La Voix du L AD
La ville
Espace de créativité et de diversité linguistique et culturelle
Année 2018, N° 6.

Sommaire

• Editorial, p. 1.
• Villes et villages dans la littérature francophone noire,
p. 2.
• Paris, ville d’accueil pour les
artistes francophones, p. 3.
• « À New York », Senghor,
Éthiopiques, 1958, p. 4.
• Rap, slam et poésie urbaine,
p. 5.
• La ville en poésie, p. 6.
• La Tour Eiffel et les artistes,
p. 7.
• Les peintres de l’espace urbain,
p. 8.
• Penser la ville : de l’art urbain
à l’urbanisme, p. 9.
• Les villes sous-marines : du
mythe à la réalité, p. 10.
• Utopies urbaines et développement durable, p.11.
• La ville et ses frayeurs, p. 12.
• La ville, espace de création et
de multiculturalisme, p. 13.
• Les Romains et l’eau, p. 15.
• Les loisirs dans la ville romaine, p. 16.
• Rome, ville cosmopolite, p. 16.
• La ville de Pompéi, p. 18.
• Concours « Ma Ville idéale »,
p. 20

Lycée Alexandre Dumas (AEFE) - Port-au-Prince, Haïti.

9 avril 2018.

Editorial
Chaque année, la Semaine de la langue française
et de la Francophonie
célèbre, dans le monde
entier, la vitalité de cette
langue et son essor sur
tous les continents. Le
Lycée Alexandre-Dumas
a donc décidé, cette année encore,
de fêter les
cultures franco p h o ne s
dans
toute
leur diversité.
Pour
cela,
élèves et professeurs ont
choisi de fédérer
leurs
activités autour d’un thème d’actualité : « La ville,
espace
de
créativité et
de diversité linguistique
et culturelle ». Quel lieu,
en effet, est plus propice
aux rencontres et aux
échanges ? Quel lieu incite mieux à partir à la
découverte de l’autre et à
vivre ensemble de façon
harmonieuse et durablement épanouie ?

Madame Amilcar, professeur de Sciences de
la Vie et de la Terre,
Monsieur Balavoine,
professeur d’HistoireGéographie et Monsieur
Cochez, professeur de
Lettres classiques, cette
action pédagogique a

Ma ville idéale, Kiona Dresse

de Philosophie. Ce regard
multidisciplinaire a permis d’aborder la ville
d’un point de vue non
seulement littéraire, artistique et philosophique,
mais aussi historique,
géographique et scientifique.
.
Le thème de
la ville s’est
avéré porteur
de questions
variées et d’une
actualité
brûlante, intéressant au premier chef nos
collégiens et
lycéens, futurs
acteurs du déve lop pe me nt
urbain,
qui
auront demain
à réfléchir aux
thé ma t iq ue s
humaines, linguistiques
et culturelles qui lui sont
attachées. Les élèves peuvent être félicités pour
leur engagement dans
cette réflexion sur l’avenir. Puissent-ils devenir
des citoyens aussi responsables qu’ils sont aujourd’hui impliqués et
déterminés !

reçu l’appui de plusieurs
autres enseignants : Madame Deverson, professeur d’Arts plastiques,
Monsieur Faceira, professeur de Mathématiques, Monsieur Médy,
professeur de Sciences
phys iq ues, Mada me
Pierre et Monsieur Valentin, documentalistes,
Le nombre des acteurs du Madame Roville, proprojet a été à la mesure fesseur d’Anglais et Ma- R. Cochez, professeur de
de ses enjeux. Initiée par dame Zéphir, professeur Lettres classiques
Rédacteur en chef : Rudy Cochez, professeur de Lettres classiques.
Equipe de rédaction : élèves du LAD.
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La ville et ses représentations
Villes et villages dans la littérature francophone noire
Dans la littérature francophone contre les conseils de sa mère,
noire, la ville est un lieu fréquem- veut se rendre dans la capitale
ment évoqué dans
dont
sa
son opposition au « Si la ville a toujours été un lieu
grande
village. À travers d’in spirati on chez les auteu rs
sœur, qui
leurs romans, les africains francophones, c’est qu’elle
y vit avec
permet aux villageois d’accéder à
écrivains racontent un monde étranger, nouveau et
un mari
leur fascination de fascinant, et de l’observer à la
riche, lui
la ville, mais aussi l u mi è re d e l e u r s p ro p r e s
fait miroises dangers et l’en- représentations culturelles. »
ter toutes
jeu identitaire qui
les opportunités. D’abord séduite par la
accompagne l’exode.
grande ville, elle en découvre
Si la ville a toujours été un lieu bientôt les pièges, les illusions et
d’inspiration chez les auteurs afri- les mensonges, et décide de recains francophones, c’est qu’elle
venir vivre auprès
permet aux
de sa vieille mère au
villa ge o is
village.
d’accéder à
un monde
Quitter le village
ét r a nge r,
pour la ville peut
nouveau et
conduire à la désilfa s c ina nt,
lusion mais aussi
et de l’obprésenter de nomserver à la
breux dangers. On
lumière de
peut ne plus
leurs provivre
que
pour l’argent, se perdre
pres représentations culturelles.
dans l’addiction, perdre
Dans les romans, plusieurs moti- ses valeurs traditionnelvations poussent les villageois à les, s’accoutumer aux
se rendre à la ville, mais c’est vices de la ville et donc
d’abord souvent pour des raisons oublier la personne que
financières ou pour l’accès à l’él’on est.
ducation. En effet, la ville paraît
offrir une meilleure qualité de vie Ainsi, dans le roman
et des opportunités de travail plus L’Enfer au Paradis
nombreuses. Avec ses bâtiments, (1988), du Burkinabé
ses routes bitumées, ses emplois Ignace Hien, le jeune
rémunérés et ses valeurs occiden- Tanga quitte son village
pour la capitale Ouagatales, elle est attractive.
dougou, où il espère trouC’est ce qu’évoque le Sénégalais ver du travail. Son oncle
Aboulaye Sadji, dans son roman l’accueille avec bienveillance
Maimouna (1968), qui raconte la mais, succombant au goût de la
vie misérable menée par l’héroïne vie facile, Tanga finit par le voéponyme à Dakar. Maïmouna, ler et sombrer dans la délinquan-

ce.
L’hostilité de la ville est aussi
vécue par Magamou Seck, le héros du roman La Plaie, de l’auteur sénégalais Malick Fall. Désireux de réaliser ses rêves d’ascension sociale, il se rend à
Saint-Louis mais se blesse en
chemin. Sa plaie s’infecte, devient immonde et fait de lui un
paria.
Comme on le voit, il est fréquent,
dans les romans africains, que les
écrivains francophones fassent
échouer les personnages qui quittent leur village. Cette vision de
la ville s’explique notamment par
son renvoi au fait colonial. Elle
peut, en effet, apparaître comme
une construction occidentale, où
meurent les valeurs traditionnelles. Les auteurs souhaitent alors
montrer que la ville est loin d’être une utopie mais qu’elle est,
au contraire,
un modèle occidental qui ne
convient pas
au villageois
africain. Ils la
p résentent
donc comme
un lieu de perdition, de perversion et de
vice.
Malgré
ces
exemples
et
mises en garde,
certains
décident de braver le danger pour
s’ouvrir au monde et accéder à
de nouvelles connaissances, à
une meilleure position sociale.
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La ville apparaît, en effet, comme
un lieu d’acquisition d’une nouvelle culture, où peuvent s’observer différents comportements, et
comme un creuset de diversité
culturelle.
Dans le roman Afrika ba’a (1969)
du Camerounais Gilbert Medou,
par exemple, un élève de seconde,
Kambara, quitte son village pour
la ville dans l’intention de trouver
un emploi et de payer la dot
qu’exigent les parents de sa fiancée. Il y fait l’expérience de la
malhonnêteté et de la corruption
et, déçu, décide de rentrer au village pour convaincre ses amis que
le bonheur réside dans le labeur
qui mène au progrès et non dans
la fuite vers une vie que l’on croit
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facile. Décidé à allier la morale En conclusion, la littérature
traditionnelle et la rationalité francophone noire traduit bien la
technique, il
complexité fondamentale de
se
lance
l’univers urbain. Objet de
dans le procrainte et de défiance, il est
jet de refonaussi le lieu de la fascination et
der une sode tous les possibles. C’est
ciété
qui
l’endroit où l’on peut perdre
d e v ie n d r a
ses valeurs, mais c’est aussi
un exemple
celui où l’on s’instruit. On y
de déveloprisque son identité, mais on s’y
pement dus’ouvre aussi à l’autre. On y
rable avant
surmonte des difficultés, mais
la
lettre.
on en revient parfois plus fort
Ainsi, l’exet transformé, désormais capapérience de
ble de revivifier sa propre
la ville, pour pénible qu’elle ait culture.
pu être, lui a ouvert des horizons
Yann Madsen, 1 ère S, et Laurie
nouveaux et lui a donné des forSéjour, 1ère L.
ces nouvelles.

