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Présentation 
 

Le métier d’aménageur observé depuis du point de vue morphogénétique et sémiogénétique permet d’identifier 
les nouvelles composantes d’un métier. C’est pour cette raison que nous avons associé deux parcours 
professionnels: celui d’un chercheur en sémiotique morphodynamique ayant une expérience d’application 
pratique de branding spatial et celui d’un aménageur ayant une longue pratique en matière de conduite et de 
pédagogie de projet. Notre recherche est au carrefour de deux métiers qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer. 
Le « prétexte » à cette rencontre partira de l’analyse des stratégies de décision d’un projet en cours aux diverses 
étapes de sa conception. À l’occasion d’une étude d’aménagement située dans un quartier parisien 
particulièrement complexe du point de son fonctionnement (présence d’une gare) et de son inscription dans le 
site (présence de deux monuments historiques parisiens majeurs (l’un du XVIIe siècle, l’autre du XIXe siècle), 
l’aménageur doit appréhender simultanément la physique des formes dans lesquelles il veut installer son projet 
(morphogenèse) et le sens de ces formes continuellement actualisées (sémiogénèse). La difficulté et la nouveauté 
de cet exercice tiennent au fait que ces deux parcours (théorique et pratique) se sont séparés au cours de 
l’histoire, ce qui pose des questions qui relèvent de la mise en relation objective entre des niveaux disciplinaires 
généralement disjoints. Cette vocation à mettre en relation l’urbanisme et l’architecture en vue d’une synthèse 
relève bien de la compétence reconnue des aménageurs –elle reste néanmoins à prouver dans le domaine de la 
maîtrise de l’adéquation du sens des objets architecturaux à leur forme. La méconnaissance des dynamiques 
internes de l’espace (dans ses diverses dimensions disciplinaires et échelles) pose en effet un problème de 
conduite du projet. La controverse naît de l’absence de vocabulaire, de concepts et de langage objectif, si ce n’est 
même de champ interdisciplinaire pour seulement décrire cette situation. C’est l’absence même d’une grammaire 
commune pour l’appréhender qui déclenche le conflit entre les partenaires (acteurs); chacun parlant et agissant 
dans le cadre de son champ disciplinaire propre. 
Le chemin que nous allons entreprendre au cours de cette présentation a pour but d’observer comment 
l’apparition de désaccords entre acteurs urbains tient en effet à l’absence d’un « langage commun » pour 
s’articuler et proposer une hiérarchie de sens. À travers des exemples nous décrirons les différentes positions des 
acteurs sur un même projet (les porteurs d’actions) en vue de faire apparaître la nécessité (qui ne relève pas de la 
simple communication du projet), d’une approche et d’un langage à installer dans le processus de conception 
d’un projet qui emprunterait à l’analyse sémiotique visuelle, la reconnaissance d’un champ d’interprétation et de 
décision spécifique. Chose qui, selon nous, n’est pas prise en compte en ces termes aujourd’hui. 
 
 

La sémiogénèse du « Quartier salpêtrière »  
 

C’est à partir du modèle de sémiogénèse d’Isabel Marcos décrivant les processus de décision en urbanisme 
(2008) que nous avons extrait quelques éléments d’une grammaire appliquée aux différentes étapes de la 
conception du « Quartier salpêtrière ». Ce modèle permet tout à la fois de penser et d’agir sur le projet urbain: 

 en fonction de la durée des historicités du temps présent et pour le temps de l’histoire ; 
 en fonction des différents partenaires de l’urbanité, et de leurs conceptions du « vivre ensemble » ; 
 en fonction de l’identité d’une ville et de ses valeurs symboliques. 

 
La sémiotique stratégique appliquée au processus de décision en urbanisme permet de délimiter les étapes, ainsi 
que les parcours constitutifs, du processus d’émergence de la signification d’un projet (2008 : 7). Au long de 
cette présentation, nous mettrons plus particulièrement en relief le deuxième point « des différents partenaires de 
l’urbanité » à partir de l’étude des questionnements suscités par les divers interlocuteurs impliqués dans 
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l’exemple concret du « Quartier Austerlitz Salpêtrière ». Nous avons distingué cinq grands actants de la décision 
(un actant est l’acteur auquel on a attribué un rôle à jouer tout au long du processus de l’action, l’action étant, 
dans ce cas, d’assurer la cohérence du processus stratégique de décision dans l’urbanisme) : Les Architectes des 
Bâtiments de France et des Monuments historiques ; la SNCF intéressée au développement de la gare ; les 
habitants constitués en association ou non ; la Ville de Paris, et la SEMAPA, aménageur du quartier. 
 
 

1re Controverse : Le point de vue des Monuments historiques 
 
Le premier cas observé partira de l’inventaire de questions posées au projet par les décideurs. Ces interrogations 
en effet touchent à l’essence même de la dynamique du lieu. La mise en perspective de l’ensemble des 
questionnements, confrontés au « code génétique » du lieu selon la théorie sémiotique morphodynamique 
(Marcos : 1996) est présentée ci-après. Les interrogations pertinentes sur l’échelle urbaine du projet : 
 
 
 
- Ce bâtiment nécessite un vide très fort pour faire 
contre point ? 
- Pourquoi faire un îlot bâti à la dimension d’un 
bâtiment public ? (L’échelle est celle d’un bâtiment 
public et non pas celle d’un bâti régi par les règles 
de la composition sous-jacente à un espace 
parisien : on a déplacé la limite. 
- D’où vient le besoin de refermer cet espace ! 
- Pourquoi donner à cette façade une architecture 
frontale ? 
- Ce n’est pas un triangle qui regarde la rue, il 
s’agit de deux espaces. 
- A-t-on besoin de dessiner une façade décor ? 
- Les deux passages piétonniers doivent-ils avoir le 
même traitement ? 
- Pourquoi prescrire une silhouette, peut-on 
dissocier la force du volume de l’écriture 
architecturale ?   

