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LA PENSÉE EXPOSÉE

Voilà plus de vingt ans que Paul Virilio et la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain ne se sont jamais totale-
ment quittés, se retrouvant au fil d’expositions que Paul 
Virilio a dirigées ou accompagnées : Terre Natale, Ailleurs 
commence ici (2008), Marc Newson, Kelvin 40 (2004), Ce 
qui arrive (2002), le désert (2000), 1 monde réel (1999), 
Azur (1993), La Vitesse (1991), Vraiment faux (1988).

En réunissant tous les textes issus de cette collabo-
ration – écrits critiques de Paul Virilio, comptes rendus 
d’entretiens qu’il a menés avec des artistes tels que 
Raymond Depardon ou Mœbius –, cet ouvrage met 
en évidence la pensée visionnaire d’un essayiste pour 
lequel l’exposition est un art révélationnaire, propre à 
susciter l’émotion en même temps que la réflexion. Les 
textes rassemblés ici, qui appellent à un dépassement de 
soi et du monde, sont à la fois d’une incroyable actualité 
et d’une généreuse intelligence.

Né en 1932 à Paris, Paul Virilio est professeur à l’Ecole spéciale 
d’architecture à Paris. Urbaniste, membre du Haut Comité 
pour le logement des défavorisés, il est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages dont Vitesse et politique (Galilée, 1977), 
L’Accident originel (Galilée, 2005) et L’Université du désastre 
(Galilée, 2007). La Fondation Cartier et Actes Sud ont publié 
en 2009 la version poche  du catalogue Terre Natale, Ailleurs 
commence ici suite à l’exposition présentée en 2008 à la 
Fondation Cartier.
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ce recueil réunit l’ensemble des textes de Paul Virilio 
et autres entretiens avec des artistes publiés par la Fon-
dation cartier pour l’art contemporain. certains d’entre 
eux sont associés à des expositions que Paul Virilio a 
dirigées, d’autres à des expositions qu’il a accompagnées. 

Pourquoi donc avons-nous si intensément sollicité 
et accueilli Paul Virilio ?

Parce que pour Paul, l’exposition est une expérience 
visible de pensée, un art Révélationnaire. Il travaille 
pour que ce qui arrive se fasse voir. Ecrivain, la puissance 
littérale de son verbe lui fait voir l’Astre sous le désastre. 
Penseur du ressentir mouvant et émouvant, dans les 
expositions qu’il a conduites Paul s’est toujours attaché 
à faire face à ce qui nous dépasse et à provoquer auprès 
des artistes la formulation d’une esthétique à la hauteur 
de ce qui nous dépasse. La cartographie des flux migra-
toires créée en 2008 par Elizabeth diller et Ricardo 
Scofidio pour l’exposition Terre Natale, Ailleurs com-
mence ici en porte le témoignage. Superlativement atten-
tif et attentionné, Paul a toujours rehaussé l’esprit de 
communauté. Merci Paul pour votre pensée du qui-vive.

HERVÉ cHANdèS
directeur Général de la 

Fondation cartier pour l’art contemporain
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tERRE NAtALE, 
AILLEuRS cOMMENcE IcI

 
21 novembre 2008 – 15 mars 2009

“Avec Raymond Depardon, on se retrouvait sur 
la même question : qu’est-ce qu’il reste du monde, 
de la terre natale, de l’histoire de la seule planète 
habitable aujourd’hui ?” 