Paris, ville d’accueil pour les artistes francophones
Pour les écrivains et intellectuels,
Paris a souvent été considérée
comme la ville d’exil par excellence pour d’innombrables raisons. Paris est, en effet, la ville
qui fait rêver les amoureux de la
culture car son histoire fait d’elle
un symbole de la création littéraire
et
a r tis t iq ue
Paris a souvent été
choisie comme ville
d’exil par les écrivains
et intellectuels en raison de la dimension
universelle de la langue française, ainsi que
de son statut de
« Capitale de la République des lettres » et
de modèle culturel. Elle est aussi
le berceau des idées des Lumières
et de la liberté d’expression.
On pourrait dire, en quelque sorte, qu’à Paris, l’exil devient source de création. En effet, Paris a
accueilli des artistes exilés, volontaires ou non, de tous horizons, et a sensiblement influencé

leur création. Nombreux sont
ceux qui ont rêvé de la capitale
française comme d’une ville fraternelle et généreuse. Le peintre
russe Chaïm Soutine disait qu’il
s’y était installé non seulement
parce que c’était une ville en
constante ébullition créative, mais

aussi parce qu’elle avait su accueillir les peuples venus d’ailleurs. Et les exemples ne manq u e n t
p a s .
e
Au début du XX siècle, Chagall
et Picasso arrivent à Paris pour se
confronter à l’avant- garde artistique de l’époque mais les événements historiques vont influer sur

leur art : Chagall verra sa peinture
influencée par le sort des juifs en
Europe de l’Est et la guerre d’Espagne donnera lieu au célèbre tableau de Picasso, Guernica
(1937).
.
Romain Gary, l’auteur de La Promesse de l’aube (1960), quant à
lui, s’installe à Paris
avec sa mère en 1928
car celle-ci pense que
son fils pourra s’y
accomplir en tant que
diplomate ou artiste.
En 1933, Bertolt
Brecht et Heinrich
Mann s’exilent à Paris pour fuir le régime
nazi et y poursuivent
le ur
e nga ge me nt .
L’écrivain Richard Wright, l’auteur de Black Boy (1945), se réfugie en 1946 à Paris pour fuir le
maccarthysme, considérant que la
France est le seul pays où il pourra continuer à exprimer ses idées
librement. Il y rencontre JeanPaul Sartre et Albert Camus et
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s’intéresse au
timent est à la fois celui
courant exisd’une proximité et d’un
tentialiste qui
éloignement, d’un exil intéinspirera son
rieur. C’est cette relation
roman
The
p a r t ic u l iè r e
Outsider
qu’abordent les
( 1 9 5 3 ) .
romans L’AvenL’exil
des
ture ambiguë
écrivains afridu Sénégalais
cains, lui, a
Cheikh Hamid’autres endou Kane, Un
jeux.
Pour
Nègre à Paris
nombre
de
de
l’Ivoirien
francophones
Bernard Dadié
liés à la France par l’histoire co- et Mirages de Paloniale, la relation avec l’ex- ris du Sénégalais
métropole est complexe et le sen- Ousmane Socé, qui
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posent la question de l’identité
culturelle.
.
On constate que l’exil à Paris révèle
des sentiments divers : la fascination pour une ville où
convergent toutes les
cultures, la prise de
conscience de la distance entre le Paris rêvé et
le Paris vécu, la quête de
soi à travers un itinéraire
à la fois géographique et
existentiel.
Maeva Cyprien, 1ère L,
Athalie Sassine, 1ère L et
Jonathan Wawa, 1ère S

« A New York », Senghor, Éthiopiques, 1956
A New York
New York ! d'abord j'ai été confondu par ta beauté, ces grandes filles d'or aux jambes longues,
Si timide d'abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre
Si timide. Et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel
Levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil.
Sulfureuse ta lumière et, les fûts livides, dont les têtes foudroient le ciel
Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leur peau patinée de pierres.
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan
- C'est au bout de la troisième semaine que vous saisit la fièvre en un bond de jaguar
Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses.
Pas un rire d'enfant en fleur, sa main dans ma main fraîche
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes et des seins sans sueur ni odeur.

L. Sédar Senghor

Pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des coeurs artificiels payés en monnaie forte.
Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit des cristaux de corail.
Nuits d'insomnie ô nuits de Manhattan ! si agitées de feux follets, tandis que les klaxons hurlent les heures vides
Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves en crue des cadavres d'enfants.
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Léopold Sédar Senghor, né au
Sénégal le 9 octobre 1906 et
mort en France le 20 décembre
2001, est un poète, un écrivain et
un homme politique sénégalais.
Senghor est un chantre de la négritude, c’est-à-dire de la reconnaissance d’une culture noire. Le
poème « New York » est extrait
du recueil Éthiopiques, publié en
1956. Il célèbre la grandeur de
l’homme mais dénonce le colonialisme.
Dans le poème « New York »,
Senghor insiste d’abord sur la
séduction que la ville exerce sur
le poète. Au tout début du texte,
elle est comparée à une femme,
comme le montrent les groupes
nominaux « ta beauté », « ton
sourire de givre », « tes yeux ».
Elle suscite la fascination et évoque la sensualité à travers des
métaphores comme « ces grandes
filles d’or aux jambes longues ».
La fascination du poète est telle
qu’il semble parler à la ville en
amant.
Si le lyrisme urbain est présent
dès le début du texte : « j’ai été
confondu par ta beauté », le poète relève aussi l’impressionnant
gigantisme de la ville à travers
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les « gratte-ciel qui défient les
cyclones ». La grandeur de la ville moderne intimide et captive à
la fois le poète, avec ses
« muscles d’acier » et sa « peu
patinée ».

Le caractère artificiel de la ville
tient à plusieurs éléments. C’est
d’abord l’absence de nature :
« sans un puits ni pâturage ».
Tout semble artificiel : les
« jambes de nylon, les « jambes
et seins sans sueur ni odeurs »,
Mais l’effet
les « cœurs
de la ville
artificiels »,
est ambigu,
les « amours
c o m m e
h y g ié n il’ a n no nc e
ques ». C’est
l’ e x p r e s aussi la diss io n
:
parition de la
« l’angoisse
nature et des
au fond des
sentiments au
rues ». À
profit du cal’éblouissep it a l i s me ,
ment succèdénoncée par l’expression « rien
de, « au bout de la troisième seque des cœurs payés en monmaine », une certaine répulsion,
naies fortes ».
doublée d’inquiétude.
À travers cette vision de New
Le regard du poète se fait plus York, Senghor exprime la nostallucide, plus critique. Le métal gie de son pays natal et de l’Afriévoque à présent une froideur que. Bien que plusieurs siècles
mortifère, ce que confirme l’ima- les séparent, ce poème rappelle
ge de « tous les oiseaux de l’air celui de Joachim du Bellay,
tombant soudain et morts ». C’est
« Heureux qui comme Ulysse »,
le manque de sentiment et d’auoù les grands palais de Rome ne
thenticité qui frappe désormais le pouvaient remplacer la simplicité
poète et qu’il exprime dans une
du pays natal.
anaphore : « pas un rire d’enfant », « pas un sein maternel », Alexia Vorbe, 1 ère L, et Sébastien
« pas un mot tendre ».
Larco, 1 ère S

Rap, slam et poésie urbaine
Né au cœur des ghettos dans les
années 70, le hip-hop est un
mouvement culturel qui possède cinq piliers : le turntablism ou « DJing » (musical),
le uman beatbox, b-boying ou
breakdance (physique), le
graffiti (visuel) et le rap
(oral). Il ne faut cependant
pas confondre le rap avec le
hip- hop. Pour les jeunes issus
des ghettos, le rap est une manière d’exprimer leur mécontentement, de faire entendre leur voix.

