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Chaque année, la Semai-
ne 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 an-
née encore, 
de fêter les 
cultures fran-
c o p h o n e s 
dans toute 
leur diversité. 
Pour cela, 
élèves et pro-
fesseurs ont 
choisi de fé-
dérer leurs 
activités au-
tour d’un thè-
me d’actuali-
té : « 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 in-
cite mieux à partir à la 
découverte de l’autre et à 
vivre ensemble de façon 
harmonieuse et durable-
ment épanouie ? 

Le nombre des acteurs du 
projet a été à la mesure 
de ses enjeux. Initiée par 

Madame Amilcar, pro-
fesseur de Sciences de 
la Vie et de la Terre, 
Monsieur Balavoine, 
professeur d’Histoire-
Géographie et Monsieur 
Cochez, professeur de 
Lettres classiques, cette 
action pédagogique a 

reçu l’appui de plusieurs 
autres enseignants : Ma-
dame Deverson, profes-
seur d’Arts plastiques, 
Monsieur Faceira, pro-
fesseur de Mathémati-
ques, Monsieur Médy, 
professeur de Sciences 
phys iq ues, Madame 
Pierre et Monsieur Va-
lentin, documentalistes, 
Madame Roville, pro-
fesseur d’Anglais et Ma-
dame Zéphir, professeur 

de Philosophie. Ce regard 
multidisciplinaire a per-
mis d’aborder la ville 
d’un point de vue non 
seulement littéraire, artis-
tique et philosophique, 
mais aussi historique, 
géographique et scientifi-
que.       . 

Le thème de 
la ville s’est 
avéré porteur 
de questions 
variées et d’u-
ne actualité 
brûlante, inté-
ressant au pre-
mier chef nos 
collégiens et 
lycéens, futurs 
acteurs du dé-
ve lop pement 
urbain, qui 
auront demain 
à réfléchir aux 
thé mat iq ues 

humaines, linguistiques 
et culturelles qui lui sont 
attachées. Les élèves peu-
vent être félicités pour 
leur engagement dans 
cette réflexion sur l’ave-
nir. Puissent-ils devenir 
des citoyens aussi res-
ponsables qu’ils sont au-
jourd’hui impliqués et 
déterminés ! 

R. Cochez, professeur de 
Lettres classiques 

Editorial 

Espace de créativité et de diversité linguistique et culturelle  

Rédacteur en chef : Rudy Cochez, professeur de Lettres classiques. 

Equipe de rédaction : élèves du LAD. 

Ma ville idéale, Kiona Dresse  



Dans la littérature francophone 
noire, la ville est un lieu fréquem-
ment évoqué dans 
son opposition au 
village. À travers 
leurs romans, les 
écrivains racontent 
leur fascination de 
la ville, mais aussi 
ses dangers et l’en-
jeu identitaire qui 
accompagne l’exode. 

Si la ville a toujours été un lieu 
d’inspiration chez les auteurs afri-
cains francophones, c’est qu’elle 
permet aux 
vi l lageo is  
d’accéder à 
un monde 
é t r a n g e r , 
nouveau et 
fa sc ina nt , 
et de l’ob-
server à la 
lumière de 
leurs pro-
pres représentations culturelles. 

Dans les romans, plusieurs moti-
vations poussent les villageois à 
se rendre à la ville, mais c’est 
d’abord souvent pour des raisons 
financières ou pour l’accès à l’é-
ducation. En effet, la ville paraît 
offrir une meilleure qualité de vie 
et des opportunités de travail plus 
nombreuses. Avec ses bâtiments, 
ses routes bitumées, ses emplois 
rémunérés et ses valeurs occiden-
tales, elle est attractive.  

C’est ce qu’évoque le Sénégalais 
Aboulaye Sadji, dans son roman 
Maimouna (1968), qui raconte la 
vie misérable menée par l’héroïne 
éponyme à Dakar. Maïmouna, 

contre les conseils de sa mère, 
veut se rendre dans la capitale 

dont sa 
g r a n d e 
sœur, qui 
y vit avec 
un mari 
riche, lui 
fait miroi-
ter toutes 
les oppor-

tunités. D’abord séduite par la 
grande ville, elle en découvre 
bientôt les pièges, les illusions et 
les mensonges, et décide de re-

venir vivre auprès 
de sa vieille mère au 
village.  

Quitter le village 
pour la ville peut 
conduire à la désil-
lusion mais aussi 
présenter de nom-
breux dangers. On 
peut ne plus 
vivre que 

pour l’argent, se perdre 
dans l’addiction, perdre 
ses valeurs traditionnel-
les, s’accoutumer aux 
vices de la ville et donc 
oublier la personne que 
l’on est. 

Ainsi, dans le roman 
L’Enfer au Paradis 
(1988), du Burkinabé 
Ignace Hien, le jeune 
Tanga quitte son village 
pour la capitale Ouaga-
dougou, où il espère trou-
ver du travail. Son oncle 
l’accueille avec bienveillance 
mais, succombant au goût de la 
vie facile, Tanga finit par le vo-
ler et sombrer dans la délinquan-

ce.  

L’hostilité de la ville est aussi 
vécue par Magamou Seck, le hé-
ros du roman La Plaie, de l’au-
teur sénégalais Malick Fall. Dé-
sireux de réaliser ses rêves d’as-
cension sociale,  il se rend à 
Saint-Louis mais se blesse en 
chemin. Sa plaie s’infecte, de-
vient 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 quit-
tent 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 traditionnel-
les. Les auteurs souhaitent alors 
montrer que la ville est loin d’ê-
tre une utopie mais qu’elle est, 

au contraire, 
un modèle oc-
cidental qui ne 
convient pas 
au villageois 
africain. Ils la 
p r é s e n t e n t 
donc comme 
un lieu de per-
dition, de per-
version et de 
vice.  

Malgré ces 
exemples et 
mises en gar-
de, 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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« Si la ville a toujours été un lieu 
d’inspiration chez les auteurs 
africains francophones, c’est qu’elle 
permet aux villageois d’accéder à 
un monde étranger, nouveau et 
fascinant, et de l’observer à la 
l u mi è re  de  le ur s  p rop r e s 
représentations culturelles.  » 

La ville et ses représentations 
Villes et villages dans la littérature francophone noire 



La ville apparaît, en effet, comme 
un lieu d’acquisition d’une nou-
velle culture, où peuvent s’obser-
ver 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 fian-
cée. Il y fait l’expérience de la 
malhonnêteté et de la corruption 
et, déçu, décide de rentrer au vil-
lage 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 

facile. Décidé à allier la morale 
traditionnelle et la rationalité 
technique, il 
se lance 
dans le pro-
jet de refon-
der une so-
ciété qui 
d ev ie n d ra 
un exemple 
de dévelop-
pement du-
rable avant 
la lettre. 
Ainsi, l’ex-
périence de 
la ville, pour pénible qu’elle ait 
pu être, lui a ouvert des horizons 
nouveaux et lui a donné des for-
ces nouvelles. 

