première fois par Leibnitz en 1714. Les 

monades réfèrent à une substance unitaire fondamentale dont de nombreuses 

caractéristiques développées par les théoriciens qui ont succédé à Leibnitz, notamment 

Danek (1985), De Condillac (1748), Deleuze (1988) et Teyssot (2013), permettent 

d’enrichir la réflexion sur les torsions induites par la primauté du monde virtuel. Sans 



 12 

s’attarder à la rigidité de la théorie et à ses références divines, la perspective retenue ici 

est ouverte, les monades devenant un vecteur conceptuel puissant plutôt qu’une 

doctrine rigoureuse à intégrer au projet. 

4.1. Unité fondamentale 

 
Image 6 Monades, illustration de l’auteure 

La monade (Image 6) s’est imposée d’elle-même comme un facteur de réflexion 

pertinent pour fournir une réponse concrète à la nécessité de créer un espace public 

répondant de la révolution engendrée par les réseaux sociaux et de la dissolution de 

l’espace domestique. L’espace domestique, le domicile, peut être considéré comme 

une dimension de l’unité du monde (Danek, 1985) et donc comme une monade. Perec 

(2002, p. 33) considère d’ailleurs son lit, « espace élémentaire du corps » comme une 

monade. Le domicile est une monade du monde.  

Alors que l’infinité du monde virtuel se voit inscrite dans l’espace domestique 

nouvellement connecté et diffus, la monade réfère aussi à une infinité interne, car elle 

est l’univers en entier, malgré ses spécificités : « cet intérieur représente l’univers » 

(Benjamin, 2000, p. 56). Elle évoque donc, elle aussi, cette dualité entre espace infini 

et espace fini, comme le souligne Leibnitz dans son traité sur la monadologie : 
Ainsi, quoique chaque monade créée représente tout l’univers, elle représente plus distinctement 
le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l’Entéléchie : et comme ce corps 
exprime tout l’univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l’âme représente aussi 
tout l’univers en représentant ce corps, qui lui appartient d’une manière particulière. (1714, 
p. 177-178) 

La monade représente plus spécifiquement le corps auquel elle s’associe, mais ce corps 

exprime tout l’univers et son âme aussi tend à représenter l’univers. Autrement dit, la 

monade est double dans sa représentation : elle évoque l’univers tout en réagissant 

spécifiquement au corps auquel elle est associée, « chaque esprit étant comme une 
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petite divinité dans son département » (Leibnitz, 1714, p. 187). Elle parvient à 

s’inscrire dans l’infinité de l’ensemble sans toutefois nier l’idiosyncrasie de son 

individualité, conjuguant ainsi l’antinomie (la torsion) fondamentale. Deleuze (1988, 

p. 36) évoque ce concept de la façon suivante : 
Parce que le monde est dans la monade, chacune inclut toute la série des états du monde; mais, 
parce que la monade est pour le monde, aucune ne contient clairement “la raison” de la série, 
dont elles résultent toutes, et qui leur reste extérieure comme le principe de leur accord. On va 
donc du monde au sujet, au prix d’une torsion qui fait que le monde n’existe actuellement que 
dans les sujets, mais aussi que les sujets se rapportent tous à ce monde comme à la virtualité qu’ils 
actualisent. 

Teyssot (2013, p. 122, citant Leibnitz) fait de même en disant, « la Monade – là est le 

paradoxe –, est un miroir vivant de l’Univers, mais elle possède un corps organique, 

une espèce de “Machine divine, ou […] un Automate Naturel.” » De Condillac (1748, 

p. 211) rappelle cette dualité : « Les êtres simples1 ne sauraient être les uns hors des 

autres, de manière à occuper des lieux différents, comme des êtres qui seraient 

réellement étendus; mais ils sont les uns hors des autres en ce sens qu’ils sont aussi 

distingués entre eux que des êtres étendus qui seraient répandus dans un espace 

véritable. » De la même façon, la monade est unitaire, mais fonctionne en réseau avec 

ses semblables. « Or cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à 

chacune et de chacune à toutes les autres, fait que chaque substance simple a des 

rapports qui expriment toutes les autres, et qu’elle est par conséquent un miroir vivant 

perpétuel de l’univers » (Leibnitz, 1714, p. 173). Il y a donc au sein de la monade une 

interconnectivité intrinsèque et indissociable, un jeu d’échelles qui s’entrecroisent : 

une torsion spatiale indéniable. 