Le rap consiste le plus souvent
en une succession de couplets

rimés, séparés par des refrains,
accompagnés
de
rythmes
(notamment beat, scratching,

échantillonnage). Influencé par
d'autres
genres
musicaux
(reggae, blues, jazz, rock),
le rap n’est pas le seul
moyen utilisé pour se faire
entendre. Le slam en est
aussi devenu un.
Le slam est un style qui se
situe entre tradition et modernité, car il rassemble en
lui les procédés du lyrisme,
ainsi qu’une pensée nouvelle fortement reliée à des réalités urbai-
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nes. Les slameurs ont pour mode avis, la réponse est oui, car le
de prédilection le « je » qui, dans slam et le rap sont des outils de
une longue
communication,
« Les slameurs sont des
tradition
de la poésie
poétique,
chantée et rythanticonformistes, toujours en rupture
leur permée, destinée à
avec la société dans laquelle ils vivent. »
met d’extransmettre des
primer leur malaise. Les sla- messages à ceux qui veulent les
meurs sont des anticonformistes, entendre, des messages qui tratoujours en rupture avec la socié- duisent des souffrances, des reté dans laquelle ils vivent. grets,
Le « je » qu’ils emploient traduit mais
un manque de repères sociaux, aussi
très présent dans leur texte. Mais des
ce style est aussi marqué par joies.
l’empreinte de la modernité et
La ville
c’est pour cela que la rue est
pour le slam, comme pour le rap, est imun lieu d’épanouissement privilé- portante
pour les
gié.
artistes,
Dans ces conditions, est-ce que car elle
le slam et le rap peuvent être est un lieu qui forme une mosaïconsidérés comme des formes de que de sentiments. C’est pour
poésie urbaine ? À notre humble cela que la ville est l’espace pri-
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vilégié d’une poésie anonyme
que l’on retrouve partout sur les
murs. On y trouve des mots ou
des phrases aux significations
variées, des mots ou des phrases qui pour chacun d’entre
nous, quel que soit notre vécu
de la ville, nous apportent un
sentiment d’appartenance à un
univers commun.
En somme, la
ville est l’endroit
où l’on peut
s’exprimer comme on le désire,
un creuset de
sentiments et de
cultures, un espace où nos différences se rassemblent dans la
création artistique.
Xavier Cristalin et Price Cyprien, 1 ère L

La ville en poésie
Au XIXe siècle, les poètes commencent à intégrer le monde urbain
dans
leurs oeuvres.
La
poésie étant
l’art d'évoquer et de
suggérer les
sensations,
les impressions, les émotions les
plus vives par l'union intense des
sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par le vers, il
est intéressant de se demander
comment le thème de la ville est
introduit dans la poésie. Quelles
visions de la ville les poètes ontils ? Comment la ville, symbole
de modernité, trouve-t-elle sa
place
dans
la
poésie ?
La ville apparaît comme un espace artificiel, même si elle imite

parfois la nature : pour Rimbaud, « les parcs représentent la
nature primitive travaillée par un art superbe ».
L’homme crée tout dans
le monde urbain. Par
exemple, il donne une
nouvelle vision de thèmes très communs dans
la poésie antérieure classique, comme le clair de lune.
Verlaine écrit, dans son poème
« Croquis
Parisien » :
« La
lune
plaquait ses
teintes
de
zinc par angles obtus »,
reprenant de
façon moderne un thème traité d’ordinaire
avec lyrisme. La ville apparaît

aussi comme un espace théâtral
en raison des nouveaux lieux représentés (boutiques, cafés…),
mais aussi des effets de lumière,
tels ceux que l’on trouve au théâtre.
Surtout, la ville constitue un défi
pour les poètes au XIXe siècle.
En raison de son développement
accru, qui accompagne la révolution industrielle, et des nouvelles
techniques modernes, la ville
évoque en effet la
pollution, la grisaille ou même la
monstruosité avec
ses grandes usines
rejetant des fumées
grises.
Verlaine,
dans le poème
« Croquis
parisien » auquel nous faisions référence précédemment, évoque la
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difficulté d’écrire dans le monde
moderne.
Mais, parallèlement, la ville devient une nouvelle muse pour les
poètes. Ainsi, Guillaume Apollinaire apparaît-il comme un véritable chantre de la
modernité
urbaine.
Dans son
poème
« Zone », il en donne une vision

très positive : « jolie rue dont j’ai
oublié le nom », « neuve et propre ». Il célèbre aussi les
dernières innovations de
l’époque,
comme
l’ « aviation »,
l’« automobile ». Il
fait même de la tour
Eiffel une « bergère »
et des ponts de Paris
son « troupeau », dans un
usage surprenant de la métaphore qui relie tradition et
modernité.
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La ville, avec son charme, ses
nouveautés, son activité permet
donc aux poètes
de renouveler leur
art et de se livrer
à une poésie du
quotidien, riche
en images et en
créations nouvelles.
Raphaël Larosilière, 1ère S, Krystel Thébaud, 1 ère S, et Jade Cardozo, 1 ère L

La Tour Eiffel et les artistes
La Tour Eiffel est un monument Alexandre Dumas ou Guy de
mondialeMaupassant s’impliquèrent
ment
pour souligner la beauté de
connu. Ella ville sans la tour et assule est sirer que celle-ci enlaidirait la
tuée
à
capitale. François Coppée
proximité
lui consacre un poème satides
rique : il la trouve laide et
Champsla considère comme un gasÉlysées, à
pillage de métaux, surtout
Paris. Malgré son prestige actuel, en période de guerre. Il qualifie
sa
conception
fut
Gustave Eiffel de
controversée dès 1887.
« constructeur
de
Cette tour autoportante
machines », lui refude fer, haute de 300
sant la qualité d’armètres, conçue par l’intiste. Il faut dire que
génieur Gustave Eiffel,
les bâtiments de Pafut choisie parmi 107
ris étaient alors faits
projets pour l'exposien pierre, matériau
tion universelle de
considéré
comme
1889.
noble, par opposition
Durant plusieurs anau fer.
.
Pourtant, la Tour
nées, la Tour Eiffel fut
l'un des sujets les plus
Eiffel inspira de
médiatisés de France, La Tour Eiffel, Georges nombreux artistes.
Les peintres en font
car une telle construc- Seurat, 1889
tion n'avait jamais vu le jour. un sujet de prédilection. Elle les
Malgré la prouesse technique inspire par sa hauteur et sa forqu’elle représentait, de nombreux me. Robert Delaunay, par exemartistes s’opposèrent à sa cons- ple, la représente selon l’esthétitruction. Ils écrivirent une lettre que cubiste. Les Frères Lumière
publiée dans le journal Le Temps en tirent, en 1897, un documenpour mobiliser le public. Des ar- taire intitulé Panorama pendant
tistes aussi connus qu’Émile Zola, l’ascension de la Tour Eiffel. Des