En conclusion, la littérature 
francophone noire traduit bien la 

complexité fondamentale de 
l’univers urbain. Objet de 
crainte et de défiance, il est 
aussi le lieu de la fascination et 
de tous les possibles. C’est 
l’endroit où l’on peut perdre 
ses valeurs, mais c’est aussi 
celui où l’on s’instruit. On y 
risque son identité, mais on s’y 
s’ouvre aussi à l’autre. On y 
surmonte des difficultés, mais 
on en revient parfois plus fort 
et transformé, désormais capa-
ble de revivifier sa propre 

culture. 

Yann Madsen, 1ère S, et Laurie 
Séjour, 1ère L. 
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Paris, ville d’accueil pour les artistes francophones 

Pour les écrivains et intellectuels, 
Paris a souvent été considérée 
comme la ville d’exil par excel-
lence pour d’innombrables rai-
sons. 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 littérai-
re  e t  a r t is t iq ue 
Paris a souvent été 
choisie comme ville 
d’exil par les écrivains 
et intellectuels en rai-
son de la dimension 
universelle de la lan-
gue française, ainsi que 
de son statut de 
« Capitale de la Répu-
blique 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 sor-
te, qu’à Paris, l’exil devient sour-
ce de création. En effet, Paris a 
accueilli des artistes exilés, vo-
lontaires ou non, de tous hori-
zons, et a sensiblement influencé 

leur création. Nombreux sont 
ceux qui ont rêvé de la capitale 
française comme d’une ville fra-
ternelle 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 ac-
cueillir les peuples venus d’ail-
leurs. Et les exemples ne man-
q u e n t  p a s . 
Au début du XXe siècle, Chagall 
et Picasso arrivent à Paris pour se 
confronter à l’avant-garde artisti-
que de l’époque mais les événe-
ments 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’Es-
pagne donnera lieu au célèbre ta-
bleau de Picasso, Guernica 
(1937).              . 
Romain Gary, l’auteur de La Pro-
messe 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 Pa-
ris pour fuir le régime 
nazi et y poursuivent 

l e u r  e n g a g e m e n t .  
L’écrivain Richard Wright, l’au-
teur de Black Boy (1945), se réfu-
gie en 1946 à Paris pour fuir le 
maccarthysme, considérant que la 
France est le seul pays où il pour-
ra continuer à exprimer ses idées 
librement. Il y rencontre Jean-
Paul Sartre et Albert Camus et 



s’intéresse au 
courant exis-
tentialiste qui 
inspirera son 
roman The 
O u t s i d e r 
( 1 9 5 3 ) . 
L’exil des 
écrivains afri-
cains, lui, a 
d’autres en-
jeux. Pour 
nombre de 
francophones 
liés à la France par l’histoire co-
loniale, la relation avec l’ex-
métropole est complexe et le sen-

timent est à la fois celui 
d’une proximité et d’un 
éloignement, d’un exil inté-
rieur. C’est cette relation 
p a r t ic u l iè r e 
qu’abordent les 
romans L’Aven-
ture ambiguë 
du Sénégalais 
Cheikh Hami-
dou Kane, Un 
Nègre à Paris 
de l’Ivoirien 
Bernard Dadié 

et Mirages de Pa-
ris du Sénégalais 
Ousmane Socé, qui 

posent la question de l’identité 
culturelle.                   . 
On constate que l’exil à Paris révèle 
des sentiments divers : la fascina-

tion pour une ville où 
convergent toutes les 
cultures, la prise de 
conscience de la distan-
ce 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 
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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. 

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 heu-
res vides 

Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves en crue des cadavres d'en-
fants.  

L. Sédar Senghor 



les « gratte-ciel qui défient les 
cyclones ». La grandeur de la vil-
le moderne intimide et captive à 
la fois le poète, avec ses 
« muscles d’acier » et sa « peu 
patinée ».  

Mais l’effet 
de la ville 
est ambigu, 
c o m m e 
l’a n no nce 
l ’ e x p r e s -
s io n  : 
« l’angoisse 
au fond des 
rues ». À 
l’éblouisse-
ment succè-
de, « au bout de la troisième se-
maine », une certaine répulsion, 
doublée d’inquiétude. 

Le regard du poète se fait plus 
lucide, plus critique. Le métal 
évoque à présent une froideur 
mortifère, ce que confirme l’ima-
ge de « tous les oiseaux de l’air 
tombant soudain et morts ». C’est 
le manque de sentiment et d’au-
thenticité qui frappe désormais le 
poète et qu’il exprime dans une 
anaphore : « pas un rire d’en-
fant », « pas un sein maternel », 
« pas un mot tendre ».  

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 », 

les « cœurs 
artificiels », 
les « amours 
h y g i é n i -
ques ». C’est 
aussi la dis-
parition de la 
nature et des 
sentiments au 
profit du ca-
p i t a l i s me , 

dénoncée par l’expression « rien 
que des cœurs payés en mon-
naies fortes ». 

À travers cette vision de New 
York, Senghor exprime la nostal-
gie de son pays natal et de l’Afri-
que. Bien que plusieurs siècles 
les séparent, ce poème rappelle 
celui de Joachim du Bellay, 
« Heureux qui comme Ulysse », 
où les grands palais de Rome ne 
pouvaient remplacer la simplicité 
du pays natal.  

Alexia Vorbe, 1ère L, et Sébastien 
Larco, 1ère S 

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 né-
gritude, c’est-à-dire de la recon-
naissance 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 colo-
nialisme.  

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 évo-
que 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 poè-
te relève aussi l’impressionnant 
gigantisme de la ville à travers 
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Rap, slam et poésie urbaine 

Né au cœur des ghettos dans les 
années 70, le hip-hop est un 
mouvement culturel qui pos-
sède cinq piliers : le turnta-
blism 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 maniè-
re d’exprimer leur mécontente-
ment, 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 mo-
dernité, car il rassemble en 
lui les procédés du lyrisme, 

ainsi qu’une pensée nouvelle for-
tement reliée à des réalités urbai-



nes. Les slameurs ont pour mode 
de prédilection le « je » qui, dans 
une longue 
tradition 
poétique,  
leur per-
met d’ex-
primer leur malaise. Les sla-
meurs sont des anticonformistes, 
toujours en rupture avec la socié-
té dans laquelle ils vivent.    
Le « je »  qu’ils emploient traduit 
un manque de repères sociaux, 
très présent dans leur texte. Mais 
ce style est aussi marqué par 
l’empreinte de la modernité et 
c’est pour cela que la rue est 
pour le slam, comme pour le rap, 
un lieu d’épanouissement privilé-
gié. 