PAuL VIRILIO

Tandis que le monde est à un moment critique 
de son histoire, où l’environnement conditionne 
ce que l’homme fait et ce qu’il va devenir, l’expo-
sition terre Natale, Ailleurs commence ici propose 
une réflexion sur les notions d’enracinement et 
de déracinement et les questions identitaires qui 
leur sont attachées. Alors que Raymond Depardon 
donne la parole à ceux qui, menacés de devoir 
partir, veulent demeurer sur leur terre, Paul Virilio 
expose la remise en question de la notion même 
de sédentarité face à l’offensive migratoire sans 
précédent que connaît le monde contemporain. 
L’exposition est ainsi conçue comme une con-
frontation, un dialogue contradictoire et complé-
mentaire, entre Raymond Depardon, cinéaste et 
photographe, qui depuis toujours a fait le choix 
du politique et du poétique et dont on connaît 
l’attachement au natal, à la parole, à l’écoute et 
à la terre, et Paul Virilio, urbaniste et philosophe, 
qui depuis longtemps travaille sur la vitesse, 
l’exode et la disparition de l’espace géographique.
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StOP EJEct

Loin d’ici voilà mon but.
FRANz KAFKA

 
Selon un rapport publié en 2007 par l’ONG britan-
nique christian Aid, on estime à près d’un milliard 
le nombre des futurs migrants de l’environnement. 
d’après ce document, 645 millions de personnes 
devraient, d’ici à une quarantaine d’années, se dépla-
cer à cause des grands projets – l’exploitation minière 
intensive ou la construction de barrages hydroélec-
triques –, 250 millions en raison de phénomènes de 
réchauffement climatique, d’inondation ou de sub-
mersion du sol littoral, et enfin 50 millions au moins 
pour fuir les conflits engendrés par ces bouleverse-
ments catastrophiques du repeuplement démogra-
phique de la planète.

devant cette crise migratoire sans précédent, in-
comparablement plus grave que l’immigration de 
l’âge industriel, et que certains dénomment l’offen-
sive migratoire du IIIe millénaire, la question de l’ur-
banisation du monde contemporain se trouve posée 
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en des termes qui remettent en cause la distinction 
classique entre SÉdENtARItÉ et NOMAdISME.

En effet, après l’ère multiséculaire du stationne-
ment durable dans les quartiers d’un cadastre urbain 
qui devait, dans l’Antiquité, introduire le “droit de 
ci té” de la localisation politique et, enfin, “l’Etat 
de droit” des nations, c’est l’ère de la circulation 
habitable qui débute avec cette délocalisation trans-
politique remettant en question la GÉOPOLItIQuE 
du peuplement de l’âge de la globalisation. Et cela à 
l’instant précis où, grâce aux télétechnologies de 
l’information, le sédentaire demeure partout chez 
lui et le nomade nulle part, en dehors de l’héberge-
ment provisoire d’une transhumance désormais sans 
but, non seulement entre les divers pays mais aussi 
au sein d’une même patrie et d’un territoire où les 
camps de réfugiés succèdent non pas aux BIdON-
VILLES de naguère, mais aux VILLES ; la mégalopole 
des exclus de tous bords venant concurrencer celle, 
bien réelle, des in clus de l’OutRE.VILLE.

L’exotisme du malheur venant ainsi à la rencontre 
de celui du bonheur touristique, on imagine aisé-
ment l’ampleur du télescopage de ces populations 
désarrimées de leur urbanité, comme hier de leur 
ruralité coutumière, et l’accident d’une circulation 
devenue globale et non plus locale, comme jadis, à 
l’époque des grandes invasions.

Autorisés à voyager depuis 1997, les chinois étaient 
l’an dernier 37 millions à quitter leur pays. Après 
les Jeux olympiques de 2008, gageons qu’ils seront 
peut-être 70 millions de touristes…

MEP La Pensée exposée.indd   14 04/04/12   15:01



15

StOP EJEct

Observons, à ce propos, qu’il existe depuis long-
temps en chine une population flottante de près de 
100 millions de paysans démunis qui errent à la re-
cherche d’un emploi et échouent le plus souvent dans 
les grandes gares du pays, comme l’indiquent chen 
Guidi et Wu chuntao :

“Barrer la route des villes aux paysans a été mis 
en place, avec le plan d’approvisionnement en cé-
réales à la fin des années cinquante, avec l’instau-
ration du LIVREt dE RÉSIdENcE – le HuKOW – par 
Mao tsé-toung, qui divise la société en deux classes : 
les urbains et les ruraux.”