poètes et écrivains, comme
Guillaume Apollinaire, Blaise
Cendrars ou Raymond Queneau,
la célèbrent comme un symbole
de la modernité.
Il faut dire
que cette
tour a eu
une grande
influence
non seulement sur
l'architecture avec
l'utilisade
Tour Eiffel, Robert tion
l’acier
Delaunay
comme
matière première, mais aussi sur
le rapport entre l’art et les sciences, en raison des calculs de forces et des exigences d’équilibre
complexes qu’elle imposait.
Aujourd’hui, la Tour Eiffel est
l'un des monuments les plus visités au monde et elle fait l’unanimité parmi les artistes. Elle
représente Paris et ne cesse
d’inspirer les créateurs.
Seydou Fall et Maël Télémaque,
1ère S
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La ville et ses métamorphoses
Les peintres et l’espace urbain
Le street art ou peinture de
rue est une forme d'art relativement récente, mais le
concept peut être retracé jusqu’à l’Antiquité romaine.
Alors que beaucoup croient
que cette forme d’art a été
inventée à New York, elle a
réellement été créée dans les
années 1970 à Philadelphie.
Les styles du street art varient entre le « block letters »
qui est caractérisé par, comme le nom l’indique, des lettres cubiques,
le « bubble letters »
qui
consiste à écrire des lettres
arrondies aux
coins, le « yarn
bombing » qui est l’art de recouvrir le plus d’objets possibles dans sa ville ou dans
son quartier avec de la laine
le plus souvent tissée soimême. Il y a ensuite le
« reverse graffiti » où l’artiste crée un dessin avec l’espace négatif de la peinture, le
« Freestyle »
où
l’artiste
n’adhère pas
à un style
spécifique
mais écrit librement, d’où
le
nom.
Avant le graffiti,
c’est-àdire l’art de faire des dessins
dans les zones urbaines qui
symbolise une forme de sou-

lèvement artistique contre
les institutions, il y avait le
tag. Le tag est la
forme originelle
du graffiti : ils
sont donc intrinsèquement liés.
Le tag consiste à
signer son nom
de manière stylisée et unique.
Le phénomène artistique
qu’est le street art a commen-

cé à Philadelphie en Pennsylvanie à la fin des années
1960 avec des graffeurs comme Cornbread et Cool Earl.
Dès le milieu des années 1970, le mouvement graffiti a rapidement pris de l’ampleur
à New York. Mais le
graffiti a toujours existé, il
s’agit d’un phénomène anthropologique dont
les
premières
traces remontent à
l'Antiquité
romaine.
Les historiens ont mis
en évidence de nombreux graffitis, notamment
au Colisée et dans les catacombes de Rome, où les pre-

miers chrétiens revendiquaient leur foi par des dessins et des
inscriptions
graffées sur
les
murs.
Pendant
la
Seconde guerre mondiale,
notamment lors de la Bataille de Normandie (1944), le
graffiti « Kilroy was here »
apparaît : on le retrouve
dans des lieux bombardés et
les
plus
risqués.
Le street art a pour objectif
d’encourager la rébellion et
d’amener les jeunes à s’interroger sur leur environnement immédiat. Le street art
promeut la liberté d’expression et cherche à susciter la
polémique. Le graffiti en général est aussi un excellent
moyen de stimuler la créativité des jeunes et de les
pousser à développer
leurs talents.
Jean-Michel
Basquiat,
peintre américain d'origine haïtienne,
en est l'un
des meilleurs
exemples. Avant d'être un
peintre reconnu et populaire,
il a commencé par graffer
dans les rues de Manhattan
à la fin des années 1970.
Cynthia Nahra et Christopher Dumas, 1è re S
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Penser la ville : de l’art urbain à l’urbanisme
L’urbanisme, qui date du Paris, il devient urgent alors
XIXe siècle, est l’effet d’une que des épidémies de choléra
évolution urbaine et indus- se déclenchent (1832 et
trielle. D’après le
1849). Se manifesthéoricien puriste
te également à
Le
Corbusier,
cette même épo« l’urbanisme est
que une insécurité
l’expressif
prograndissante qui
duit du pacte
est, dans un pred’association qui
mier temps, coma toujours condibattue par Napotionné l’existence
léon
Bonaparte
possible des homavec un système
mes ». Mais, en réalité, il n’y d’éclairage des rues la nuit
a pas de véritable consensus et, dans un second temps,
universel concernant la défi- par Napoléon III et la réfornition de l’urbanisme Haussmann de
me. Cela dit, nous
Paris. L'insécurité et
pouvons
affirmer
l'insalubrité de la
que l’urbanisme est
ville font donc de
l’art et la science
l'urbanisme
une
d’aménager une vilpriorité politique et
le en visant la comsociale.
modité, l’économie
L’urbanisme est deet l’harmonie dans
venu un champ proles fonctions et réfessionnel dynamialisations exercées
que
et novateur
par les hommes. Le baron Haussmann dans lequel des arL’objectif de l'urbanisme est chitectes se sont spécialisés
donc de créer un aménage- et distingués, comme Le Corment harmonieux et écono- busier,
William
Morris,
mique de l'espace urbain. Il Charles Fourier ou encore
a
pour
dimensions
et Camillo Sitte, qui appartienchamps
d’action : l’art, l'architecture, l’économie, la sociologie, l’histoire,
la géographie et
bien d’autres domaines. Il s'agit
donc d’un champ pluridisci- nent à deux courants d’urbaplinaire.
nisme distincts :
.
L’urbanisme du XIXe siècle - l'urbanisme progressiste
est sans doute celui qui ap- qui a pour ambition d’amélioparaît le plus nécessaire à rer l’Homme et qui affirme
son époque. En effet en Eu- que la science doit pouvoir
rope, et plus précisément à promouvoir le bien-être indi-

viduel ;
- l’urbanisme

culturaliste qui
considère
la
ville
comme une
totalité
culturelle
au service
du groupement humain,
viLe Corbusier
sant
à
créer un climat propre au
développement et à l’épanouissement spirituel du
groupe, organisée autour des
bâtiments communautaires.
Ce qu’il faut rappeler, c’est
que le Baron Haussmann et
Le Corbusier sont de deux
époques différentes. Le Baron Haussmann est, en effet,
un homme du XIXe siècle,
qui dirige les grandes transformations de Paris, tandis
que le Corbusier, lui, vit au
XXe. Intéressons-nous de
plus près au baron Haussmann.
Né en 1809 et mort en 1891,
Haussmann est nommé préfet de Paris par Napoléon III
qui lui demande de mettre
en place un Empire digne de
son règne. Haussmann, visionnaire de son époque, est
l’auteur de près de 60 % du
Paris que l’on connaît aujourd’hui. En effet, il engage
de grands travaux qui modifient complètement la ville
de Paris. Il commence par
instaurer une politique facilitant la circulation des flux,
aussi bien de population, de
marchandises, que de l'air et
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de l’eau, convaincu par les
théories hygiénistes des Lumières. Le projet est intitulé
« Paris embellie, Paris
agrandie,
Paris assainie ». Il faut
savoir que
le Paris du
Ville verte
milieu XIXe
a un aspect rappelant le
Moyen Âge, avec des rues
sombres, étroites et insalubres. Lors de son exil en Angleterre, Louis-Napoléon Bonaparte fut agréablement
surpris de voir comment,
suite à l’incendie de 1666,
Londres était devenue un
exemple de modernité et
d’hygiène. C’est donc par là
que commence le nouveau
préfet à Paris. Puis, obsédé
par les lignes droites et le
culte de l’axe, il fait détruire
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ou ampute certains espaces
comme les jardins du Luxembourg ou encore le marché
des Innocents. Il
fait
construire
nombre de parcs
dans le but d’assainir l’air. Les travaux coûtent extrêmement cher au
baron Haussmann :
il est destitué en 1870.

sources naturelles, afin de
ne pas les gaspiller. Cela introduit le concept de ville
verte et celui de ville intelligente. Les villes vertes ont
pour objectifs de ne pas nuire à la nature, de préserver
le paysage et de renforcer la
cohabitation de l’humain
avec la verdure ; quant aux
villes intelligentes, elles ont
pour objectifs de faciliter la
vie de l’Homme
Aujourd’hui,
et d’améliorer son
dans ce monconfort. On peut
de où la techdonc en conclure
nologie évolue
qu’aujourd’hui,
sans cesse, les
les
principales
objectifs prinoccupations
de
cipaux de l’urVille intelligente
l’urbanisme sont
banisme sont
de faire des villes qui présersurtout l’environnement et le
vent l’environnement, tout
confort. En effet, plusieurs en facilitant la vie de l’Homsystèmes de gestion difféme.
rents facilitent la vie des populations, tout en essayant Lorena San Millan et David
de gérer au mieux les res- Boisson, 1è re S