Par ailleurs, la monade est réactive, vivante : « L’organisme se définit par sa capacité 

de plier ses propres parties à l’infini, et de les déplier, […] mais jusqu’au degré de 

développement assigné à l’espèce » (Deleuze, 1988, p. 13). De même, la monade est 

une « union de corps et d’âme, elle est constituée d’une membrane plissée, une peau 

élastique, capable d’enregistrer les choses (simples et complexes), la faisant vibrer 

comme un instrument de musique » (Teyssot, 2013, p. 117). La monade est intelligente 

et, surtout, elle intègre deux degrés de compréhension, le corps palpable et l’âme 

intangible.  

                                                                    
1 Par « êtres simples », De Condillac entend « monade. » 
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Image 7 Ouverture infinie du fini dans Le Pli, Deleuze, 1988, p. 36. 

La monade apparaît donc comme lieu de torsion entre infini et fini (Image 7). « C’est 

cette torsion qui constitue le pli du monde et de l’âme » (Deleuze, 1988, p. 37). Elle 

peut donc se poser à la croisée de l’espace domestique fini et l’espace infini de la 

sphère virtuelle et devenir la concrétisation de cette nouvelle dimension du monde. 

4.2. La monade tangible 

 
Image 8 Allégorie de la maison baroque selon Wöfflin dans Le Pli : Leibniz et le Baroque, Deleuze, 1988, p. 7. 

Comment concrétiser la monade? Pour Deleuze (1988, p. 6), « c’est un grand montage 

baroque que Leibniz opère, entre l’étage d’en bas percé de fenêtres, et l’étage d’en haut, 

aveugle et clos, mais en revanche résonnant, comme un salon musical qui traduirait en 

sons les mouvements visibles d’en bas. » Une monade a donc deux étages, l’un ouvert 

sur l’extérieur et l’autre aveugle, ou plutôt ouvert en lui-même, dans les confins de 

l’âme. De l’allégorie de la maison baroque (Image 8), on retient : 
l’élargissement horizontal du bas, l’abaissement du fronton, les marches basses et courbes qui 
avancent; le traitement de la matière par masses ou agrégats, l’arrondissement des angles et 
l’évitement droit, la substitution de l’acanthe arrondie à l’acanthe dentelée, l’utilisation du 
travertin pour produire des formes spongieuses, caverneuses, ou la constitution d’une forme 
tourbillonnaire qui se nourrit toujours de nouvelles turbulences et ne se termine qu’à la façon de 
la crinière d’un cheval ou de l’écume d’une vague; la tendance de la matière à déborder l’espace, à 
se concilier avec le fluide, en même temps que les eaux se répartissent elles-mêmes en masses. 
(Deleuze, 1988, p. 7) 
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La texture de la monade semble définitivement textile. Du deuxième étage, Deleuze 

(1988, p. 6) dit que c’est une « chambre ou cabinet obscur, seulement garni d’une toile 

tendue “diversifiée par des plis”, comme un derme à vif. Ces plis, cordes ou ressorts 

constitués sur la toile opaque, représentent les connaissances innées, mais qui passent 

à l’acte sous les sollicitations de la matière. » La courbure joue un rôle central dans 

toutes les théories de la monadologie. La monade est aussi poreuse, puisqu’elle 

contient l’univers : 
La matière présente donc une texture infiniment poreuse, spongieuse ou caverneuse sans vide, 
toujours une caverne dans la caverne : chaque corps, si petit soit-il, contient un monde en tant 
qu’il est troué de passages irréguliers, environné et pénétré par un fluide de plus en plus subtil, 
l’ensemble de l’univers était semblable à “un étang de matière dans lequel il y a des différents 
flots et ondes.”  (Deleuze, 1988, p. 8, citant Gerhardt dans Lettre à Des Billettes, décembre 1696, 
Philosophie, VII, p. 452) 

Cette porosité entraîne donc une infinité de recoins, de plis subséquents, mais jamais 

de brisure. La finalité n’existe pas, les parties sont divisibles à l’infini non pas en 

parties distinctes, mais toujours en plis subséquents, comme un morceau de tissu 

souple, élastique. 