Dans ces conditions, est-ce que 
le slam et le rap peuvent être 
considérés comme des formes de 
poésie urbaine ? À notre humble 

avis, la réponse est oui, car le 
slam et le rap sont des outils de 

communication, 
de la poésie 
chantée et ryth-
mée, destinée à 
transmettre des 

messages à ceux qui veulent les 
entendre, des messages qui tra-
duisent des souffrances, des re-
grets, 
mais 
aussi 
des 
joies. 

La ville 
est im-
portante 
pour les 
artistes, 
car elle 
est un lieu qui forme une mosaï-
que de sentiments. C’est pour 
cela que la ville est l’espace pri-

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 phra-
ses 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 com-
me on le désire, 
un creuset de 
sentiments et de 
cultures, un es-
pace où nos dif-
férences se ras-
semblent dans la 

création artistique.  

Xavier Cristalin et Price Cy-
prien, 1ère L 

La ville en poésie 
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« Les slameurs sont des 

anticonformistes, toujours en rupture 

avec la société dans laquelle ils vivent. » 

Au XIXe siècle, les poètes com-
mencent à intégrer le monde ur-
bain dans 
leurs oeu-
vres. La 
poésie étant 
l’art d'évo-
quer et de 
suggérer les 
sensations, 
les impressions, les émotions les 
plus vives par l'union intense des 
sons, des rythmes, des harmo-
nies, 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 ont-
ils ? Comment la ville, symbole 
de modernité, trouve-t-elle sa 
place dans la poésie ? 
La ville apparaît comme un espa-
ce artificiel, même si elle imite 

parfois la nature : pour Rim-
baud, « les parcs représentent la 

nature primitive travail-
lée par un art superbe ». 
L’homme crée tout dans 
le monde urbain. Par 
exemple, il donne une 
nouvelle vision de thè-
mes très communs dans 
la poésie antérieure clas-

sique, comme le clair de lune. 
Verlaine écrit, dans son poème 
« Croquis 
Parisien » : 
« La lune 
plaquait ses 
teintes de 
zinc par an-
gles obtus », 
reprenant de 
façon moder-
ne un thème traité d’ordinaire 
avec lyrisme. La ville apparaît 

aussi comme un espace théâtral 
en raison des nouveaux lieux re-
présentés (boutiques, cafés…), 
mais aussi des effets de lumière, 
tels ceux que l’on trouve au théâ-
tre. 
Surtout, la ville constitue un défi 
pour les poètes au XIXe siècle. 
En raison de son  développement 
accru, qui accompagne la révolu-
tion industrielle, et des nouvelles 
techniques modernes, la ville 

évoque en effet la 
pollution, la grisail-
le ou même la 
monstruosité avec 
ses grandes usines 
rejetant des fumées 
grises. Verlaine, 
dans le poème 
« Croquis pari-

sien » auquel nous faisions réfé-
rence précédemment, évoque la 



Alexandre Dumas ou Guy de 
Maupassant s’impliquèrent 
pour souligner la beauté de 
la ville sans la tour et assu-
rer que celle-ci enlaidirait la 
capitale. François Coppée 
lui consacre un poème sati-
rique : il la trouve laide et 
la considère comme un gas-
pillage de métaux, surtout 

en période de guerre. Il qualifie 
Gustave Eiffel de 
« constructeur de 
machines », lui refu-
sant la qualité d’ar-
tiste. Il faut dire que 
les bâtiments de Pa-
ris étaient alors faits 
en pierre, matériau 
considéré comme 
noble, par opposition 
au fer.               . 
Pourtant, la Tour 
Eiffel inspira de 
nombreux artistes. 
Les peintres en font 

un sujet de prédilection. Elle les 
inspire par sa hauteur et sa for-
me. Robert Delaunay, par exem-
ple, la représente selon l’esthéti-
que cubiste. Les Frères Lumière 
en tirent, en 1897, un documen-
taire intitulé Panorama pendant 
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 mo-
dernité. 
Il faut dire 
que cette 
tour a eu 
une gran-
de in-
fluence 
non seule-
ment sur 
l'architec-
ture avec 
l'utilisa-
tion de 
l’acier 
comme 

matière première, mais aussi sur 
le rapport entre l’art et les scien-
ces, en raison des calculs de for-
ces et des exigences d’équilibre 
complexes qu’elle imposait.  
Aujourd’hui, la Tour Eiffel est 
l'un des monuments les plus vi-
sités au monde et elle fait l’una-
nimité parmi les artistes. Elle 
représente Paris et ne cesse 
d’inspirer les créateurs. 

Seydou Fall et Maël Télémaque, 
1ère S 

Année 2018, N° 6. LA VI LLE ,  E SP ACE  D E  CRÉ ATIV ITÉ  E T D E  D IVE RSITÉ  LI NG UI STI Q UE  E T CUL TU RE L LE  PAGE  7 

La Tour Eiffel est un monument 
mondiale-
ment 
connu. El-
le est si-
tuée à 
proximité 
des 
Champs-
Élysées, à 
Paris. Malgré son prestige actuel, 
sa conception fut 
controversée dès 1887. 
Cette tour autoportante 
de fer, haute de 300 
mètres, conçue par l’in-
génieur Gustave Eiffel, 
fut choisie parmi 107 
projets pour l'exposi-
tion universelle de 
1889.  
Durant plusieurs an-
nées, la Tour Eiffel fut 
l'un des sujets les plus 
médiatisés de France, 
car une telle construc-
tion n'avait jamais vu le jour. 
Malgré la prouesse technique 
qu’elle représentait, de nombreux 
artistes s’opposèrent à sa cons-
truction. Ils écrivirent une lettre 
publiée dans le journal Le Temps 
pour mobiliser le public. Des ar-
tistes aussi connus qu’Émile Zola, 

La Tour Eiffel et les artistes 

difficulté d’écrire dans le monde 
moderne. 
Mais, parallèlement, la ville de-
vient une nouvelle muse pour les 
poètes. Ainsi, Guillaume Apolli-
naire apparaît-il comme un véri-
table chan-
tre 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 pro-
pre ». 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 méta-
phore qui relie tradition et 

modernité. 

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 nouvel-
les. 