Les villes sous-marines : du mythe à la réalité
À travers les siècles, de nombreuses villes ou cités ont été englouties dans diverses conditions.
Aujourd’hui encore, elles continuent d’exercer une véritable fascination
sur
l’homme, à
tel point que,
ces dernières
années, les
projets
de
La cité des lions
villes sousmarines se sont multipliés.
Parfois, ce sont les actions humaines qui ont causé l’engloutissement de ces villes. C’est le cas
de La Cité des Lions, située dans
le lac de Quiandao en Chine, engloutie par les eaux en 1959, sui-

te à la construction d’un barrage.
tremblement de terre en 1692. Il
Cet ancien centre économique et s’agissait, avant sa disparition,
culturel, majeur pour la Chine du siège du gouvernement britanaux VII e et VIII e siècles, repose nique en Jamaïque et du princiaujourd’hui à plusieurs di- pal port de l’île au XVIIe siècle.
zaines de mètres de profon- On peut encore y retrouver des
deur.
trésors. La cas d’Atlit Yam, en
Mais les principales causes Israël, est assez proche : cet ande l’engloutissement de ces cien village aurait été englouti
cités sont les inonpar un tsunami
dation causées par
causé par une
le réchauffement
éruption de l’Etclimatique, par les
na au VIIe millétsunamis comme
naire avant J.-C.
au Japon, les trembleLes cas égypments de terre, les glistiens sont parmi
les plus connus :
sements de terrains : en
Héracleion
bref, les catastrophes
outre
Alexannaturelles sont à l’origine de ces drie, citons le cas d’Héracleion,
disparitions. Port-Royal, en Ja- ville portuaire considérée comme
maïque, a été détruite par un le royaume oublié de Cléopâtre,
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inondée par la mer Méditerranée.
En explorant les ruines, les archéologues peuvent étudier l’histoire des anciennes civilisations.
On peut y retrouver
des
trésors.
Bien que disparues,
ces
cités exercent
toujours une
fascination sur
l’homme car il existe encore
beaucoup de mystères autour de
leur disparition. Le mythe, en
effet, naît souvent d’une catastrophe qui, historiquement, apparaissait comme surnaturelle et
dont étaient rendues responsables
des puissances divines ou infernales. C’est pourquoi les chercheurs tentent de découvrir si
certaines de ces villes sont des
mythes ou une réalité : c’est le
cas de l’Atlantide, par exemple,
une île gigantesque évoquée par
Platon.

De nos jours, les projets de construction de villes sous- marines
pour le futur se multiplient. La
raison principale est le réchauffement climatique qui
élève le niveau de
l'océan, inondant ainsi
de vastes territoires
littoraux. De plus, ces
villes pourraient exploiter les ressources
abondantes des fonds
océaniques. Donc
pour vivre dans le
futur, les villes
sous- marines sont
peut-être une possibilité. Le Japon
envisage ainsi la
construction d'une
ville sous- marine
avec le projet Ocean Spiral, un
complexe urbain, prévu pour
2030. Le coût d’une telle construction s’élève à plus de 20 milliards d’euros. Ocean Spiral utilisera de l'énergie thermique et re-
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nouvellera l'air. Le développement durable est donc au centre
du projet : utilisation d’énergies
renouvelables, préservation des
écosystèmes. Les autres piliers
du développement durable sont
aussi présents : création d’emplois pour entretenir la structure
ou exploiter de façon raisonnée
les ressources de l’océan, création de logements, etc.
La ville sous-marine n’est donc
plus de la sciencefiction ! Ironie de
l’histoire : alors
que le réchauffement climatique et
la montée des eaux
est souvent à l’origine de la disparition des cités antiques, c’est ce même réchauffement qui conduit aujourd’hui les
sociétés à envisager des projets
de villes sous- marines.
Paola Bruno, 1 ère L, et Youran
Saba, 1ère S

Utopies urbaines et développement durable
Le terme « utopie » est forgé par
Thomas More au XVIe siècle à
partir du grec, ou-topos « nullepart » ou eu-topos, « lieu de bonheur ». Aujourd’hui, une utopie
signifie une représentation d’une réalité idéale et sans défauts, une
réalité « parfaite ».
La ville a toujours été́
un cadre rêvé pour les
constructions imaginaires. Depuis peu, on
rencontre des villes durables, des
villes créatives et intelligentes,
alors que, pendant longtemps, on
a espéré des cités-jardins et des
villes radieuses. En effet, au
cours du XXe siècle, les plus célèbres utopies urbaines ont été
l’urbanisme « fonctionnaliste » et

les grands ensembles, les citésjardins et l’urbanisme pavillonnaire, la réhabilitation des quartiers historiques et le « retour à la
rue ».
Ces
pro je ts
avaient comme
fonction de servir de modèles
à de nombreuses réa l i t é s
co nte mporaines et de réaliser l’unité
humaine. Mais depuis un
demi-siècle, les utopies urbaines ont aussi fait l’objet
d’une contestation croissante, inspirée par la monotonie de
l’urbanisme « fonctionnaliste »,
l’essor des préoccupations écolo-

giques, et l’incapacité des différents projets à organiser un développement urbain satisfaisant en
adéquation avec les aspirations
nouvelles et les valeurs des citadins.
La littérature et le cinéma mettent en scène utopies et dystopies
urbaines. Le cinéma présente la
grande
ville
«
du
moment », la métropole « à la
mode ». De ce
fait, Paris, Rome, Los Angeles, Tokyo ou
New-York ont
été́ et sont encore, pour quelquesunes d’entre elles, des métropoles très présentes à l’écran. La
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repr ése nta tio n
de la ville au
cinéma a donné
lieu à la constr uc t io n
de
« villes de genre », comme
celles du western, Universal
City ou Pionneer Town par exemple, du film
noir et aussi des films de sciencefiction (Things to Come, 1936).
Les utopies peuvent aussi être
source de progrès, car ce sont
les utopies qui
poussent l’homme à aller audelà de ses limites. Avec l’objectif du développement durable pour le
XXI e siècle, la volonté de tendre
vers des villes durables, des villes plus utopiques, est grandissante.
L’exemple d’Auroville montre la

volonté d’une ville à devenir utopique. Située en Inde, au nord de
Pondichéry et inaugurée en 1968,
elle a été fondée sur l’idée qu’« il
doit exister sur Terre un endroit
inaliénable, un endroit qui n’appartiendrait à aucune nation, un
lieu où tous les êtres de bonne
volonté, sincères dans leurs
a s p ir a t io ns ,
pourraient vivre librement
co mme
c itoyens du monde ». Auroville
veut servir de modèle aux générations futures, de modèle écologique comme de modèle humain.
Elle constituerait un pont
entre l’avenir et le passé.
La ville durable est-elle
une utopie ? L’échec du
projet de Dongtan en Chine, qui se voulait la première ville durable, pourrait le laisser penser. Mais d’autres signes montrent le contraire :
Copenhague a annoncé vouloir
être, d’ici 2020, la première ville
durable. Les initiatives sont nom-
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breuses, un peu partout dans le
monde, mais surtout dans les
pays développés et émergents ; et
les acteurs de ces projets nombreux : les habitants, les élus locaux, des groupes d’intérêt différents, des entreprises qui entendent promouvoir la ville durable,
la ville intelligente et
créative. En
proc éda nt
au recyclage
des déchets
ou à la végétalisation de l’espace
urbain, en promouvant des systèmes de transport doux, en optimisant tous les flux, la ville veut
redevenir un
espace attractif, avec, pour
objectif, le déve lo p p e me nt
durable. Cela
prendra
du
temps, mais les utopies urbaines
sont de plus en plus envisagées
dans le cadre du développement
durable.
.
ère
Emilie Bellande, 1 S, et Laurent De Chavigny, 1ère L