La dualité demeure une donnée clef dans l’élaboration de la monade. Comme le 

souligne Deleuze (1988, p. 6), « il n’en forme pas moins une façon de représentation 

ce que Leibniz affirmera toujours, une correspondance et même une communication 

entre les deux étages, entre les deux labyrinthes, les replis de la matière et les plis dans 

l’âme. » Un dialogue se met donc en place entre physique et métaphysique. 

5. Matérialiser la virtualité 

 
Image 9 Couverture wifi de la ville de Paris, illustration de l'auteure 
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À la lumière des théories évoquées, l’objectif du projet architectural s’est posé comme suit : 

parvenir à projeter le nuage virtuel au sol pour donner corps à la virtualité en un point précis 

d’un espace urbain achalandé. Le site sélectionné pour cette expérimentation est la place de 

l’Hôtel de ville de Paris, un secteur particulièrement dense où la couverture wifi gratuite 

offerte par la ville est à son paroxysme, comme l’illustrent l’Image 9 et l’Image 10. 

Si l’objectif du projet a pu s’énoncer clairement dès l’amorce de la conception, sa finalité, et 

même son programme, ne sont apparus qu’en fin de parcours. La réflexion entamée ne 

s’inscrivait pas dans un tracé linéaire menant à un projet défini et l’objectif annoncé étant 

suffisamment porteur, l’approche adoptée a été de laisser le programme s’imposer de lui-

même au fil de la conception. 



 17 

 

   

 

 

 
 

Image 10 Prémisses d'implantation, illustrations de l'auteure  
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5.1. Topologie connectée 

 
Image 11 Topologie connectée, illustration de l'auteure 

Il est apparu essentiel de poursuivre une démarche linéaire pour la matérialisation du 

projet, l’idée centrale étant de développer un système d’application qui pourrait 

ensuite être répété dans d’autres places publiques du monde. Ainsi, bien la 

topographie créée au sol (Image 11) soit directement générée à partir des données du 

site, la rendant – comme la monade – unique, elle répond tout de même d’une logique 

d’application plus globale, car, comme le soulignait Leibnitz (1714, p.145), « il faut 

quand même, que chaque monade soit différente de chaque autre. Car il n’y a jamais 

dans la nature, deux Êtres, qui soient parfaitement l’un comme l’autre et où il ne soit 

possible de trouver une différence interne, ou fondée sur une dénomination 

intrinsèque. » Autrement dit, la monade, tout comme le projet, est singulière mais 

universelle, appelant le développement d’un système lui aussi universellement 

applicable. 

Plus concrètement, des opérations paramétriques successives ont permis la mise en 

place d’une cartographie de points dont la taille varie selon le degré d’éloignement du 

bâti (Image 12). De ces points, seuls les plus gros ont été retenus pour parvenir à une 

dispersion des fonctions choisies, selon le degré d’interaction décidée entre elles. 

Enfin, la méthode des « métaballs » a été utilisée pour former une topographie au sol 

(Image 13). Le rayon de chaque point retenu, selon son degré d’éloignement du bâti, 

déterminait sa force d’attraction sur la « métaball » en formation (Image 14). 
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De la démarche appliquée résulte une forme d’implantation tout à fait unique et 

spécifiquement générée par le rapport au bâti environnant, reprenant bien la 

singularité universelle de la monade : « Il faut qu’il y ait en chaque monade une qualité 

commune à toutes, et qui soit propre pour chacune : c’est le sentiment de soi, le rapport 

du sujet à l’objet, dans le sujet ; une distinction et à la fois une identification » 

(Renouvier et Prat, 1899, p. 11). 

