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Rapport sur le mémoire de Boya WEI
Master 2 TEMA
"Discursive representations of Cité-Jardin through Hygienism and Socialism (1919-1950) :
Student Theses at Institut d'urbanisme de l'Université de Paris"

Le mémoire de Boya Wei s'inscrit dans la continuité d'un mémoire de Ml préparé à Prague durant
l'année 2012-2013. L'argument volontairement très large « Space and Belonging in Paris Social
Housing Projects, 1853-1939» (pratiques spatiales et appartenance sociale dans les projets de
logements sociaux parisiens) devait permettre de confronter deux projets et deux contextes historiques,
la Cité Napoléon à Paris (1849) et le programme des cités-jardins des années 20 et 30, avec pour
principales références théoriques « la Production de l'espace» d'Henri Lefebvre et « l'Archéologie du
savoir» de Michel Foucault.
Le désir de l'étudiante qui n'est pas de formation historienne (elle a été formée aux Etats-Unis aux
cultural studies et à la french Theory) se heurtait ici à une double difficulté:
La difficulté de repérer en un laps de temps très bref les sources archivistiques susceptibles de
fonder une analyse des pratiques habitantes et gestionnaires dans le logement social au
XIXème, ou même au début du XXème
Le besoin de mettre en œuvre un double appareil de contextualisation pour mener à bien la
comparaison envisagée.
Compte-tenu de la rapidité du déroulement de l'année de master 2, il est apparu réaliste de resserrer la
focale: le corpus des thèses de l'IUUP semblaient pouvoir fournir les matériaux d'un petit chantier d'
enquête suffisamment maîtrisable et contextualisable de nature à satisfaire l'intérêt pour le modèle des
cités-jardins. Ce corpus qui a fait l'objet d'études globales est rarement mobilisé pour son contenu.
Une approche empirique de ce corpus devait donc constituer le socle de ce M2.
Le mémoire se présente ert trois parties :
Une introduction qui essaie d'une part de poser un questionnement, d'autre part de ~résenter la
méthode retenue pour l'analyse des textes.
Le questionnement essaie d'articuler le temps long de la pensée hygiéniste avec les débuts de la
planification urbaine et la période du socialisme municipal: « comment le socialisme interfère dans le
dialogue entre hygiène et espace» (p.9). La partie consacrée à la méthode d'analyse présente la notion
de « formation discursive» chez Michel Foucault.

Une longue première partie (p.20 à 51) sert à contextualiser l'hygiénisme et les politiques du logement
au XIXe-début :xxe. 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 stratégie de contrôle social et de volonté de construire un espace bourgeois homogène.
La deuxième partie (p. 52 à 76) est consacrée à l'enseignement de l'urbanisme durant la première
moitié du :xxe siècle et au milieu réformateur qui présidera à la naissance de l'Ecole des hautes études
urbaines puis de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris.
Ces deux premières parties de synthèse à partir de sources de seconde main, nombreuses et sans
omissions majeures, sont assez bien menées, avec un usage trop répétitif cependant des citations.
La troisième partie (p. 77- 101) qui présente les résultats de l'enquête empirique, intitulée « analyse
des représentations véhiculées par les thèses» est en revanche décevante. Il y manque d'abord la
présentation matérielle de la source, avec les différents types d'exercice qu'il était possible d'effectuer
dans le cadre d'une thèse en fonction de la section dans laquelle elle était présentée (synthèse
thématique ou projet d'urbanisme notamment), une simple analyse des thèmes évoqués dans les tables
des matières, la nature de l'appareil iconographique éventuel. Aurait été précieuse également une mise
en rapport de la thèse examinée avec l'enseignement du président de jury choisi.
D'emblée ont été écartés les aspects techniques et d'agencement spatial, fut-ce pour en dénoncer la
pauvreté. De même les aspects économiques et fonciers.
Parmi les thèmes d'examen, n'ont été retenus que ceux qui pouvaient servir une lecture supposée
foucaldienne du corpus, le discours des élites associant hygiène et esthétique, la surveillance sociale à
travers le service social, la dimension nataliste de la planification et pour conclure « classe, race, genre
dans les représentations de la cité-jardin ».
Il n'y a pas ici de véritable démarche de recherche mais plutôt une grande capacité à intégrer de
nouvelles lectures dans le moule d'une pensée préconstituée. En conclusion, je propose la note de 13
et la mention « Assez bien ».