 
Ces questions posées en séance de travail ont alors fait l’objet de l’analyse suivante :  
 
« Ce bâtiment nécessiterait un vide très fort pour faire contre point » 
Le tissu urbain est constitué par un hôpital monument historique du XVIIe siècle, historiquement marqué par le 
« rejet ». La façade du bâtiment des Grandes Divisions a été faite pour donner sa dignité à la fonction cachée de 
récupération de ce que la ville rejetait (les mendiants, les prostituées, les folles, etc.) mais finalement cette façade 
est symboliquement le mur d’un « rejet » et le symbole d’une île introvertie – en ex-prison. Le fonctionnement 
métabolique de cet espace est celui d’un verrou structural, engendrant du « rejet » autour de lui, comme un pôle 
attracteur du « rejet » des Parisiens vis-à-vis de l’histoire du lieu, un mauvais Genius Loci. L’« esprit du lieu » 
est formé par la juxtaposition d’un hôpital Monument historique du XVIIe siècle, d’une gare Monument 
historique du XIXe siècle, et d’un espace d’entre-deux non composé, qui fait l'effet d'un terrain vague. Cet 
espace « reste » est l’expression visible des effets que l’espace attracteur symbolique primaire exerce sur son 
environnement. Celui-ci fonctionne comme un vortex qui engendre autour de lui un espace dysphorique qui s’est 
propagé jusqu’à l’intérieur de la halle elle-même, envahie par des activés fourre-tout sans rapport avec le lieu. 
Le travail de retissage urbain aura un effet sur la symbolique de ce site. Ce sera de lui rendre une valeur propre, 
ce qui implique un déplacement symbolique vers un autre « esprit du lieu ». 
 
« Pourquoi faire un îlot bâti de bureaux et de logements à la dimension d’un bâtiment public » ? 
Afin de rendre cette parcelle de ville à la ville, il faut considérer que ce « rejet » est un problème de métabolisme 
urbain et qu’il faut le traiter comme un symptôme de quelque chose qui vient du plus profond des structures 
symboliques primaires. De ce fait la création d’un nouvel îlot doit considérer le retissage urbain comme un 
travail sur le déplacement de valeur. En créant un nouvel îlot, on crée un espace attracteur puissant qui 
s’approprie les valeurs positives associées à l’hôpital et les valeurs positives associées à la gare. La façade de 
l’hôpital est d’une certaine façon un mensonge urbain – ce n’est pas parce que nous avons affaire à une belle 
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façade qu’elle efface une histoire d’exclusion dont elle est le pare-feu –. Les dynamiques territoriales du vortex 
négatif sont en attente d’un renversement structural qui n’est possible qu’en déplaçant la fonction symbolique de 
cet espace. Il existe un décalage entre les fonctions actuelles de cet hôpital et les valeurs symboliques inscrites 
dans ses formes urbaines. L’alignement du bâti de l’îlot urbain du XXIe siècle modifie le sens de l’espace occupé 
à côté des grandes divisions, d’espace à statut latéral il devient frontal, et commence d’une part, à désamorcer le 
« rejet » originaire, et d’autre part, à contenir une hémorragie urbaine ininterrompue en créant un espace 
équivalent à la façade de l’hôpital. L’espace libre créé en vis à vis permettra un autre type de polarisation. 
L’axe engendré par la perspective de la chapelle et du pavillon d’entrée, marginalisé aujourd’hui, sortira renforcé 
du parallélisme apporté par l’alignement du nouvel immeuble, permettant, en vidant l’abcès des valeurs 
négatives, de rétablir un lien monumental de cet espace avec la ville. Comme toutes les grandes places urbaines, 
la future place de la Salpêtrière possédera les attributs d’un parvis, d’un jardin, et d’un traitement minéral qui 
reste à traiter dans le détail, car il doit souligner cet axe fondateur de lien entre la ville et l’espace-clos de 
l’hôpital. La place de la Salpêtrière (comme on dit la place des Vosges) structurera autour d’elle une positivité de 
lieu public | jardin qui redonnera un statut monumental renouvelé à la façade des Grandes Divisions. 
L’alignement du bâti du XXIe siècle devient ainsi une stratégie de mise en valeur de la façade de Libéral Bruant. 
On passe d’un espace de répulsion à un espace d’attraction de vie symbolique et socio-culturelle. 
Du point de vue du retissage urbain, le traitement de la façade doit participer au renforcement de la lecture axiale 
engendrée par la composition alignée de la chapelle et du pavillon d’entrée. L’idéal serait de confier au même 
architecte la tenue de cette composition d’ensemble. Il est très important pour les monuments nationaux que 
l’architecte qui va réaliser ce projet ait bien saisi les enjeux symboliques d’une telle intervention. 
 
« Ce n’est pas un jardin en triangle qui regarde la rue, il s’agit de deux espaces » 
Contrairement à ce qui est affirmé, il n’y a pas deux espaces, la cour Saint Louis d’un côté et le jardin 
Marie Curie de l’autre, mais un empilement axial formé par une composition alignée de la chapelle et du pavillon 
d’entrée. Cette composition transcende les propriétés et les usages. 
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