 
Image 12 Diffusion des cercles selon le degré d'éloignement du bâti environnant 

 
Image 13 Mise en place de "métaballs" selon les cercles attracteurs retenus 

 
Image 14 Répartition des fonctions selon le système développé 
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5.2. Tiers lieux connectés 

La mise en place progressive de la démarche de matérialisation du projet a permis 

l’élaboration d’une fonction programmatique simple, mais répondant de la réflexion 

accomplie : un tiers lieu connecté, pôle de rechargement des appareils mobiles des 

passants. 

Le caractère fondamental du tiers lieu correspond bien à l’essence du projet. Espace en 

mutation, sa définition première se fonde sur ce « qu’il n’est pas ». En effet, le tiers 

lieu n’est ni espace domestique, ni espace de travail, ni un commerce ni même un 

espace public traditionnel. Il diffère de ces typologies classiques en répondant mieux à 

la condition nouvelle de l’homme nomade, dont l’espace domestique est devenu 

portable. Le tiers lieu, comme l’expliquait l’initiateur du terme, Ray Oldenburg (1999, 

p. 3), c’est un « home-away-from-home », un espace de socialisation autre, centré sur 

le dialogue et le rassemblement. 

 

 

Image 15 Pôle de rechargement, illustration de l'auteure 

Le tiers-lieu créé est dit « connecté » puisque sa vocation première est de permettre la 

recharge des appareils mobiles des passants. Une multitude de prises USB (Image 15) 

est insérée dans la topographie pour permettre aux citoyens de connecter leurs 

appareils. 

L’espace créé a été divisé en cinq zones distinctes, qui tendent toutes à représenter par 

analogie un réseau social populaire. Ces différentes allégories reprennent les concepts 

phares des différents réseaux sociaux sélectionnés. 
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5.2.1. Facebook, miroir de l’âme et lunette d’observation 

 

Image 16 "Friends wheel", une application permettant 
de visualiser les liens entre amis Facebook 

Facebook a été fondé en 2004, sa mission première «  is to give people the power to 

share and make the world more open and connected. People use Facebook to stay 

connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to 

share and express what matters to them. » (Facebook, 2015) La connectivité apparaît 

comme la donnée centrale de son succès. Facebook crée des liens entre les gens, leur 

permettant de visualiser leurs cercles sociaux autrement, d’en comprendre les rouages 

et les interconnexions (Image 16). 

À l’opposé de cette description élogieuse, les détracteurs de ce réseau social sont 

nombreux. Plusieurs études sur les effets négatifs expérimentés par les utilisateurs de 

Facebook ont été effectuées, montrant notamment que « although Facebook users 

often experience negative emotions, they feel pressured to access the site frequently 

due to the fear of missing out and to keep up with relationship » (Fox et Moreland, 

2014, p. 168). L’interconnexion qui fait la richesse du réseau n’est d’ailleurs pas de tout 

repos pour l’usager régulier. Comme les auteurs de l’étude le mentionnent, « Some 

participants reported privacy violations due to Facebook’s visibility, connectivity, and 

persistence. These features also afforded constant social comparison to other network 

members, which triggered jealousy, anxiety, and other negative emotions. » (Fox et 

Moreland, 2014, p. 168) Aussi, comme l’expliquait Turkle (2012, p. 22) :  
On Twitter or Facebook you’re trying to express something real about who you are, but because 
you’re also creating something for others’ consumption, you find yourself imagining and playing 
to your audience more and more. So those moments in which you’re supposed to be showing your 
true self become a performance. Your psychology becomes a performance. 
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Cette nécessité d’exercer une représentation continue de soi-même épuise certains 

utilisateurs qui voient leur sphère d’intimité constamment réduite, faisant écho au 

rapetissement progressif de leur espace domestique, devenu mobile.  

 
Image 17  Agora extérieure, illustration de l'auteure 

 
Image 18 Axonométrie éclatée de l'agora, illustration de l'auteure 

L’espace associé au réseau social Facebook n’a pas voulu se poser comme un espace 

désagréable, mais plutôt jouer sur cette frontière obscure qui caractérise le voyeurisme 

inhérent au médium étudié. Sa matérialisation s’est donc traduite par une petite agora 

extérieure où des amuseurs publics pourront se produire. L’agora évoque l’un des 

éléments fondamentaux du réseau : les pulsions scopiques des usagers, ce désir de voir 
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et d’être vu d’abord établi par Sigmund Freud, sans tomber dans une dénonciation 

quelconque. La table est cependant mise pour que surviennent des comportements 

apparentés à ceux que l’on peut vivre sur la plateforme virtuelle. 