La ville et ses frayeurs
Une ville présente plusieurs risques urbains naturels, technologiques et même sociaux. Dans
cet article nous verrons ce que
sont exactement
ces risques et
comment y faire
face en réhabilitant la ville.
Les vulnérabilités naturelles de
la ville sont liées
à de nombreux aléas. Il s’agit des
catastrophes naturelles comme
les inondations, les coulées de
boues, les éboulements, les séismes, les tsunamis, etc. La vulné-

rabilité de la ville est aggravée
par la concentration de la population et par l’artificialisation des
terrains. Le bétonnage par exemple réduit la capacité des sols
à absorber les précipitations
et favorise donc
les inondations.
Outre les risques
naturels,
nous
pouvons aussi
rencontrer des
dangers créés par
l’industrialisation qui produit des
déchets et de la pollution. Les
accidents industriels dans des
zones de forte de densité de po-

pulation ont des conséquences
dramatiques comme à Bhopal en
Inde, où, en 1984, un nuage toxique, émanant d’une usine chimique américaine, a causé la mort
de près de 4000 personnes.
Depuis les années
1970 nous pouvons
remarquer que l’image de la ville se
dégrade. Durant ces
trente dernières années la ville est passée d’une « représentation positive » à une « symbolique négative ». La crise économique de
1974 a bouleversé l’image de
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« progrès, modernité et lieu créa- position de l’espace urbain : y
teur de richesse ». La crise éco- développer les parcs, rénover les
nomique a monh a b it a t io n s
tré que l’urbani- « Si les risques de la ville sont
dégradées, dénombreux, il existe des façons de la
sation a été faite réhabiliter, de la rendre plus sûre et
truire pour retrop vite et que attractive.»
construire. La
la paupérisation
création
de
de la population a créé de l’ex- zones franches comme au Val
clusion et de la ségrégation spa- d’Argent à Argenteuil, en région
tiale avec les « quartiers en diffi- parisienne, permet d’attirer des
cultés », où les risques sociaux entreprises dans des quartiers mal
sont nomconsidérés jusque- là :
breux : chôelles créent des emmage, excluplois et améliorent
sion, délinl’image du quartier.
quance, etc.
La réhabilitation pasLa ségrégase aussi par la mise
tion et les discriminations sont
alors sources de violence. Le fait en place de systèmes de
prévention pour faire face
que les immeubles dans les quartiers populaires deviennent de aux risques naturels. Ces
plus en plus dégradés impacte moyens de prévention des
également l’image de la ville, qui risques naturels et humains
dans la ville sont les plans
elle aussi se dégrade.
d’ensemble d’urbanisaCependant, si les risques de la tion, les projets de reconsville sont nombreux, il existe des truction aux normes pour remplafaçons de la réhabiliter, de la ren- cer les bâtiments vulnérables, la
modification des lois relatives à la
dre plus sûre et attractive.
surveillance des bâtiments et à
Cela commence par une recom- l’assurance obligatoire contre le
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risque de séisme.
La peur de l’autre dans une cité
est très courante aujourd’hui. Elle se manifeste par le racisme, le
sexisme, la discrimination envers
certaines religions, etc. La lutte
contre la peur des autres dans la
cité peut se faire à partir d’une
« déstigmatisation », grâce notamment au travail d’associations, à l’instauration de lieux de
rencontres interculturels, dont le
but est de lutter contre l’ignorance, ainsi que de partager sa culture avec l’autre. Les avantages de
ces échanges sont nombreux :
des opportunités scolaires et professionnelles apparaissent, et ils
favorisent aussi
la promotion de
l’égalité dans la
communauté.
Sasha Padberg, 1ère S, Luis
Mayard-Paul, 1 ère L, et Arnaud
Talon, 1 ère S

La ville, espace d’intégration et de multiculturalisme
L’actualité récente nous montre
que les migrants ont des difficultés à s’intégrer dans les villes
européennes.
La ville estelle donc toujours un espace d’intégration et de
multiculturalisme ? Une
dé finit io n
voudrait que
le multiculturalisme soit « la
coexistence de plusieurs cultures,
souvent encouragée par une politique volontariste ». Afin de vérifier si cette définition s’applique

à la ville, il convient de s’interroger, dans un premier temps, sur
« le regard sur l’autre » avant
d’aborder le « vivre ensemble ».
.
L’histoire des migrations est
r ic he.
De ux
exemples permettent d’approcher l’intégr atio n
d es
étrangers dans
la ville, à deux
époques bien distinctes : les métèques à
Athènes aux Ve et IVe siècles et
les Irlandais en Amérique du
Nord au XIXe siècle. Dans les

deux cas, les étrangers étaient mis
à l’écart dans des quartiers bien
identifiés : le quartier de la Céramique au nord de la cité grecque
ou le quartier de Hell's Kitchen à
Manhattan. Si les conditions de
vie des
métèques
ét a ie nt
glo b a lem e n t
b o n ne s ,
celles des
Ir landa is
ét a ie nt
difficiles : ils s’entassaient dans
des tenements (taudis) froids, humides et insalubres, immortalisés
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par le photographe Jakob Riis.
Cependant, alors que l’intégration
des
métèques à
la communauté cito ye n n e
était quasiment impossible –
les cas
comme celui d’Événor, le médecin d’Argos, étaient exceptionnels –, celle des Irlandais était,
elle,
envisageable. En effet, les Irlandais
étaient
destinés à s’intégrer grâce à
l’industrialisation et à une
culture commune avec les Américains –
religion, langue, histoire, etc.
Plusieurs raisons aux difficultés
d’intégration des immigrés en
ville peuvent être distinguées. Il
s’agit tout d’abord des problèmes
linguistiques : comme la langue
locale n’est pas connue ou mal
maîtrisée, l’accès à certaines activités n’est pas possible et les
démarches administratives sont
compliquées. Le fait d’appartenir
à une culture différente éloigne
souvent les migrants du sentiment national prédominant. Les
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phénomènes de rejet liés au racis- la ville et de favoriser l’intégrame ou à la pauvreté sont à pren- tion des immigrants. En France,
dre en compte également. Du fait de tout
cela, un phénomène de « Il existe p lusieurs façons de réduire les
inégalités sociales dans la ville et de favoriser
ghettoïsation se dével’intégration des immigrants. En France, la lo i
loppe dans les grandes
SRU (So lidarité et Renouvellement Urbain) et la
villes.
.
loi DALO (Droit au Logement Opposable)
offren t d es log ements au x personn es
La ghettoïsation, c’estdéfavorisées, dont les populations étrangères
à-dire l’action d’enfermal intégrées. »
mement d’une minorité
dans des quartiers, se
traduit par la constitution de dif- la loi SRU (Solidarité et Renouférents quartiers (quartiers chi- vellement Urbain) et la loi DAnois, maghrébin, africain, etc.) LO (Droit au Logement Opposaregroupant des personnes de mê- ble) offrent des logements aux
me
c ultur e. personnes défavorisées, dont les
Souvent,
les populations étrangères mal intépratiques illéga- grées. De nombreuses actions
les s’y dévelop- favorisent également l’intégrapent, comme à tion des immigrés dans la ville,
Au lna y- s o us - comme la lutte contre le chômaBois, en Seine- ge, contre les discriminations ou
Saint-Denis, au encore l’accès aux soins et à la
nord de Paris, formation.
.
où se sont développés des Malgré certaines discriminations
«
q uartiers
et formes de
sensibles
»,
rejet, l’intégraparfois appelés
tion des immi« zones de non
grés dans la
-droit ». Ce
ville est donc
sont des quarpossible. Mais
tiers où se sicela demande
tuent les bandu temps, des
des
et
.
moyens et une
la délinquance avec des faits de certaine volonté politique.
violences urbaines, fusillades et
ère
t r a f ic e n t o u t g e n r e . Angela Fils Monzo, 1 L, Antoère
Il existe plusieurs façons de ré- ny Noel, 1 S, et Émerick Laduire les inégalités sociales dans borde, 1ère S
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Quartier latin :
les Romains et la ville
Les Romains et l’eau
L’eau est omniprésente dans la
vie quotidienne des Romains.
Elle relève non seulement d’une
nécessité vitale mais aussi d’un
art de vivre.
Les thermes
Un des passe-temps favoris des
Romains est de se rendre aux
thermes publics. Les Romains
accordent une très grande importance à leur hygiène et à leur santé. La ville de Rome compte plusieurs centaines de thermes.
L’ e ntrée
de
ces
t he r me s
est gratuite. Les
ho mme s
et
les
f e m me s
ne se baignent pas
e ns e mble : pour ne pas se rencontrer,
ils y vont à des moments différents. Autour des bains, on trouve des portiques, des stades, et
même des bibliothèques.
Les égouts
Les égouts servent à l'évacuation