Raphaël Larosilière, 1ère S, Krys-
tel Thébaud, 1ère S, et Jade Car-
dozo, 1ère L 

La Tour Eiffel, Georges 
Seurat, 1889 

Tour Eiffel, Robert 
Delaunay 



Le street art ou peinture de 
rue est une forme d'art rela-
tivement récente, mais le 
concept peut être retracé jus-
qu’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 va-
rient entre le « block letters » 
qui est caractérisé par, com-
me le nom l’in-
dique, des let-
tres cubiques, 
le « bubble let-
ters » qui 
consiste à écri-
re des lettres 
arrondies aux 
coins, le « yarn 
bombing » qui est l’art de re-
couvrir le plus d’objets possi-
bles dans sa ville ou dans 
son quartier avec de la laine 
le plus souvent tissée soi-
même. Il y a ensuite le 
« reverse graffiti » où l’artis-
te crée un dessin avec l’espa-
ce négatif de la peinture, le 
« Freestyle » 
où l’artiste 
n’adhère pas 
à un style 
spécifique 
mais écrit li-
brement, d’où 
le nom.  
Avant le graf-
fiti, c’est-à-
dire l’art de faire des dessins 
dans les zones urbaines qui 
symbolise une forme de sou-
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lèvement artistique contre 
les institutions, il y avait le 
tag. Le tag est la 
forme originelle 
du graffiti : ils 
sont donc intrin-
sèquement liés. 
Le tag consiste à 
signer son nom 
de manière stylisée et uni-
que.  
Le phénomène artistique 
qu’est le street art a commen-

cé à Philadelphie en Pennsyl-
vanie à la fin des années 
1960 avec des graffeurs com-
me Cornbread et Cool Earl. 
Dès le milieu des an-
nées 1970, le mouve-
ment graffiti a rapide-
ment pris de l’ampleur 
à New York. Mais le 

graffiti a tou-
jours existé, il 
s’agit d’un phé-
nomène anthro-
pologique dont 
les premières 
traces remontent à 
l'Antiquité romaine. 
Les historiens ont mis 
en évidence de nom-

breux graffitis, notamment 
au Colisée et dans les cata-
combes de Rome, où les pre-

miers chrétiens revendi-
quaient leur foi par des des-

sins et des 
inscriptions 
graffées sur 
les murs. 
Pendant la 
Seconde guer-
re mondiale, 

notamment lors de la Batail-
le 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’in-
terroger sur leur environne-
ment immédiat. Le street art 
promeut la liberté d’expres-
sion et cherche à susciter la 
polémique. Le graffiti en gé-
néral est aussi un excellent 
moyen de stimuler la créati-
vité des jeunes et de les 

pousser à dé-
velopper 
leurs talents. 
Jean-Michel 
Basquiat, 
peintre amé-
ricain d'origi-
ne 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  Christo-
pher Dumas, 1ère S 

La ville et ses métamorphoses 
Les peintres et l’espace urbain 



Penser la ville : de l’art urbain à l’urbanisme 
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L’urbanisme, qui date du 
XIXe siècle, est l’effet d’une 
évolution urbaine et indus-
trielle. D’après le 
théoricien puriste 
Le Corbusier, 
« l’urbanisme est 
l’expressif pro-
duit du pacte 
d’association qui 
a toujours condi-
tionné l’existence 
possible des hom-
mes ». Mais, en réalité, il n’y 
a pas de véritable consensus 
universel concernant la défi-
nition de l’urbanis-
me. Cela dit, nous 
pouvons affirmer 
que l’urbanisme est 
l’art et la science 
d’aménager une vil-
le en visant la com-
modité, l’économie 
et l’harmonie dans 
les fonctions et ré-
alisations exercées 
par les hommes. 
L’objectif de l'urbanisme est 
donc de créer un aménage-
ment harmonieux et écono-
mique de l'espace urbain. Il 
a pour dimensions et 
champs d’ac-
tion : l’art, l'ar-
chitecture, l’éco-
nomie, la socio-
logie, l’histoire, 
la géographie et 
bien d’autres do-
maines. Il s'agit 
donc d’un champ pluridisci-
plinaire. 
L’urbanisme du XIXe  siècle 
est sans doute celui qui ap-
paraît le plus nécessaire à 
son époque. En effet en Eu-
rope, et plus précisément à 

Paris, il devient urgent alors 
que des épidémies de choléra 
se déclenchent (1832 et 

1849). Se manifes-
te également à 
cette même épo-
que une insécurité 
grandissante qui 
est, dans un pre-
mier temps, com-
battue par Napo-
léon Bonaparte 
avec un système 

d’éclairage des rues la nuit 
et, dans un second temps, 
par Napoléon III et la réfor-

me Haussmann de 
Paris. L'insécurité et 
l'insalubrité de la 
ville font donc de 
l'urbanisme une 
priorité politique et 
sociale. 
L’urbanisme est de-
venu un champ pro-
fessionnel dynami-
que et novateur 
dans lequel des ar-

chitectes se sont spécialisés 
et distingués, comme Le Cor-
busier, William Morris, 
Charles Fourier ou encore 
Camillo Sitte, qui appartien-

nent à deux courants d’urba-
nisme distincts :                    .  
- l'urbanisme progressiste 
qui a pour ambition d’amélio-
rer l’Homme et qui affirme 
que la science doit pouvoir 
promouvoir le bien-être indi-

viduel ; 
- l’urbanisme culturalis-

te qui 
considère 
la ville 
comme une 
totalité 
culturelle 
au service 
du groupe-
ment hu-
main, vi-
sant à 

créer un climat propre au 
développement et à l’épa-
nouissement 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 Ba-
ron Haussmann est, en effet, 
un homme du XIXe siècle, 
qui dirige les grandes trans-
formations de Paris, tandis 
que le Corbusier, lui, vit au 
XXe. Intéressons-nous de 
plus près au baron Hauss-
mann. 

Né en 1809 et mort en 1891, 
Haussmann est nommé pré-
fet de Paris par Napoléon III 
qui lui demande de mettre 
en place un Empire digne de 
son règne. Haussmann, vi-
sionnaire de son époque, est 
l’auteur de près de 60 % du 
Paris que l’on connaît au-
jourd’hui. En effet, il engage 
de grands travaux qui modi-
fient complètement la ville 
de Paris. Il commence par  
instaurer une politique faci-
litant la circulation des flux, 
aussi bien de population, de 
marchandises, que de l'air et 

Le baron Haussmann 

Le Corbusier 



de l’eau, convaincu par les 
théories hygiénistes des Lu-
mières. Le projet est intitulé 
« Paris em-
bellie, Paris 
agrandie, 
Paris assai-
nie ». Il faut 
savoir que 
le Paris du 
milieu XIXe 
a un aspect rappelant le 
Moyen Âge, avec des rues 
sombres, étroites et insalu-
bres. Lors de son exil en An-
gleterre, Louis-Napoléon Bo-
naparte 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 Luxem-
bourg ou encore le marché 

des Innocents. Il 
fait construire 
nombre de parcs 
dans le but d’assai-
nir l’air. Les tra-
vaux coûtent extrê-
mement cher au 
baron Haussmann : 

il est destitué en 1870. 

Aujourd’hui, 
dans ce mon-
de où la tech-
nologie évolue 
sans cesse, les 
objectifs prin-
cipaux de l’ur-
banisme sont 
surtout l’environnement et le 
confort. En effet, plusieurs 
systèmes de gestion diffé-
rents facilitent la vie des po-
pulations, tout en essayant 
de gérer au mieux les res-

sources naturelles, afin de 
ne pas les gaspiller. Cela in-
troduit le concept de ville 
verte et celui de ville intelli-
gente. Les villes vertes ont 
pour objectifs de ne pas nui-
re 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 
et d’améliorer son 
confort. On peut 
donc en conclure 
qu’aujourd’hui, 
les principales 
occupations de 
l’urbanisme sont 

de faire des villes qui préser-
vent l’environnement, tout 
en facilitant la vie de l’Hom-
me. 

