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Objet de la recherche :  
A partir de la définition d'utopie ( “territoire imaginaire , parfaitement organisé, ou règne la concorde 
entre les habitants, par extension, modèle et projet révolutionnaire, audacieux et idéal.”) et d'habitat (“ 
ensemble des conditions matérielles, sociales et culturelles qui expriment un mode de vie. Plus 
spécifiquement, en géographie, organisation des espaces de vie des individus et des groupes.”) , je  ai 
décidé de réfléchir sur l’idée d’utopie de l’habiter dans un territoire aussi vaste qu’est celui du Grand 
Paris à travers l’analyse d'un exemple existant d’ utopie d’habitat  
En analysant un exemple particulier d’utopie d’habitat existant : celui des « Usines Bertheau ». Celles-ci 
sont nées en 1985 d’un constat, d’une utopie, d’un pari.  
 À l’origine, un homme, Pierre Bertheau, passionné par les arts, à défaut d’être artiste lui-même, et donc 
ami de créateurs, peintres, sculpteurs, graphistes, photographes, musiciens, danseurs. Cet homme 
pragmatique finit par se demander ce qu’il pouvait faire pour et avec ses amis. Et l’idée, assez banale 
dans son énoncé mais, d’évidence, plus redoutable à mettre en œuvre s’imposa : créer des lieux où ils 
sont en recherche dans leur démarche artistique.  
Avec un projet économique, social et architectural, il a réalisé son utopie en créant un quartier actif et 
pratique encore aujourd'hui.  
Je voudrais donc également analyser d’autres exemples, les confronter, pour pouvoir rélféchir, en 
même temps, de façon plus général sur le sujet de l’utopie de l’habiter, à partir des définitions données 
plus haut d’ « utopie » et « d’habitat »  
 

Problématique :  

L'analyse de ce cas et la réflexion sur le sujet de l'utopie et de l'habiter font naître différentes questions 
à travers lesquelles on cerne mieux l’objet. 
Avant tout, si définir le cas des “Usines Bertheau” utopie de l'habiter signifie pouvoir reconnaître une 
solution valide en général, où  elle  fonctionne vraiment car c’est un cas spécifique. 
Comment marchent-elles aujourd’hui ?  
 Je me demande en outre si et comment ce projet a évolué depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, 
mais aussi de quoi dépendent ses évolutions, s’il y en a. Il s’agit également demandé si ce projet sera 



influencé par l’expansion territoriale proposé par le projet du « Grand Paris » ou si, étant une micro-
réalité, elle peut fonctionner comme n’importe quelles réalités territoriales. 
En outre,la réflexion sur la validité d'un cas caractérisée par la présence d'une catégorie précise de 
gens (artistes..) et sur les modalités de vie (espaces commun …)  ont fait surgir une question qui 
s’opposerait  à l'idée contemporaine de mixité sociale, qui est aujourd’hui un des objectifs prioritaires de 
la politique du logement. 
La question sur le sens de mixité social en opposition au cas étude analysé  peut ultérieurement aider à 
comprendre et définir quels sont les sujets liés à l’idée d'habiter dans les “Usines Bertheau.” 
 

Hypothèses : 

L’hypothèse de mon travail est que le cas des « Usines Bertheau » répond à l'idée d'utopie de l'habiter. 
S’il marche, aussi aujourd’hui, c’est parce que c'est une proposition de habitation réservée à une 
catégorie de gens spécifiques et parce qu’il propose une modalité alternative de habitat , pas une 
solution universelle.  
Pour cette raison, je pense qu’il pourra fonctionner aussi  devant les changements du territoire du 
Grand Paris 
je pense qu’on peut parler d'utopie d'habiter pour les exemples existants, caractérisé par des aspects 
sociaux, économiques et aussi architecturaux spécifiques. 
Avec l'analyse de ces cas, on peut faire ensuite une réflexion générale sur les idées d'utopie, et vérifier 
s’ils existent des  canons universels valides pour chaque territoire et communauté. 
 

 Méthode choisie : 

Analyse détaillée du cas des “usines Bertheau” à travers l'étude du projet et vérifications directes sur 
l'endroit (interviews des habitants, photographies, récolte date,...). 
Etude d’exemples différents, aussi bien passés que contemporains pour une meilleure compréhension.  
Etude des définitions théoriques d'utopie et d'habiter. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

Introduction sur la définition et l'idée d'utopie et d'habitat.  
Analyse de l'exemple des usines berthau, description et documentation.  
Conclusion. 
 

Calendrier de travail : 
 
Janvier : recherche et analyse 
Février : rassembler des matériaux et recueillir des données 
Mars : rassembler des matériaux et recueillir des données 
Avril : mise en ordre de mon travail  + début de l’écriture 
Mai : écriture  
Juin : écriture et relecture  
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