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Sous-titre :  
L’avenir du Grand Paris au vu des projets utopiques des années 1960 jusqu’à aujourd’hui  
 
Objet de la recherche : 
L’exposition du Grand Paris est plus une utopie qu’un projet architectural. Elle présente un statu quo en 
ce qu’elle offre une perception, un regard et une analyse de la ville de Paris telle qu’elle est aujourd’hui. 
Partant de l’exposition en tant que grande utopie, je pose la question de savoir si les idées urbaines du 
Grand Paris sont durables.  
Cela fait longtemps dans l’histoire des villes que les architectes traitent des utopies urbaines. Il y a des 
utopies qui ont influencé fortement l’architecture d’aujourd’hui. Ce sont les utopies des années 1960 
(Archigram, Haus-Rucker-Co, Coop Himmelb(l)au etc.) qui étaient un reflet de la société et montraient 
des problèmes sociaux et économiques/écologogiques. Les utopies apparaissent comme un idéal pour 
améliorer le monde et pour résoudre les problèmes contemporains.  
     
Problématique :   
L’utopie urbaine, qu’est-ce que cela veut dire ? Pourquoi est-ce que les individus ont besoin d’utopies ?  
Qu’est ce que les équipes du Grand Paris montrent à travers leurs utopies ? Est-ce que les utopies du 
Grand Paris sont durables ? Est-ce qu’elles peuvent constituer des modèles pour la conception de villes 
durables ? Est-ce que les utopies urbaines sont absolument nécessaires pour l’urbanisme 
contemporain ? Peut-on apprendre quelque chose des utopies des années 1960 ou 1970 ? Existe-t-il 



des points communs ? Certaines utopies d’autrefois peuvent-elles être un modèle pour les utopies 
d’aujourd’hui ? 
 
Hypothèses : 
Parties intégrantes du processus de planning, les utopies sont devenues absolument nécessaires au 
planning visionnaire aujourd’hui, car de nouveaux enjeux concernant le climat, les ressources et la 
mondialisation entrent en ligne de compte. L’utopie n’est pas encore devenue réalité, on doit continuer 
à rêver pour améliorer le monde.  
Les utopies des années 1960 jusqu’à aujourd’hui sont très importante parce qu’elles sont basées en 
partie sur l’ironie. Les projets théoriques d’Archigram, par exemple, représentent de pures utopies et 
offrent des images qui laissent entrevoir une ville pleine des possibilités et de libertés. Pour les 
membres d’Archigram, l’utopie est devenue un moyen de montrer des potentiels cachés de la ville en 
exagérant de manière ironique les problèmes urbains.  
Dans l’architecture actuelle il y a notamment des architectes comme MVRDV, West 8 ou OMA, mais 
aussi les équipes du Grand Paris qui essaient de définir la base essentielle de la ville en travaillant sur 
les utopies. Depuis quelque temps, les hommes politiques commencent à s’y intéresser également. Les 
politiciens ont eux aussi remarqué que les concepts classiques de la ville ne sont pas suffisants pour 
faire face à l’avenir. Le Grand Paris diffère des autres projets en ce qu’il propose plusieurs idées 
d’avenir pour la ville. Avec l’exposition du Grand Paris, la région parisienne donne lieu à des visions 
utopiques qui facilitent une discussion publique et permettent de toucher un grand public.  
Les équipes ont cherché des solutions visionnaires pour la métropole du 21ième siècle exemptes des 
pressions économiques. Le Grand Paris montre que l’on a besoin d’utopies et que celles-ci sont 
absolument nécessaires en ce qui concerne le développement des villes dans le futur. À présent, il 
s’agit de transformer les idées utopiques en modèles réalisables. 
 
Méthode choisie :  

- Expo Grand Paris, 2009 (Paris, Cité d’architecture) 
Pourquoi ? Où ? Qui ? Quoi ? Quel but ? L’idée ? 
Plans de l’expo, plans des équipes, images... 

- Expo Living City, 1963 (London, ICA London) 
Pourquoi ? Où ? Qui ? Quoi ? Quel but ? L’idée ? 
Plans de l’expo, plans des équipes, images... 

- Texte, litterature 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

Introduction : Renaissance de l’utopie ? 
1. L’utopie 

1.1 Définition de l’idée 
1.2 Evolution de développement des utopies urbaines du début jusqu’à aujourd’hui 

2. Rétrospective Archigram 
2.1 L’expo Living City 1963 : l’idee et le but  
2.2 Le développement 

3. Le Grands Paris 
3.1 L’expo du Grand Paris : l’idee et le but 
3.2 Les projets des differents équipes 

4. Résumé final 
 
Calendrier de travail : 

Fevrier : rechercher, lire, prendre des notes 
Mars : analyse Archigram et les developpements jusqu’à auhjourd’hui 
Avril : analyse Grand Paris, expo, equipes 
Mai : points communs, relations, rapports 
Juin : résumé, finir l’article 
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