Lorena San Millan et David 
Boisson, 1ère S 

Ville verte 

Ville intelligente 

Les villes sous-marines : du mythe à la réalité 

À travers les siècles, de nom-
breuses villes ou cités ont été en-
glouties dans diverses conditions. 
Aujourd’hui encore, elles conti-
nuent d’exer-
cer une véri-
table fascina-
tion sur 
l’homme, à 
tel point que, 
ces dernières 
années, les 
projets de 
villes sous-
marines se sont multipliés. 
Parfois, ce sont les actions hu-
maines qui ont causé l’engloutis-
sement de ces villes. C’est le cas 
de La Cité des Lions, située dans 
le lac de Quiandao en Chine, en-
gloutie par les eaux en 1959, sui-

te à la construction d’un barrage. 
Cet ancien centre économique et 
culturel, majeur pour la Chine 
aux VIIe et VIIIe siècles, repose 

aujourd’hui à plusieurs di-
zaines de mètres de profon-
deur.  
Mais les principales causes 
de l’engloutissement de ces 
cités sont les inon-
dation causées par 
le réchauffement 
climatique, par les 
tsunamis comme 

au Japon, les tremble-
ments de terre, les glis-
sements de terrains : en 
bref, les catastrophes 
naturelles sont à l’origine de ces 
disparitions. Port-Royal, en Ja-
maïque, a été détruite par un 

tremblement de terre en 1692. Il 
s’agissait, avant sa disparition, 
du siège du gouvernement britan-
nique en Jamaïque et du princi-
pal port de l’île au XVIIe siècle. 
On peut encore y retrouver des 
trésors. La cas d’Atlit Yam, en 
Israël, est assez proche : cet an-
cien village aurait été englouti 

par un tsunami 
causé par une 
éruption de l’Et-
na au VIIe millé-
naire avant J.-C. 
Les cas égyp-
tiens sont parmi 
les plus connus : 
outre Alexan-

drie, citons le cas d’Héracleion, 
ville portuaire considérée comme 
le royaume oublié de Cléopâtre, 

La cité des lions 

Héracleion 



inondée par la mer Méditerranée. 
En explorant les ruines, les ar-
chéologues peuvent étudier l’his-
toire des anciennes civilisations. 
On peut y re-
trouver des 
trésors.  
Bien que dis-
parues, 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 catastro-
phe qui, historiquement, appa-
raissait comme surnaturelle et 
dont étaient rendues responsables 
des puissances divines ou infer-
nales. C’est pourquoi les cher-
cheurs 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. 
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De nos jours, les projets de cons-
truction de villes sous-marines 
pour le futur se multiplient. La 
raison principale est le réchauffe-

ment climatique qui 
élève le niveau de 
l'océan, inondant ainsi 
de vastes territoires 
littoraux. De plus, ces 
villes pourraient ex-
ploiter les ressources 
abondantes des fonds 

océaniques. Donc 
pour vivre dans le 
futur, les villes 
sous-marines sont 
peut-être une pos-
sibilité. 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 cons-
truction s’élève à plus de 20 mil-
liards d’euros. Ocean Spiral utili-
sera de l'énergie thermique et re-

nouvellera l'air. Le développe-
ment 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’em-
plois pour entretenir la structure 
ou exploiter de façon raisonnée 
les ressources de l’océan, créa-
tion de logements, etc. 
La ville sous-marine n’est donc 

plus de la science-
fiction ! Ironie de 
l’histoire : alors 
que le réchauffe-
ment climatique et 
la montée des eaux 
est souvent à l’ori-
gine de la dispari-
tion des cités anti-

ques, c’est ce même réchauffe-
ment qui conduit aujourd’hui les 
sociétés à envisager des projets 
de villes sous-marines. 
Paola Bruno, 1ère 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 « nulle-
part » ou eu-topos, « lieu de bon-
heur ». Aujourd’hui, une utopie 
signifie une représenta-
tion d’une réalité idéa-
le et sans défauts, une 
réalité « parfaite ». 

La ville a toujours été́ 
un cadre rêvé pour les 
constructions imaginai-
res. 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 cé-
lèbres utopies urbaines ont été 
l’urbanisme « fonctionnaliste » et 

les grands ensembles, les cités-
jardins et l’urbanisme pavillon-
naire, la réhabilitation des quar-
tiers historiques et le « retour à la 
rue ». 

Ces pro je ts 
avaient comme 
fonction de ser-
vir de modèles 
à de nom-
breuses ré-
a l i t é s 
co ntempo-

raines et de réaliser l’unité 
humaine. Mais depuis un 
demi-siècle, les utopies ur-
baines ont aussi fait l’objet 
d’une contestation croissan-
te, inspirée par la monotonie de 
l’urbanisme « fonctionnaliste », 
l’essor des préoccupations écolo-

giques, et l’incapacité des diffé-
rents projets à organiser un déve-
loppement urbain satisfaisant en 
adéquation avec les aspirations 
nouvelles et les valeurs des cita-
dins. 

La littérature et le cinéma met-
tent en scène utopies et dystopies 
urbaines. Le cinéma présente la 

grande ville 
« du mo-
ment », la mé-
tropole « à la 
mode ». De ce 
fait, Paris, Ro-
me, Los Ange-
les, Tokyo ou 
New-York ont 

été́ et sont encore, pour quelques-
unes d’entre elles, des métropo-
les très présentes à l’écran. La 



représenta t io n 
de la ville au 
cinéma a donné 
lieu à la cons-
truc t io n d e 
« villes de gen-
re », comme 
celles du wes-
tern, Universal 
City ou Pion-
neer Town par exemple, du film 
noir et aussi des films de science-
fiction (Things to Come, 1936). 

Les utopies peu-
vent aussi être 
source de pro-
grès, car ce sont 
les utopies qui 
poussent l’hom-
me à aller au-
delà de ses limi-
tes. Avec l’ob-
jectif du déve-

loppement durable pour le 
XXIe siècle, la volonté de tendre 
vers des villes durables, des vil-
les plus utopiques, est grandis-
sante. 