“dorénavant, poursuivent chen Guidi et Wu chun-
tao, la ville et la campagne seront comme des véhi-
cules circulant sur des pistes séparées1.”

Après le stationnement “durable” du peuplement 
de l’histoire du passé, la circulation “habitable” ou-
vre de vertigineuses perspectives en matière de 
repeuplement planétaire.

Ayant perdu son hinterland rural, après ses fau-
bourgs, la MÉtAcItÉ de demain ne résistera pas très 
longtemps encore à la pression démographique de 
l’OutLANd, à l’exode d’un peuplement sans espoir 
de retour à la sédentarité de la ville libre des origines.

On imagine mal, en effet, l’avenir radieux du “dé-
veloppement durable” devant ce cHARIVARI de moyens 
de communication et de télécommunication pro-
gressistes certes, mais bien incapables de faire face 
à la tragédie transpolitique de l’écologie.

1. chen Guidi et Wu chuntao, Les Paysans chinois aujourd’hui, 
Bourin, Paris, 2007.
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A l’effet de serre atmosphérique du climat terres-
tre, comme à celui dromosphérique de l’exode mas-
sif des foules désœuvrées.

Ici, ce n’est donc plus l’INStANt.cItY des futuristes 
anglais qui s’impose à l’esprit des bâtisseurs, mais 
plutôt le NON.StOP cIRcuS, la croisière au long cours 
des exilés de l’externalisation. “Guerre de tous contre 
tous”, ultime figure d’une sorte de guerre civile de mou-
vement qui succéderait ainsi à l’ancestrale guerre de 
siège de la commune ou des banlieues défavorisées. 
de fait, nous assistons là, au début de ce IIIe millénaire, 
à l’émergence d’une forme absolument inconnue d’ex-
territorialisation du potentiel humain susceptible d’inter-
dire bientôt toute possibilité d’un quelconque potentiel 
urbain, qui déboucherait, cette fois, sur une forme nou-
velle d’EX.cENtRIcItÉ où la quête d’une EXOPLANètE, 
d’un OutRE.MONdE de substitution à l’ancien trop pol-
lué, se doublerait ici-bas de celle de l’OutRE.VILLE, 
sorte de plate-forme logistique dont l’aéroport, après le 
port et la gare, n’étaient jamais que des modèles réduits.

Faisant ainsi l’impasse sur le droit du sol de la géo-
politique comme sur la persistance historique des 
sites, la révolution de l’emport viendrait parachever 
celle des transports, la révolution des transmissions 
aboutissant à ce PLANISPHèRE interactif susceptible, 
nous dit-on, de suppléer à la trop étroite BIOSPHèRE 
et à ses cinq continents, grâce aux performances infor-
matiques d’un continent, virtuel celui-là, la grande 
colonie cybernétique succédant aux empires de jadis.
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*
 

EMERGENcY EXIt, si l’événement majeur pour 
les anthropologues du moment c’est la croissance 
démographique des siècles derniers – 1,5 milliard 
d’individus en 1900 et 6 milliards en l’an 2000 –, 
couplée à l’essor des transmissions instantanées et 
du transport supersonique, c’est demain un milliard 
de déplacés, de déportés de tous bords qu’il faudra 
envisager de reloger, et cela en moins d’un demi-
siècle, ce qui semble tout bonnement impossible à 
réaliser, à moins d’abandonner la cité, la ville libre, 
pour en revenir aux campements, à la précarité des 
“cités de transit”.