des eaux des thermes, des eaux
usées des habitations ainsi que
des lieux publics et des
eaux de pluies. Habituellement, les égouts
passent sous les voies
pavées. Rien n'y est
prévu pour l'évacuation
des gaz, ce qui peut
provoquer des explosions mais surtout de
mauvaises odeurs. Dans
d'autres villes, les eaux
usées s'écoulent tout
simplement dans les
rues.
La Cloaca Maxima,
construite par Tarquin l'Ancien, est
l'égout le plus célèbre
de Rome. Il est
connu pour ses dimensions pharaoniques. À vol d'oiseau,
il mesure 900 mètres
de long et par endroit 4,2 mètres
de haut sur 3,2 mètres de large. A
l'origine, il s'agit d'une fosse ouverte qui sert à drainer les sites
marécageux de la ville. La Cloaca
Maxima part du Forum Romanum pour se jeter dans le Tibre. À
cause de ses nombreux égouts,
Rome était parfois surnommé «
la cité suspendue »
Les aqueducs
Les premiers ingénieurs du monde occidental sont les Romains.
Ils utilisent une technique nommée « blocage » pour produire

leur béton. Les Romains construisent les aqueducs à proximité

de toutes les grandes villes. Le
pont du Gard, aux environs de
Nîmes et d’Avignon, est un célèbre aqueduc de trois étages, mesurant plus de 48 mètres de haut
sur 273 mètres de long.
Les fontaines
Dès l’Antiquité, les fontaines de
Rome, établies dans les rues,
fournissent de l’eau potable aux
habitants. Certaines se trouvent à
l’emplacement de sources, d’autres sont alimentées par les aqueducs. Les plus grandes portent le
nom de « nymphaneum ». Le
nymphée d’Alexandre est une
fontaine monumentale alimentée
par les eaux de l’aqueduc de l’Aqua Julia.
C’est un service de l’État qui
s’occupe de l’eau, et notamment
de l’entretien des aqueducs et des
égouts.
Olivier Charles et Kyshna Emanuel, 3e A
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Les loisirs dans la ville romaine
Dans la ville, les Romains réservaient une place importante aux
loisirs.
Les thermes :

teurs (munera), et des chasses (veniationes). L’amphithéâtre
le plus connu est le Colisée, construit durant le règne de Titus en

Dans de nombreuses villes romaines, les thermes sont utilisés
pour se détendre ou se soigner.

que Maxime ». Les chars étaient
tirés par un, deux, trois et parfois
quatre chevaux et conduits par
des auriges.
Le théâtre :

80 après J.-C. Il pouvait permettre
à environ 55000 personnes de regarder les jeux.

On pouvait y pénétrer gratuitement et il était permis aux femmes et aux esclaves de s’y rendre. Les acteurs (histriones), les
danseurs (saltatores) étaient gé-

Les courses de chars :
Ce sont des bâtiments publics qui
c o mp o r te n t d e s ve s t ia ires (apoditerium), des salles de
transpiration (sudatorium), des
bains chauds (caldarium), des
bains tièdes (tepidarium), des
bains froids (frigidarium).

Les courses de chars étaient le
sport vedette de l’Antiquité. Les
courses étaient pratiquées dans un
néralement des esclaves ou des
affranchis. Les rôles féminins
étaient tenus par des hommes.
Les spectacles comportaient des
mimes et les acteurs portaient un
masque.

L’amphithéâtre :
Il ne faut pas confondre l’amphithéâtre et le cirque, l’amphithéâtre offre des combats de gladia-

cirque. Le plus connu est « le cir-

Uriel Pressoir, 3e A, et Thony
Moise, 3 e B

Rome, ville cosmopolite
Rome, comme nous le savons
tous, est une des villes les plus
importantes de toute l’histoire.
Ce que vous ne savez sûrement
pas, c’est que Rome abrite des
dizaines de populations venant
de partout, parlant toutes des langues différentes. Ici, nous allons
vous parler de cela et répondre à
la question : pourquoi Rome estelle une ville cosmopolite ?

À Rome vivent plusieurs peuples.
Capitale de l’Empire Romain, elle
attire plusieurs populations. La
majorité d’entr e
e lle s
étaient
des
peuples dont
le
territoire
avait été envahi par l’Empire Romain.

1-La diversité à Rome et les
statuts des étrangers

Il y a des pop ula tio ns
d ’ H is p a n ie ,
d’autres gauloises, breton-

1.1-Quels peuples composaient
sa population ?

nes, africaines (du Nord), italiennes, grecques, anatoliennes, syriennes ou encore égyptiennes.
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1.2-Quels sont les statuts dont
relevaient les Romains et les
étrangers à Rome ?
Dans la Rome
Antique,
la
société s’organise selon une
hiérarchie
:
chacun a son
rang qui définit ses devoirs
et ses droits.
Cette hiérarchie est surtout fondée sur un statut. La place d’un
homme dans la société est donc
essentiellement définie par sa
richesse, sa fonction et ses origines. On distingue trois statuts
différents pour décrire la position
d'un individu dans le système
romain: l'homme peut être libre
ou esclave, il peut être à la tête
d'une famille, ou il peut être citoyen.
Les citoyens romains bénéficient
d’un statut leur donnant tous les
droits civils et politiques : le status civitatis.
Les hommes libres, étrangers et
affranchis, bénéficient aussi du
status libertatis et donc des
droits civils et politiques attachés
à la citoyenneté, à l'exception du

droit d'être élu magistrat. Leurs
fils, eux, pouvaient devenir des
citoyens à part entière.

2-Les étrangers à Rome
2.1-Par quels termes étaient- ils
désignés ?
À Rome, il y a de nombreux étrangers, venant
d’à travers le monde
connu par les Romains.
Ils sont donc appelés
par des termes bien
spécifiques. En premier lieu, il y a les pérégrins. Hommes libres habitant
les provinces conquises par la Rome, ils ne disposent pas de la citoyenneté romaine.
Les pérégrins ont un statut juridique inférieur à celui des citoyens
de Rome. Cependant, ils peuvent
obtenir la citoyenneté en l’achetant ou en servant une vingtaine d’années dans
l’armée romaine.
Avec l’édit de
Caracalla en 212,
tout cela n’existe
plus : tout homme libre acquiert enfin la citoyenneté.
Il y a aussi les barbares.
Le mot barbari désignait d’abord ceux qui
parlent une langue
étrangère. Plus tard, il
finit par n’être plus appliqué qu'aux peuples
ayant une culture différente de celle des peuples grecs et romains.
Certains d’entre eux appartiennent à des territoires qui ne sont pas
soumis à la domination de l’Empire romain, d’autres sont établis
sur le territoire romain, notamment près des frontières.