L’exemple d’Auroville montre la 
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volonté d’une ville à devenir uto-
pique. 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’ap-
partiendrait à aucune nation, un 
lieu où tous les êtres de bonne 
volonté, sincè-
res dans leurs 
a sp ir a t io ns , 
pourraient vi-
vre librement 
co mme c i-
toyens du monde ». Auroville 
veut servir de modèle aux généra-
tions futures, de modèle écologi-
que 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 Chi-
ne, qui se voulait la pre-
mière ville durable, pour-
rait le laisser penser. Mais d’au-
tres signes montrent le contraire : 
Copenhague a annoncé vouloir 
être, d’ici 2020, la première ville 
durable. Les initiatives sont nom-

breuses, un peu partout dans le 
monde, mais surtout dans les 
pays développés et émergents ; et 
les acteurs de ces projets nom-
breux : les habitants, les élus lo-
caux, des groupes d’intérêt diffé-
rents, des entreprises qui enten-
dent promouvoir la ville durable, 

la ville in-
telligente et 
créative. En 
p ro c éd a n t 
au recyclage 
des déchets 

ou à la végétalisation de l’espace 
urbain, en promouvant des systè-
mes de transport doux, en opti-
misant tous les flux, la ville veut 

redevenir un 
espace attrac-
tif, avec, pour 
objectif, le dé-
ve lo p p ement 
durable. Cela 
prendra d u 

temps, mais les utopies urbaines 
sont de plus en plus envisagées 
dans le cadre du développement 
durable.           .                            
Emilie Bellande, 1ère S, et Lau-
rent De Chavigny, 1ère L 

La ville et ses frayeurs 

Une ville présente plusieurs ris-
ques urbains naturels, technolo-
giques et même sociaux. Dans 
cet article nous verrons ce que 
sont exactement 
ces risques et 
comment y faire 
face en réhabili-
tant la ville. 

Les vulnérabili-
tés 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 séis-
mes, les tsunamis, etc. La vulné-

rabilité de la ville est aggravée 
par la concentration de la popula-
tion et par l’artificialisation des 
terrains. Le bétonnage par exem-

ple 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 toxi-
que, émanant d’une usine chimi-
que américaine, a causé la mort 
de près de 4000 personnes. 

Depuis les années 
1970 nous pouvons 
remarquer que l’i-
mage de la ville se 
dégrade. Durant ces 
trente dernières an-
nées la ville est pas-

sée d’une « représentation positi-
ve » à une « symbolique négati-
ve ». La crise économique de 
1974 a bouleversé l’image de 



« progrès, modernité et lieu créa-
teur de richesse ». La crise éco-
nomique a mon-
tré que l’urbani-
sation a été faite 
trop vite et que 
la paupérisation 
de la population a créé de l’ex-
clusion et de la ségrégation spa-
tiale avec les « quartiers en diffi-
cultés », où les risques sociaux 
sont nom-
breux : chô-
mage, exclu-
sion, délin-
quance, etc. 
La ségréga-
tion et les discriminations sont 
alors sources de violence. Le fait 
que les immeubles dans les quar-
tiers populaires deviennent de 
plus en plus dégradés impacte 
également l’image de la ville, qui 
elle aussi se dégrade. 

Cependant, si les risques de la 
ville sont nombreux, il existe des 
façons de la réhabiliter, de la ren-
dre plus sûre et attractive. 

Cela commence par une recom-
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position de l’espace urbain : y 
développer les parcs, rénover les 

h a b i t a t io n s 
dégradées, dé-
truire pour re-
construire. La 
création de 

zones franches comme au Val 
d’Argent à Argenteuil, en région 
parisienne, permet d’attirer des 
entreprises dans des quartiers mal 

considérés jusque- là : 
elles créent des em-
plois et améliorent 
l’image du quartier. 

La réhabilitation pas-
se aussi par la mise 

en place de systèmes de 
prévention pour faire face 
aux risques naturels. Ces 
moyens de prévention des 
risques naturels et humains 
dans la ville sont les plans 
d’ensemble d’urbanisa-
tion, les projets de recons-
truction aux normes pour rempla-
cer les bâtiments vulnérables, la 
modification des lois relatives à la 
surveillance des bâtiments et à 
l’assurance obligatoire contre le 

risque de séisme. 

La peur de l’autre dans une cité 
est très courante aujourd’hui. El-
le 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 no-
tamment au travail d’associa-
tions, à l’instauration de lieux de 
rencontres interculturels, dont le 
but est de lutter contre l’ignoran-
ce, ainsi que de partager sa cultu-
re avec l’autre. Les avantages de 
ces échanges sont nombreux : 
des opportunités scolaires et pro-

fessionnelles ap-
paraissent, et ils 
favorisent aussi 
la  promotion de 
l’égalité dans la 
communauté. 

 

Sasha Padberg, 1ère S, Luis 
Mayard-Paul, 1ère L, et Arnaud 
Talon, 1ère S 

La ville, espace d’intégration et de multiculturalisme 

L’actualité récente nous montre 
que les migrants ont des diffi-
cultés à s’intégrer dans les villes 
européennes. 
La ville est-
elle donc tou-
jours un espa-
ce d’intégra-
tion et de 
mult icultura-
lisme ? Une 
d é f i n i t i o n 
voudrait que 
le multiculturalisme soit « la 
coexistence de plusieurs cultures, 
souvent encouragée par une poli-
tique volontariste ». Afin de véri-
fier si cette définition s’applique 

à la ville, il convient de s’interro-
ger, dans un premier temps, sur 
« le regard sur l’autre » avant 

d’aborder le « vivre ensem-
ble ».                . 
L’histoire des migrations est 
r iche. Deux 
exemples per-
mettent d’ap-
procher l’inté-
grat io n d es 
étrangers dans 
la ville, à deux 

époques bien distinc-
tes : 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 Céra-
mique au nord de la cité grecque 
ou le quartier de Hell's Kitchen à 
Manhattan. Si les conditions de 

vie des 
métèques 
é t a i e n t 
glo b a le-
m e n t 
b o n ne s , 
celles des 
Ir landa is 
é t a i e n t 

difficiles : ils s’entassaient dans 
des tenements (taudis) froids, hu-
mides et insalubres, immortalisés 

« Si les risques de la ville sont 
nombreux, il existe des façons de la 
réhabiliter, de la rendre plus sûre et 
attractive.» 



par le photographe Jakob Riis. 
Cependant, alors que l’intégra-
tion des 
métèques à 
la commu-
nauté ci-
t o y e n n e 
était quasi-
ment im-
possible –
 les cas 
comme ce-
lui d’Évé-
nor, le mé-
decin d’Argos, étaient exception-
nels –, celle des Irlandais était, 
elle, envisa-
geable. En ef-
fet, les Irlan-
dais étaient 
destinés à s’in-
tégrer grâce à 
l’industrialisa-
tion et à une 
culture com-
mune 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 ac-
tivités n’est pas possible et les 
démarches administratives sont 
compliquées. Le fait d’appartenir 
à une culture différente éloigne 
souvent les migrants du senti-
ment national prédominant. Les 
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phénomènes de rejet liés au racis-
me ou à la pauvreté sont à pren-
dre en compte égale-
ment. Du fait de tout 
cela, un phénomène de 
ghettoïsation se déve-
loppe dans les grandes 
villes.       . 
La ghettoïsation, c’est-
à-dire l’action d’enfer-
mement d’une minorité 
dans des quartiers, se 
traduit par la constitution de dif-
férents quartiers (quartiers chi-
nois, maghrébin, africain, etc.) 
regroupant des personnes de mê-