5.2.2. Tinder, espace intime à l’ère numérique 

Tinder est une plateforme de rencontres virtuelles où les utilisateurs ayant manifesté 

un intérêt réciproque peuvent dialoguer. L’essence de l’application détermine un 

espace public virtuel ouvert au sein duquel apparaissent progressivement une 

multitude de sphères plus intimes dans lesquelles les utilisateurs discutent en privé. 

L’application met à profit les profils Facebook des utilisateurs en indiquant le nombre 

d’amis en commun ainsi que les pages suivies. Les utilisateurs ont aussi la possibilité 

de lier leur compte de partage de photographies Instagram à leur profil Tinder, 

accentuant l’interconnexion entre les différentes plateformes sociales elles-mêmes. 

 
Image 19 Café, illustration de l'auteure 
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Image 20 Axonométrie éclatée du café, illustration de l'auteure 

La concrétisation de cette agence de rencontres nouveau genre s’est rattachée à la 

fonction unidirectionnelle de l’application pour créer un petit café extérieur où les 

passants se rencontrent. La fonction choisie devait demeurer plutôt libre 

d’appropriations, pour faire écho aux comportements variables des usagers de la 

plateforme Tinder, qui poursuivent souvent des objectifs bien différents. 

5.2.3. Pinterest, intérêts extériorisés 

Pinterest est une plateforme d’échanges fondée sur la sauvegarde d’idées par l’image. 

Tel que mentionné sur le site, « Pinterest est un lieu d’inspiration pour tous vos 

projets et centres d’intérêt, qui regorge d’idées choisies personnellement par d’autres 

internautes comme vous » (Pinterest, 2015). Des babillards numériques peuvent être 

créés par les utilisateurs dans ce qui s’apparente à une banque de favoris imagés et les 

images retenues peuvent être consultées par l’ensemble de la communauté Pinterest. 
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Image 21  Espace d'exposition temporaire, illustration de l'auteure 

 
Image 22 Axonométrie éclatée de l'espace d'exposition, illustration de l'auteure 

La concrétisation de ce réseau social prend la forme d’un espace d’exposition 

temporaire où des œuvres digitales sont projetées sur des panneaux de verre courbés. 

5.2.4. SnapChat, primeur instantanée 

SnapChat est une application permettant l’envoi d’images et de vidéos dont la 

visualisation par les récepteurs est limitée dans le temps. Ancrée dans l’instantanéité, 

l’application témoigne de la torsion spatiale caractéristique de l’avènement du monde 

virtuel « où cesse l’écart du proche et du lointain » (Virilio, 1984). Grâce à la diffusion 

de vidéos et de leur réception instantanée, la territorialité n’a plus d’incidences sur le 

partage de moments clefs entre amis. L’utilisateur est captif du médium, car la 

visualisation des vidéos ou photographies reçues ne peut être effectuée qu’une seule 

fois. 



 26 

 

 
Image 23 Axonométrie éclatée de l'installation interactive, illustration de l'auteure 

L’installation interactive créée comporte une caméra qui diffuse instantanément les 

images captées sur les parois extérieures du dôme. Les usagers sont donc appelés à 

interagir directement avec l’installation, dans une perspective plus liée au monde réel 

et à sa spatialité. Advenant une multiplication d’installations de ce type dans le monde, 

une interaction entre ces installations serait envisagée, permettant la diffusion 

d’images instantanées captées ailleurs sur terre. 