En 1900, 1 habitant de la planète sur 10 était cita-
din, l’exode rural battait son plein en Occident. Au-
jourd’hui, c’est 1 habitant sur 2, autrement dit, quatre 
fois plus qu’en 1950, avec plus de 3 milliards de sé-
dentaires métropolitains, alors que vient tout juste de 
débuter l’exode urbain, en attendant demain le mil-
liard annoncé de réfugiés en déshérence de l’an 2050… 

Après la mobilisation générale de la Grande Guerre 
– issue de l’idéologie du peuple en armes – et la mo-
bilisation totale de la Seconde Guerre mondiale, ce 
qui s’annonce avec la grande transhumance écono-
mique et écologique, c’est moins la lutte finale que 
la mobilisation intégrale des populations chassées 
de leur terre natale et de cette GÉOLOcALISAtION 
qui n’était pas encore un problème de satellite de 
positionnement (GPS ou GALILEO), mais le fait po-
litique majeur de l’histoire de l’humanité, où le HIc 
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Et NuNc et la géopolitique s’étaient retrouvés confon-
dus dans la cité des origines, la POLIS du “droit du 
Sol” opposé au “droit du Sang ” des tribus nomades. 
tout cela pour donner forme au LIEu du LIEN SOcIAL 
et d’un “droit commun”, ce qu’exprimait d’ailleurs 
parfaitement cet AXIS MuNdI des cités antiques où 
se trouvait figuré : le centre du monde.

Mais revenons à cette soudaine dérive d’un dépeu-
plement où l’EXuRBANISME se prépare à supplanter 
le SuBuRBANISME des périphéries de l’ère indus-
trielle. A la fin de 2007, les villes de La Haye et de 
Rotterdam faisaient face, à elles seules, à l’afflux de 
40 000 arrivants et on y envisageait déjà l’installation 
de cONtAINERS dans lesquels pourrait être hébergée 
la main-d’œuvre d’origine polonaise… Nul ici ne 
s’offusque d’une pratique délibérément ségrégative 
des municipalités à l’égard des étrangers de l’Est de 
la communauté européenne, puisque à Amsterdam, 
par exemple, les désormais fameux containers du port 
où se retrouvaient naguère les dockers accueillent 
aujourd’hui les étudiants néerlandais et qu’Algeco, 
le fabricant de cabanes de chantier qui vient d’être 
racheté par l’américain W. Scotsman, devient même 
le numéro 1 mondial de la construction modulaire…

Remarquons-le au passage : maintenant que la 
grande course d’accélération du Progrès est défini-
tivement gagnée par les moyens de transmission 
instantanée, les moyens de transport n’ont plus guère 
que l’avantage d’une cAPAcItÉ d’EMPORt crois-
sante et encore indispensable, les contraintes dues 
à la raréfaction de l’approvisionnement en pétrole et 
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à la pollution exigeant dès demain la limitation des 
déplacements et l’accroissement exponentiel des 
quantités emportées. La logique, ou plus exactement 
la logistique, d’un système de distribution à “flux 
tendus et à stocks zéro” entraînant désormais le gi-
gantisme des chargements au détriment des anciens 
entrepôts. d’où l’importance sans cesse accrue de 
ces plates-formes intermodales qui assurent au-
jourd’hui le transit, les ruptures de charge entre un 
moyen de transport et un autre – terrestre, aérien ou 
maritime –, et cela, pour ces “gros-porteurs” à contai-
ners qui desservent les différents quartiers de l’OutRE.
VILLE en formation, cette “capitale des capitales” 
de la mondialisation.

c’est donc bien là à une sorte de révolution post-
urbaine que nous allons assister au cours du XXIe siè-
cle. une RÉVOLutION dE L’EMPORt dont les 
conséquences sur l’histoire de l’aménagement du 
territoire pourraient être singulièrement plus dévas-
tatrices que celles des transports industriels au siècle 
dernier. d’où, dès maintenant, la remise en question 
du peuplement sédentaire d’un genre urbain fina-
lement aussi menacé que l’était le genre rural, jusqu’à 
la récente révélation de l’insécurité alimentaire qui 
vient de débuter avec l’affaire si symptomatique des 
AGROcARBuRANtS à base céréalière.

comme l’exprimait la ministre allemande de la 
coopération et du développement : “Le droit à l’ali-
mentation pèse pourtant plus lourd que le droit à la 
mobilité. ” En fait, le surgissement de l’OutRE.VILLE 
est incomparablement plus redoutable dans ses aspects 
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sociopolitiques que dans ceux de l’étalement urbain 
con temporain de l’essor de l’automobile domestique.