me culture. 
Souvent, les 
pratiques illéga-
les s’y dévelop-
pent, comme à 
Au lna y- so us-
Bois, en Seine-
Saint-Denis, au 
nord de Paris, 

où se sont développés des 
« q uart iers 
sensibles », 
parfois appelés 
« zones de non
-droit ». Ce 
sont des quar-
tiers où se si-
tuent les ban-
d es  e t . 
la délinquance avec des faits de 
violences urbaines, fusillades et 
t r a f ic  e n  t o u t  g e n r e .  
Il existe plusieurs façons de ré-
duire les inégalités sociales dans 

la ville et de favoriser l’intégra-
tion des immigrants. En France, 

la loi SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbain) et la loi DA-
LO (Droit au Logement Opposa-
ble) offrent des logements aux 
personnes défavorisées, dont les 
populations étrangères mal inté-
grées. De nombreuses actions 
favorisent également l’intégra-
tion des immigrés dans la ville, 
comme la lutte contre le chôma-
ge, contre les discriminations ou 
encore l’accès aux soins et à la 
formation.         . 
Malgré certaines discriminations 

et formes de 
rejet, l’intégra-
tion des immi-
grés dans la 
ville est donc 
possible. Mais 
cela demande 
du temps, des 
moyens et une 

certaine volonté politique. 

Angela Fils Monzo, 1ère L, Anto-
ny Noel, 1ère S, et Émerick La-
borde, 1ère S 

« Il existe p lusieurs façons de réduire les 
inégalités sociales dans la ville et de favoriser 
l’intégration des immigrants. En France, la lo i 
SRU (So lidarité et  Renouvellement Urbain) et la  
loi DALO (Droit au Logement Opposable) 
offren t des logements aux personnes 
défavorisées, dont les populations étrangères 
mal intégrées. » 



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 impor-
tance à leur hygiène et à leur san-
té. La ville de Rome compte plu-
sieurs centaines de thermes. 
L’entrée 
de ces 
t he r mes 
est gra-
tuite. Les 
ho mmes 
et les 
fe m me s 
ne se bai-
gnent pas 
e n s e m -
ble : pour ne pas se rencontrer, 
ils y vont à des moments diffé-
rents. Autour des bains, on trou-
ve des portiques, des stades, et 
même des bibliothèques.  

Les égouts 

Les égouts servent à l'évacuation 
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des eaux des thermes, des eaux 
usées des habitations ainsi que 
des lieux publics et des 
eaux de pluies. Habi-
tuellement, les égouts 
passent sous les voies 
pavées. Rien n'y est 
prévu pour l'évacuation 
des gaz, ce qui peut 
provoquer des explo-
sions mais surtout de 
mauvaises odeurs. Dans 
d'autres villes, les eaux 
usées s'écoulent tout 

simplement dans les 
rues. 

La Cloaca Maxima, 
construite par Tar-
quin l'Ancien, est 
l'égout le plus célèbre 
de Rome. Il est 
connu pour ses di-
mensions pharaoni-
ques. 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 ou-
verte qui sert à drainer les sites 
marécageux de la ville. La Cloaca 
Maxima part du Forum Roma-
num 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 mon-
de occidental sont les Romains. 
Ils utilisent une technique nom-
mée « blocage » pour produire 

leur béton. Les Romains cons-
truisent les aqueducs à proximité 

de toutes les grandes villes. Le 
pont du Gard, aux environs de 
Nîmes et d’Avignon, est un célè-
bre aqueduc de trois étages, me-
surant 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’au-
tres sont alimentées par les aque-
ducs. 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’A-
qua 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 Ema-
nuel, 3e A 

Les Romains et l’eau 

Quartier latin : 

les Romains et la ville 



Dans la ville, les Romains réser-
vaient une place importante aux 
loisirs. 

Les thermes : 

Dans de nombreuses villes ro-
maines, les thermes sont utilisés 
pour se détendre ou se soigner. 

Ce sont des bâtiments publics qui 
co mp o rte n t  d es  ves t ia i-
res (apoditerium), des salles de 
transpiration (sudatorium), des 
bains chauds (caldarium), des 
bains tièdes (tepidarium), des 
bains froids (frigidarium). 

L’amphithéâtre : 

Il ne faut pas confondre l’amphi-
théâtre et le cirque, l’amphithéâ-
tre offre des combats de gladia-
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teurs (munera), et des chas-
ses (veniationes). L’amphithéâtre 
le plus connu est le Colisée, cons-
truit durant le règne de Titus en 

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

Les courses de chars : 

Les courses de chars étaient le 
sport vedette de l’Antiquité. Les 
courses étaient pratiquées dans un 

cirque. Le plus connu est « le cir-

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

Le théâtre : 

On pouvait y pénétrer gratuite-
ment et il était permis aux fem-
mes et aux esclaves de s’y ren-
dre. Les acteurs (histriones), les 
danseurs (saltatores) étaient gé-

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. 

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

Les loisirs dans la ville romaine 

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 lan-
gues différentes. Ici, nous allons 
vous parler de cela et répondre à 
la question : pourquoi Rome est-
elle une ville cosmopolite ? 

1-La diversité à Rome et les 

statuts des étrangers 

1.1-Quels peuples composaient 
sa population ? 

À Rome vivent plusieurs peuples. 
Capitale de l’Empire Romain, elle 
attire plusieurs populations. La 
majorité d’en-
tre  e l le s 
étaient des 
peuples dont 
le territoire 
avait été enva-
hi par l’Empi-
re Romain. 

Il y a des po-
p u l a t i o n s 
d ’H isp a n ie , 
d’autres gau-
loises, breton-

nes, africaines (du Nord), italien-
nes, grecques, anatoliennes, sy-
riennes ou encore égyptiennes. 



1.2-Quels sont les statuts dont 
relevaient les Romains et les 
étrangers à Rome ? 

Dans la Rome 
Antique, la 
société s’orga-
nise selon une 
hiérarchie : 
chacun a son 
rang qui défi-
nit ses devoirs 
et ses droits. 
Cette hiérarchie est surtout fon-
dée sur un statut. La place d’un 
homme dans la société est donc 
essentiellement définie par sa 
richesse, sa fonction et ses origi-
nes. 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 ci-
toyen. 

Les citoyens romains bénéficient 
d’un statut leur donnant tous les 
droits civils et politiques : le sta-
tus 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. 
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2-Les étrangers à Rome 

2.1-Par quels termes étaient- ils 
désignés ? 

À Rome, il y a de nom-
breux étrangers, venant 
d’à travers le monde 
connu par les Romains.  

Ils sont donc appelés 
par des termes bien 
spécifiques. En pre-
mier lieu, il y a les pé-

régrins. Hommes libres habitant 
les provinces conquises par la Ro-
me, ils ne disposent pas de la ci-
toyenneté romaine.  