5.2.5. Twitter 

Twitter est une plateforme de microblogueurs où des messages d’un maximum de 140 

caractères peuvent être diffusés par les utilisateurs. Elle est caractérisée par la volatilité 

de son contenu et la vitesse de propagation des courts messages diffusés ainsi que par la 

nécessité de performance qu’elle initie chez les auteurs de « tweets » : « Twittering 

stems from a lack of identity. It’s a constant update of who you are, what you are, where 

you are. Nobody would Twitter if they had a strong sense of identity » (Latkovic et 

LaQuay, 2009, p.21). 
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Image 24  Esplanade connectée, illustration de l'auteure 

 
Image 25 Axonométrie éclatée de l'esplanade connectée, illustration de l'auteure 

L’espace qui le représente s’exprime par un plan entièrement libre, une grande 

esplanade comportant une multitude de bornes de rechargement des appareils 

mobiles. De façon semblable à Facebook, Twitter appelle une réaffirmation constante 

de la part des utilisateurs de ce qu’ils sont ou plutôt de ce qu’ils entendent être. Il en va 

de même dans l’espace public, où l’usager effectue une constante représentation et 

réitération de lui-même.  
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5.3. Canopée réactive 

 
Image 26 Canopée réactive, illustration de l'auteure 

Pour permettre aux usagers de visualiser l’intensité de la connectivité au réseau wifi 

public, un système de canopée réactive a été développé. Ce système permet un 

déploiement de la toiture proportionnel à l’activité régnant dans le monde virtuel 

adjacent. Grâce à ce baromètre qui matérialise un phénomène invisible, les passants 

prennent conscience de la volatilité du réseau et des soubresauts s’y produisant. Par 

cette capacité de changement interne, la canopée répond bien de la monade de Leibnitz 

(1714, p. 146), qui expliquait : « Tout Être créé est sujet au changement, et par 

conséquent la Monade créée aussi, et même que ce changement est continuel dans 

chacune. » 

 
Image 27 Déploiement de la toiture 

Le système constructif retenu est issu d’un procédé simple de découpe qui permet un 

déploiement progressif de la structure grâce à un piston central. De nombreuses 

configurations de découpes et de formes de bases ont été testées, mais il est finalement 

apparu que la forme ovoïdale rendait le mieux justice au système retenu. 

Grâce à sa composition en deux strates distinctes : un espace habitable et une canopée 

réactive, le projet reprend aussi l’idée de la monade qui, comme le relatait Deleuze 
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(1988, p. 6), a deux étages. Alors que la première strate est translucide, ouverte, comme 

« l’étage d’en bas percé de fenêtres », la seconde strate, la canopée, n’est pas 

réellement habitable, mais manifeste avec éclat les activités du monde invisible. Cette 

canopée reprend bien l’idée de la monade dont « l’étage d’en haut (est) aveugle et clos, 

mais en revanche (résonne), comme un salon musical qui traduirait en sons les 

mouvements visibles d’en bas. » 
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Conclusion 

Pour conclure, le projet développé s’est voulu une tentative détaillée de création d’un 

processus de matérialisation qui pourrait se voir répéter dans d’autres grandes places 

du monde. Les interconnexions créées entre les systèmes enrichiraient sans doute les 

idées de torsions spatiales développées.  

Matérialiser l’intangible n’est pas de tout repos. La réponse proposée ici apparaît loin 

d’être complète, mais les théories de la monade ont montré un potentiel intéressant 

d’explorations à poursuivre. Dans la même optique, la démarche paramétrique utilisée 

aurait gagné à être mieux maîtrisée, pour que l’arrimage des différents éléments du 

projet, entre autres la topographie et la canopée réactive, soit plus harmonieux. 

Enfin, la mutation des activités quotidiennes de l’homme vers le monde virtuel pose 

des questions fondamentales sur l’avenir de l’architecture. La révolution numérique 

n’a pas encore été consacrée et l’émergence d’un monde numérique parallèle au monde 

tangible n’en est sans doute qu’à ses balbutiements, mais d’ores et déjà la pertinence 

de réfléchir aux changements profonds engendrés apparaît. Comment l’homme 

contemporain concevra-t-il sa condition tangible quand toutes ses activités auront 

muté vers les plateformes virtuelles ? Assistera-t-on à l’éclatement des noyaux 

urbains ? Quelles seraient les conséquences de la déterritorialisation massive du genre 

humain ? Comment les espaces publics répondront-ils réellement de cette révolution ? 

Toutes ces questions gagneront à être étudiées et réfléchies au fur et à mesure que les 

réponses deviendront perceptibles. 
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