L’EXuRBIA s’apprêtant à succéder aux anciennes 
SuBuRBIA et à leurs tentaculaires conurbations, on 
ne s’étonne pratiquement plus de l’importance ac-
cordée aujourd’hui par les entreprises à l’EXtERNA-
LISAtION de leur production – y compris celle de la 
recherche et du développement de l’innovation – au 
détriment de leur ancienne localisation patrimoniale. 
Ainsi, depuis plusieurs années, l’extérieur l’emporte 
partout sur l’intérieur et l’histoire géophysique se 
retourne tel un gant !

d’où ces générations successives d’objets “por-
tables ” qui autrefois se contentaient d’être “fixes” 
et précisément situés. d’où aussi, comme nous 
l’avons indiqué précédemment, cette radicale inver-
sion du NOMAdISME et du SÉdENtARISME des ori-
gines du peuplement, où le bagage accompagné 
l’emporte sur les véhicules les plus divers, avec 
l’ordinateur, le téléphone cellulaire, le GPS ou le 
bracelet électronique transponder, cette montre qui 
donne désormais le LIEu, comme l’autre donnait 
l’HEuRE, en attendant l’implant, l’âge des transplan-
tations et la puce d’identification par radiofréquence 
puisque, comme chacun le sait, chaque fois que 
s’accroît la rapidité du mouvement, le contrôle et 
sa traçabilité augmentent d’autant.

Encore un peu de temps, et l’IdENtItÉ cédera la 
place à la tRAÇABILItÉ du particulier, de toute per-
sonne distincte, comme le craint déjà la cNIL, “la com-
mission nationale de l’informatique et des libertés”.
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A l’exemple de la particule élémentaire au cœur 
du grand collisionneur de hadrons de Genève, nous 
serons alors non seulement “fichés” mais suivis à 
la trace, rendant ainsi tout à fait inutile la connais-
sance de notre domiciliation.

“L’automobile a fait de nous des sans domicile 
fixe”, s’étonnait il y a fort longtemps Adorno… Que 
dire aujourd’hui, à l’âge d’un “emportement” en 
voie de généralisation, qui succède à celui de l’en-
gagement politique du siècle dernier, sinon que la 
“vitesse de libération” du Progrès technique fait de 
nous des dÉPORtÉS d’un genre nouveau qui mène 
tout droit, non pas à l’extermination du GÉNOcIdE, 
mais au GÉOcIdE d’une externalisation du genre 
urbain et bientôt humain, dont les conséquences 
pathologiques sont inconnues… le mythe d’un néo-
nomadisme bénéfique et heureux ne résistant pas 
très longtemps à l’expérience de notre enfermement 
en circuit fermé, dans l’inétendue désormais rela-
tive de l’astre des vivants.

Véritable révolution astronomique du cONtINuuM 
historique, la mondialisation de l’interactivité post-
industrielle bouleverse littéralement l’orientation 
complexe des activités humaines. d’où l’abus de 
ces termes de dérégulation et de délocalisation, 
de ces divorces à répétition qui affectent le genre 
urbain de nos sociétés jadis “civilisées”, ainsi que 
l’ensemble de leurs politiques extérieures, soudain 
discréditées au nom d’une excentrique globalisation 
planétaire, avec l’aide, remarquons-le au passage, 
de certains astrophysiciens qui s’évertuent, sous 
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prétexte de pollution de l’environnement terrestre, 
à découvrir dans l’univers une SuPER.tERRE sus-
ceptible par ses gigantesques dimensions d’apporter 
une réponse positive à l’empreinte écologique né-
gative de la terre-Mère face aux dégâts du Progrès ; 
notre si minuscule planète tellurique s’avérant fina-
lement insalubre et impropre à la vie…

comment ne pas constater ici que cette quête 
d’une exoplanète débouche sur celle d’un OutRE.
MONdE à venir qui surgirait tel un modèle cosmique 
de l’OutRE.VILLE, inversant de la sorte avec la sé-
dentarité du HIc Et NuNc géopolitique la notion 
même de centralité symbolique ? Puisque si jadis, 
dans l’antique cité, l’Axe du monde passait en son 
sein, demain l’OutRE.VILLE, la métacité, sera exter-
nalisée au milieu de nulle part !