Les pérégrins ont un statut juridi-
que inférieur à celui des citoyens 
de Rome. Cepen-
dant, ils peuvent 
obtenir la ci-
toyenneté en l’a-
chetant ou en ser-
vant une vingtai-
ne d’années dans 
l’armée romaine.  

Avec l’édit de 
Caracalla en 212, 
tout cela n’existe 
plus : tout hom-
me libre acquiert enfin la citoyen-
neté. 

Il y a aussi les barbares. 
Le mot barbari dési-
gnait d’abord ceux qui 
parlent une langue 
étrangère. Plus tard, il 
finit par n’être plus ap-
pliqué qu'aux peuples 
ayant une culture diffé-
rente de celle des peu-
ples grecs et romains. 
Certains d’entre eux ap-
partiennent à des terri-
toires qui ne sont pas 

soumis à la domination de l’Em-
pire romain, d’autres sont établis 
sur le territoire romain, notam-
ment près des frontières. 

Enfin, les déditices sont des 
étrangers, prisonniers de guerre 
vaincus par les Romains. 

2.2-Comment les étrangers 
étaient-ils perçus à Rome ? 

Les Romains, comme la majorité 
des peup les d’aujourd’hui, 
avaient des préjugés sur les 
étrangers et créaient des clichés 
ou des stéréotypes. Ces derniers 
ont donné naissance à de nom-
breuses expressions proverbiales 
comme « foi punique », en latin 
fes punica.  

Dans plusieurs textes, on décou-
vre les préjugés des Romains. 
Par exemple, les Ligures sont 
considérés comme menteurs et 

les Gau-
lois com-
me très 
b ava rd s , 
tandis que 
les Car-
thagino is 
sont perfi-
des, les 
Grecs dé-
loyaux et 
s u p e r f i-

ciels, et les Égyptiens extrême-
ment superstitieux. 

Comme nous l’avons vu, Rome 
attire de très nombreuses popula-
tions, 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,  3e A, et Aurélie 
Bellande, 3e B 



Pompéi est une petite ville ro-
maine, 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 Sam-
nites vers 
425 avant 
J.-C., et 
enfin par 
les Ro-
mains en 
290 avant 
J.-C. Le 
climat y était doux, la végétation 
était belle et la mer toujours 
bleue. Pompéi était aussi une vil-
le 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 politi-
que de la cité. 

Le forum de Pom-
péi était une place 
rectangulaire située 
au croisement des 
deux voies princi-
pales 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’A-
pollon, le temple d’Isis ou le 
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temple de Jupiter.  

À l’angle nord-est, se trouvait le 
marché de la cité, dont la cour 
intérieure était consacrée à la ven-
te 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 vil-
légiature où les ri-

ches 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 agré-
mentée de petites 
boutiques qui ven-
daient des fleurs, des 
vases ou de la nourriture. 

Les habita-
tions de 
Pompéi 
étaient rela-
tivement 
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 fré-
quentés 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 
pren-
dre 
un 
bain 
froid 
rapi-
de, 
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 ingé-
nieux et efficace. Un feu placé 
sous la cuve d’eau chaude chauf-
fait aussi la cuve d’eau tiède, si-
tuée un peu plus loin. Par simple 
circulation sous les dalles du sol, 
à l’intérieur des murs et des pla-
fonds, la chaleur du foyer se ré-
pandait à travers les pièces. 

Les jeux 

À Pompéi, les jeux se succé-
daient de façon régulière de fé-

La ville de Pompéi 



vrier à novembre, puis une inter-
ruption avait lieu d’août à octo-
bre. De nombreux gladiateurs y 
participaient. Les jeux duraient 
parfois trois à cinq jours d’affi-
lée. Les gladiateurs étaient recru-
tés parmi les esclaves et les cri-
minels condamnés. Ils étaient 
logés et entraînés dans une caser-
ne située derrière le grand théâ-
tre. 

Comme ailleurs dans l’Empire 
romain, les gladiateurs commen-
çaient d’abord par défiler dans 
l’arène en passant par les deux 
grandes entrées nord et sud. En-
suite les combats opposaient 
deux gladiateurs dans un cercle 
délimité par un arbitre avec un 
bâton. Des musiciens jouaient de 
la musique durant les affronte-
ments. Le combat durait jusqu’à 
ce qu’un des deux gladiateurs 
soit gravement touché. Et c’est à 
ce moment là que l’arbitre inter-
venait. 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 éva-
cué de l’arène avec un crochet. 

Les gladiateurs qui avaient eu la 
chance et l’habileté de survivre, 
étaient chaleureusement récom-
pensés.  

Le théâtre 

À Pompéi, le « Grand Théâtre » 
est le nom donné à un théâtre 
antique en raison de sa taille. Il 
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fut construit au IIe siècle av. J.-C. 
Le Grand Théâtre pouvait ac-
cueillir 5 000 spectateurs et ses 
gradins étaient divisés en trois 
parties :  
- en bas, 
les places 
ornées de 
marbre 
étaient 
réservées 
aux per-
sonnages 
impor-
tants ; 
- au milieu, la plus grande partie 
des gradins accueillait le peuple ; 
- tout en haut, là où l’on voyait le 
moins, se trouvaient les men-
diants 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 quo-
tidien heureux de cette 
ville prospère. Pendant 
les quatre jours qui pré-
cèdent l’éruption du 
volcan, furent ressentis 
des grondements et des 
tremblements : les por-
tes 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 atten-
tion car, chaque 
année, les secous-
ses étaient fréquen-
tes.  
Les bandes de 
mouettes qui, elles, 
avaient un sixième 
sens, fuirent la vil-

le, autre signe annonçant le cata-
clysme.  
  
L’explosion 
L’éruption du Vésuve eut lieu le 

24 août 79. Les 
archéologues esti-
ment entre 15 000 
et 20 000 le nom-
bre de victimes. 
Celle-ci recouvrit 
entièrement la vil-
le, ce qui mena à 
sa disparition pen-
dant 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 ré-
vèlent Pompéi en 1709, lors-
qu’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 indi-
ces sur la vie à 
l’époque ro-
maine. 

Différents ob-
jets sont redé-
couverts pen-
dant les fouil-

les, tels que des casques de gla-
diateur ou des bijoux…  

En 1864, les fouilles sont 
confiées à Giuseppe Fiorelli, sur-
tout connu pour la méthode ingé-
nieuse grâce à laquelle il a pu 
reconstituer des êtres humains, 
des animaux et des objets tombés 
en poussière. 

Abdoulhafour Ali Attoumani  
et Alek Roc – 3e B 



 

PAGE  20 LA VI LLE ,  E SP ACE  D E  CRÉ ATIV ITÉ  E T D E  D IVE RSITÉ  LI NG UI STI Q UE  E T CUL TU RE L LE  Année 2018, N° 6. 

L’entrée des artistes : concours « Ma ville idéale » 


