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Le mémoire de Boya Wei s'inscrit dans la continuité d'un mémoire de M1 préparéà Praguedurant
I'année 2012-2013.L'argument volontairementtrès large < Space and Belonging in Paris Social
Housing Projects, 1853-1939> (pratiques spatiales et appartenancesociale dans les projets de
logementssociauxparisiens)devait permettrede confronterdeux projetset deux contexteshistoriques,
la Cité Napoléon à Paris (1849) et le programmedes cités-jardin des années20 et 30, avec pour
principalesréférencesthéoriques< la Productionde l'espace> d'HenriLefebvre et < I'Archéologie du
savoir > de Michel Foucault.
Le désir de l'étudiante qui n'est pas de formation historienne(elle a été formée aux Etats-Unisaux
cultural studieset à la french Theory) se heurtaitici à une doubledifficulté :
- La difficulté de repéreren un laps de tempstrès bref les sourcesarchivistiquessusceptiblesde
fonder une analyse des pratiques habitanteset gestionnairesdans le logement social au
XIXème, ou mêmeau début du XXème
- Le besoin de mettre en ceuvreun double appareil de contextualisationpour mener à bien la
sonenvisagée.
comparai
Compte-tenude la rapidité du déroulementde l'annéede master2, il est apparuréalistede resserrerla
focale : le corpusdes thèsesde I'IUUP semblaientpouvoir fournir les matériauxd'un petit chantierd'
enquêtesuffisammentmaîtrisableet contextualisablede natureà satisfairel'intérêt pour le modèle des
cités-jardins.Ce corpusqui a fait l'objet d'étudesglobalesest rarementmobilisé pour son contenu.
Une approcheempiriquede ce corpusdevait donc constituerle soclede ce M2.
Le mémoirese présenteen trois parties:
Une introduction qui essaied'une part de poser un questionnement,d'autre part de présenterla
méthoderetenuepour I'analysedestextes.
Le questionnementessaied'articuler le temps long de la penséehygiéniste avec les débuts de la
planificationurbaineet la périodedu socialismemunicipal : ( commentle socialismeinterfèredans le
dialogueentrehygièneet espace> (p.9). La partie consacréeà la méthoded'analyseprésentela notion
de < formation discursive> chez Michel Foucault.

Une longuepremièrepartie (p.20 à 5i) sert à contextualiserl'hygiénismeet les politiquesdu logement
au XIXIdébut XX". Cette partie est riche en références bibliographiques de langue française et
anglaise.L'interprétation de l'haussmannisation reprend, via les études américaines,la lecture en
termes de stratégiede contrôle social et de volonté de construire un espacebourgeois homogène.
La deuxième partie (p. 52 à 76) est consacréeà I'enseignementde l'urbanisme durant la première
moitié du XX" siècleet au milieu réformateurqui présideraà la naissancede l'Ecole des hautesétudes
urbainespuis de l'Institut d'urbanismede l'universitéde Paris.
Ces deux premières parties de synthèseà partir de sources de seconde main, nombreuseset sans
omissions majeures,sont assezbien menées,avec un usagetrop répétitif cependantdes citations.
La troisième partie (p.77- l0l) qui présenteles résultatsde l'enquêteempirique, intitulée <<analyse
des représentationsvéhiculéespar les thèses>>est en revanchedécevante.ll y manque d'abord la
présentationmatériellede la source,avec les différentstypes d'exercicequ'il était possibled'effectuer
dans le cadre d'une thèse en fonction de la section dans laquelle elle était présentée (synthèse
thématiqueou projet d'urbanismenotamment),une simple analysedesthèmesévoquésdans les tables
des matières,la nature de l'appareil iconographiqueéventuel.Aurait été précieuseégalementune mise
en rapportde la thèseexaminéeavec l'enseignementdu présidentdejury choisi.
D'emblée ont été écartésles aspectstechniqueset d'agencementspatial,fut-ce pour en dénoncerla
pauvreté.De même les aspectséconomiqueset fonciers.
Parmi les thèmes d'examen, n'ont été retenus que ceux qui pouvaient servir une lecture supposée
foucaldiennedu corpus,le discoursdes élites associanthygièneet esthétique,la surveillancesocialeà
travers le service social, la dimension natalistede la planification et pour conclure <<classe,race, genre
dans les représentationsde la cité-jardin >.
Il n'y a pas ici de véritable démarche de recherche mais plutôt une grande capacité à intégrer de
nouvelleslecturesdansle moule d'une penséepréconstituée.
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DiscursiveRepresentations
of Cird-lardrn through Hygienismand Socialism(1919Institut
1950) : StudentThesesat
d'Urbanisme de l'Université de Paris
Sousla directionde Annick Tanter-Toubon
MademoiselleBoya Wei a réaliséun mémoirede 112 pages,organiséen trois parties:
une premièrepartie consacréeà un état de l'art sur la littératureconcernantl'hygiénisme
et les politiquesde logementau tournantdes 19"et 20" siècles,une deuxièmepartie qui
qui y sont prodigués,et une troisième
décrit l'Institut d'Urbanismeet les enseignements
partie qui pofte sur le corpusqu'elle a choisi d'étudier,à savoirdix thèsesréaliséesà
l'Institutd'Urbanismeentre1919et 1950.
Son projet vis à comprendrela portéeet la mise en projet des idéeshygiénistesà partir des
travauxde cesétudiantsen urbanisme,disciplinetoutejeune et en plein maturationdans
l'entre-deux-guerres.
On peut tout d'abord regretterque l'économiegénéraledu mastern'ait pasprivilégié le
corpusen partantde l'analysefine desmémoirespour ensuitemonter en généralité,et
confronterleursdiscoursavec les idéeshygiénisteset socialistesde l'époque.
MademoiselleBoya Wei a axé son mémoiresur l'objectif de < tester> les idées
foucaldiennessur son corpus, et même si elle fait un effiort louable pour décrire sa
méthode,elle restetrop souventenferméedansla littératureexistantesansvraimenttirer
parti du corpusd'études.Ce dernieraurait d'ailleurs pu faire I'objet d'une réflexion un
peu plus poussée: modalitésde tri, descriptiondestrajectoiresdescandidats,meilleure
articulationentrela descriptionde I'institution et le contenudes mémoires.Elle aurait
ainsi pu saisirI'occasionde cetteétudepour comprendreles modalitésde
professionnalisation
desélèvesde l'Institut dont le profil est très varié.
La descriptionqu'elle livre danssatroisièmepartie desprincipauxaxesdesmémoiresqui
ont été sélectionnésà partir de leur titre (mots clés < cités-jardins)) ou ( logement>) est
relativementriche, esquissantdesaxesde réflexion comme la questionde I'ameublement
ou celle de l'articulationentreles espacespublics et les espacesprivés.Mais l'analyse
restesuperficielle,et enferméedansun parti-prisqui l'empêched'approfondirtoutesces
pistes.
La bibliographien'est pas complète,omettantde signalerbon nombrede livres sur
lesquelsla premièrepartie s'appuie.
Le mémoirequi reposesur un travail de lecturesconséquentne met ainsi pas
véritablementen æuvreune démarched'analyseen sciencesociales,la corrélationentre
discours,acteurset institutionsrestanttrès vague.
La note de 13 sur 20 est proposée.

UMR8558

@

'Ëfl'\i,.:

i,:ù$iii
Centrederecherches
historiques
avenue
deFrance
fïij**$fr
'';''.',.ffi190-198
ii,'
F-7ï72lPariscedex
13

T.*33(0)149542442
F,+33(0)149542399
crh.ehess.fr