 
*

 
déportation hier, délocalisation, exclusion aujour-
d’hui, autant de termes pour un glissement sémantique 
signalant, sinon l’exode, du moins l’exil forcé. Expres-
sion d’une globalisation franchement “répulsive” que 
nul ne peut contester, comme si le tourisme de masse 
n’avait été depuis le siècle dernier qu’un signe avant-
coureur d’une déshérence à venir, une sorte de prépa-
ration sportive des foules à l’épreuve d’un parcours 
hors-piste, l’errance du loisir loin du sol natal préfi-
gurant le tourisme spatial, l’envol outre.monde en vue 
d’assurer un jour le salut public de l’humanité !
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Ainsi, après la destruction et l’extermination mas-
sive au siècle dernier, le temps, le “temps réel”, semble 
venu de la déconstruction sociale et de son externa-
lisation forcenée.

“Aller voir ailleurs” et “ voir venir” ici même, ce 
mouvement alternatif semble s’accélérer sans cesse, 
entre l’impulsion au départ exotique et l’expulsion 
des exclus d’une mondialisation terminale et non 
plus inaugurale comme celle, par exemple, de la 
découverte des Amériques.

En fait, l’espace géophysique n’est plus une va-
riable d’ajustement pour l’économie de nos dépla-
cements, comme c’était encore le cas à l’époque des 
mondialisations du temps passé.

Là encore, l’inversion est manifeste, puisque la si 
fameuse “Fin de l’Histoire” n’est guère qu’une illu-
sion d’optique (dromoscopique) qui masque surtout 
la fin de la géographie et de son continuum ; la révo-
lution de l’emport massif n’étant que l’ultime consé-
quence de l’emportement d’une accélération du réel 
et de l’épuisement des ressources de la GÉOdIVER-
SItÉ d’un Globe incapable de supporter plus long-
temps encore l’épuisement des distances de temps.

d’après les responsables des agences de tourisme, 
nos contemporains ne sont nullement “catastro -
phis tes”, puisque “les voyagistes affichent complet ”… 
certes, certes, ils ne sont pas pessimistes à la ma-
nière des nantis de naguère qui voyageaient pour 
leur plaisir, mais c’est pire puisqu’ils commencent 
à ressentir cette fièvre obsidionale des assiégés d’an-
tan, la claustrophobie des emmurés vivants de “l’em-
preinte écologique” !

MEP La Pensée exposée.indd   23 04/04/12   15:01



24

tERRE NAtALE, AILLEuRS cOMMENcE IcI

d’ailleurs, ne dit-on pas que déjà des cobayes 
volontaires s’entraînent à vivre par procuration le 
long voyage vers la planète Mars, à bord du com-
partiment étanche d’un cONtAINER destiné à les 
familiariser avec l’échappement éprouvant d’un exil 
au long cours sans retour assuré…

En fait, l’actuelle querelle d’école des astrophy-
siciens sur les avantages comparés des SONdES Au-
tOMAtIQuES du type “Mars Express” et des VOLS 
HABItÉS illustre assez bien la motivation puissante 
des apôtres de la Révolution de l’Emport vers l’OutRE. 
MONdE. d’où ce goût douteux pour le “module lu-
naire”, ce container à tout faire, mais surtout à dé-
faire la statique, la stabilité de l’enracinement du 
sol natal, au profit de l’excentricité d’un PARcOuRS 
NON.StOP.