PAGE 17

Enfin, les déditices sont des
étrangers, prisonniers de guerre
vaincus par les Romains.
2.2- Comment les étra ngers
étaient-ils perçus à Rome ?
Les Romains, comme la majorité
des peup les d’a ujourd’hui,
avaient des préjugés sur les
étrangers et créaient des clichés
ou des stéréotypes. Ces derniers
ont donné naissance à de nombreuses expressions proverbiales
comme « foi punique », en latin
fes punica.
Dans plusieurs textes, on découvre les préjugés des Romains.
Par exemple, les Ligures sont
considérés comme menteurs et
les Gaulois comme
très
b a va r d s ,
tandis que
les Cartha gino is
sont perfides,
les
Grecs déloyaux et
s u p e r f iciels, et les Égyptiens extrêmement superstitieux.
Comme nous l’avons vu, Rome
attire de très nombreuses populations, qui ont toutes un mode de
vie différent, un statut différent,
et auxquelles on attribue souvent
des préjugés et des stéréotypes.
Cette ville est un amalgame de
cultures et de traditions. Enfin,
même si l’on ne connaît peut-être
pas tout ce qu’il y a à savoir sur
ces étrangers, on sait au moins
que la ville ne serait ce qu’elle
est sans eux, et que ces derniers
ne seraient pas ce qu’ils sont sans
elle.
Noah Bayard, 3 e A, et Aurélie
Bellande, 3 e B
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La ville de Pompéi
Pompéi est une petite ville romaine, située en Italie, au bord
de la mer Méditerranée, à 10 km
d’un volcan, le Vésuve. Pompéi
fut fondée par les Osques au VIe
siècle av. J.-C., puis occupée par
les Samnites vers
425 avant
J.-C., et
enfin par
les
Romains en
290 avant
J.-C. Le
climat y était doux, la végétation
était belle et la mer toujours
bleue. Pompéi était aussi une ville commerciale, célèbre pour son
port.
I- Le plan

.

Le forum
Comme toute ville romaine,
Pompéi comportait un forum
c’est-à dire une place publique
qui était à la fois le centre de vie
commercial, judiciaire et politique de la cité.
Le forum de Pompéi était une place
rectangulaire située
au croisement des
deux voies principales de la cité et
entourée d’arcades
à deux étages.
Les bâtiments
Sur le forum se trouvaient des
bâtiments administratifs comme
la basilique, un tribunal civil et
commercial.
S’y dressaient aussi plusieurs
temples comme le temple d’Apollon, le temple d’Isis ou le

temple de Jupiter.
À l’angle nord-est, se trouvait le
marché de la cité, dont la cour
intérieure était consacrée à la vente des poissons et entourée de
boutiques à étages
d’habitation.
Les habitations
La ville comportait
également plusieurs
maisons cossues car
c’était un lieu de villégiature où les riches venaient se reposer de la vie
turbulente de la Rome impériale.
Parmi les belles demeures de
Pompéi figurent la
maison du faune, la
maison de Julia Félix,
la maison de Loreius
Tiburtinus, etc. La
ville était aussi agrémentée de petites
boutiques qui vendaient des fleurs, des
vases ou de la nourriture.
Les habitations
de
Pompéi
étaient relativement
imposantes.
À l’arrière,
se trouvait
un
grand
jardin. Leur
péristyle était orné de plantes.
Elles étaient très ouvertes et
contenaient même des boutiques.
II-Les distractions

.

Les thermes
Pompéi possédait trois thermes,
situés aux endroits les plus fréquentés de la ville. Ils compor-

taient des bains réservés aux
hommes et d’autres aux femmes.
L’entrée se faisait par la palestre,
une cour réservée aux hommes
pour leurs exercices physiques.
Après s’être déshabillés, les
hommes pratiquaient des sports
comme la natation. Après les
jeux, ils se faisaient masser.
L’organisation des thermes
Les thermes étaient divisés en
trois parties : le bain froid (ou
frigidarium), le bain tiède (ou
tepidarium) et le bain chaud (ou
caldarium).
Les personnes commençaient par
prendre
un
bain
froid
rapide,
puis
passaient au bain tiède et enfin
terminaient par un bain chaud.
Cela permettait de s’acclimater
aux variations de température,
même en hiver.
Le système de chauffage des
thermes
Le système de chauffage des
thermes, l’hypocauste, était ingénieux et efficace. Un feu placé
sous la cuve d’eau chaude chauffait aussi la cuve d’eau tiède, située un peu plus loin. Par simple
circulation sous les dalles du sol,
à l’intérieur des murs et des plafonds, la chaleur du foyer se répandait à travers les pièces.
Les jeux
À Pompéi, les jeux se succédaient de façon régulière de fé-
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vrier à novembre, puis une interruption avait lieu d’août à octobre. De nombreux gladiateurs y
participaient. Les jeux duraient
parfois trois à cinq jours d’affilée. Les gladiateurs étaient recrutés parmi les esclaves et les criminels condamnés. Ils étaient
logés et entraînés dans une caserne située derrière le grand théâtre.
Comme ailleurs dans l’Empire
romain, les gladiateurs commençaient d’abord par défiler dans
l’arène en passant par les deux
grandes entrées nord et sud. Ensuite les combats opposaient
deux gladiateurs dans un cercle
délimité par un arbitre avec un
bâton. Des musiciens jouaient de
la musique durant les affrontements. Le combat durait jusqu’à
ce qu’un des deux gladiateurs
soit gravement touché. Et c’est à
ce moment là que l’arbitre intervenait. Le blessé demandait alors
grâce à la foule qui pouvait le
sauver en levant le pouce de la
main gauche. Mais si ce n’était
pas le cas, il était achevé et évacué de l’arène avec un crochet.
Les gladiateurs qui avaient eu la
chance et l’habileté de survivre,
étaient chaleureusement récompensés.
Le théâtre
À Pompéi, le « Grand Théâtre »
est le nom donné à un théâtre
antique en raison de sa taille. Il

fut construit au IIe siècle av. J.-C.
Le Grand Théâtre pouvait accueillir 5 000 spectateurs et ses
gradins étaient divisés en trois
parties :
- en bas,
les places
ornées de
marbre
étaient
réservées
aux personnages
importants
;
- au milieu, la plus grande partie
des gradins accueillait le peuple ;
- tout en haut, là où l’on voyait le
moins, se trouvaient les mendiants et les esclaves.
Ce théâtre en demi-cercle servait
aux représentations théâtrales,
notamment aux comédies et aux
tragédies.
III- L’éruption du Vésuve
Les signes avant-coureurs
En 79, certains signes
vinrent troubler le quotidien heureux de cette
ville prospère. Pendant
les quatre jours qui précèdent l’éruption du
volcan, furent ressentis
des grondements et des
tremblements : les portes se mirent à grincer dans leur
chambranle, les lustres à osciller,
les verres à s’entrechoquer sur les
étagères. Pourtant,
les habitants n’y
prêtèrent pas attention car, chaque
année, les secousses étaient fréquentes.
Les bandes de
mouettes qui, elles,
avaient un sixième
sens, fuirent la vil-
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le, autre signe annonçant le cataclysme.
L’explosion
L’éruption du Vésuve eut lieu le
24 août 79. Les
archéologues estiment entre 15 000
et 20 000 le nombre de victimes.
Celle-ci recouvrit
entièrement la ville, ce qui mena à
sa disparition pendant 1600 ans.
La redécouverte de la ville
Ce n’est que par hasard que les
fouilles destinées à retrouver les
villes détruites par le Vésuve révèlent Pompéi en 1709, lorsqu’un paysan découvre plusieurs
plaques de marbres en creusant
un puits.
Des bijoux aux miches de pain,
les objets retrouvés à Pompéi
sont très variés. Mais chacun
nous offre de
précieux indices sur la vie à
l’époque romaine.
Différents objets sont redécouverts pendant les fouilles, tels que des casques de gladiateur ou des bijoux…
En 1864, les fouilles sont
confiées à Giuseppe Fiorelli, surtout connu pour la méthode ingénieuse grâce à laquelle il a pu
reconstituer des êtres humains,
des animaux et des objets tombés
en poussière.
Abdoulhafour Ali Attoumani
et Alek Roc – 3 e B
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L’entrée des artistes : concours « Ma ville idéale »