Ne voyait-on pas il y a peu à Paris, au sommet du 
palais de tokyo, sur la terrasse du musée d’Art con-
temporain, en face du musée des Arts premiers, un 
container vert pomme ? Baptisé Hôtel Everland, il 
était destiné à la location en hébergement nocturne.

de même, après le cAPSuLE HOtEL du Japonais 
Kurosawa, l’aéroport de Gatwick, puis celui de 
Heathrow près de Londres, offrent à la clientèle du 
“Yotel” des cylindres de 8 m² posés à cru sur le sol 
pour les passagers (surnuméraires) en transit.

On le remarque donc une fois de plus, il n’y a pas 
que les performances de la Bourse à être soudain dé-
corrélées de l’économie réelle. Privé de rapport à l’ex-
périence fiduciaire comme au caractère foncier d’un 
parc immobilier en crise manifeste, c’est l’ensem ble 
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même de l’économie politique des nations qui subit 
aujourd’hui les excès d’une course catastrophique au 
profit instantané, pour laquelle il faut, dit-on, relati-
viser toute approche et toute analyse “géopolitique”, 
afin de s’émanciper de la LOcALItÉ et bientôt même, 
comme nous venons de le voir, de la GLOBALItÉ 
territoriale si restreinte de l’astre terrestre.

On mesure mieux ainsi les relations de cause à 
effet entre l’exil massif des populations – à commen-
cer par les plus fragiles d’entre elles – en attendant 
demain la fuite en avant des nantis dont la démence 
ambulatoire et touristique n’est jamais que le symp-
tôme clinique d’une perte de repères, d’une désorien-
tation soudaine ; la crise des subprimes aux Etats-unis 
illustrant parfaitement celle de ces entreprises du 
bâtiment et des travaux publics qui anticipent dès 
maintenant le désastre de la stabilité immobilière en 
diversifiant leurs activités dans les “secteurs porteurs” 
comme on dit, des concessions autoroutières, les sec-
teurs médiatiques et énergétiques, sans reparler des 
zones portuaires à grand débit dont les infrastructures 
seront très bientôt saturées par les exigences quanti-
tatives du trafic et de ces “transferts de charges” aux 
proportions gigantesques, les PORtE.cONtAINERS et 
autres navires méthaniers ne cessant d’enfler, de 
croître en obésité…

Flux tendus, stocks zéro, l’adage de la fluidité 
intercontinentale met à mal les lieux de rupture de 
charge entre le transport et l’emport.

Après les docks transformés en friches industrielles 
à Liverpool, Londres, Hambourg, Amsterdam… ce 
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n’est plus l’architecture de l’entrepôt qui subit l’im-
pact massif des gros-porteurs et de leur logistique, 
c’est l’urbanisme des villes du littoral HORIzONtAL 
des zones de chargement et de déchargement, mais 
également celui des “hubs” aéroportuaires d’un lit-
toral VERtIcAL celui-là, sans reparler des gares, 
devenues peu à peu des mégalopoles de transit, des 
terminaux finalement ingouvernables, comme à Paris, 
à Berlin ou à Moscou.

 
*

 
“Je n’ai jamais eu d’objectif. Je suis un chemin, pas 
un but”, déclarait récemment daniel Libeskind, le 
responsable de la reconstruction du site de Ground 
zero à New York.

de la part d’un architecte, c’est bien là une révé-
lation du déclin de la statique, de la résistance des 
matériaux et de cette fixité immobilière qui carac-
térisaient, hier, la persistance de la cité.

A l’adage des bâtisseurs de la ville antique : 
tRAcER.LOtIR.BÂtIR, il faudrait donc aujourd’hui 
substituer : tRAcER.LOtIR.SORtIR, la ligne de fuite 
du trajet succédant au point fixe, à l’axialité objec-
tive de la cité.

Ainsi, l’aménagement du quartier Saint-charles, 
à Marseille, donnait lieu à un complément d’infor-
mation par le chef d’opération du nouvel ensemble 
qui réunit désormais gares routière et ferroviaire.
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“Le concept historique de GARE est dépassé. La gare 
Saint-charles doit, bien sûr, rester centre de transport 
mais elle doit devenir demain cENtRE.VILLE.” une fois 
de plus, tout est dit, puisque le centre de l’OutRE.VILLE 
est appelé à succéder demain à l’ancien cENtRE.
VILLE, et cela dans une dynamique à “flux tendus” qui 
débouche, après l’exode rural des XIXe et XXe siècles, 
sur un exode urbain destiné, au XXIe siècle, à réaliser 
l’EXuRBANISME du repeuplement du monde.

“Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du 
transport”, déclarait en 2002 le secrétaire américain 
aux transports, lors d’une conférence sur la sécu-
rité intérieure, “une ère où un ennemi déterminé et 
sans remords lance un défi à une des libertés les plus 
chères de l’Amérique : la liberté de mobilité”.

Malgré les apparences trompeuses du terrorisme 
international de l’an 2001, mais aussi bien de celui 
dirigé contre la gare d’Atocha à Madrid, l’ennemi 
c’est d’abord la sphère d’accélération du réel, cette 
dROMOSPHèRE en puissance d’effacer demain l’éten-
due de la dernière des mondialisations historiques. 
d’où cette fièvre obsidionale d’une humanité privée 
d’avenir, placée devant la forclusion de l’espace-
temps du monde commun, dans un enfermement 
carcéral et panoptique, où le GLOBALItARISME du 
Progrès entendrait contrôler les mouvements, les 
flux de déplacement.

Antithèse de “l’avenir radieux” des totalitarismes 
d’antan, où le mobile.home et la “tour sans fin” succé-
deraient cette fois à la ville.libre, la cLAuStROPOLIS 
dominant de toute part l’ancienne cOSMOPOLIS.
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Ainsi, après le futurisme de l’Histoire des longues 
durées du XXe siècle, dénoncé par daniel Halévy et 
célébré par Marinetti, le temps serait donc venu de 
ce futurisme de l’instant dont nous parlait Octavio 
Paz lorsqu’il constatait amèrement : “L’instant est 
inhabitable comme le futur.”

c’est donc de cette forme d’INHABItAtION insa-
lubre que nous parlent aujourd’hui les exodes, les exils 
lointains, toutes ces délocalisations qui ne sont jamais 
que des déportations déguisées, non plus comme jadis, 
vers l’extermination des camps, le GÉNOcIdE, mais vers 
l’externalisation de l’outre.ville à venir, le GÉOcIdE 
du crépuscule des lieux, l’épuisement des ressources 
de la géodiversité du globe terrestre.

“Nous sommes tous au fond d’un enfer dont 
chaque instant est un miracle1”, notait cioran, décri-
vant ainsi le tout dernier des futurismes : celui de 
l’accélération de la réalité du XXe siècle.

Ici nous touchons à la question désormais cru-
ciale de l’économie politique de la vitesse, ou plutôt 
à son déni par les experts d’un système macro.finan-
cier où l’économie politique de la richesse et ses 
spéculations ont été transférées à des LOGIcIELS, 
des automates mathématiques pour lesquels l’espace 
n’est absolument plus une variable d’ajustement 
puisqu’ils ne fonctionnent que par ce “miracle” du 
futurisme de l’instant, autrement dit d’un “accident 
de transfert”, imposture de l’immédiateté qui exclut 

1. Emile cioran, Le Mauvais Démiurge, Gallimard, Paris, 1969.
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toute étendue, comme toute durée véritable, et avec 
cette dernière l’intelligence rationnelle de la géopo-
litique des nations.

A propos de cet “enfer” au fond duquel nous re-
posons tous, grâce aux prouesses des démiurges de 
l’économie.monde, écoutons maintenant quelque 
juge chargé des dossiers de l’immigration clandes-
tine en Europe :

“Nous risquons bientôt d’être entraînés dans un 
cycle diabolique. On a froid dans le dos lorsqu’on 
apprend, par exemple, que des migrants se sont mu-
tilé les doigts pour éviter qu’on ne puisse prendre 
et reconnaître leurs empreintes digitales.”

Lorsqu’on sait qu’environ 20 millions de personnes 
sollicitent par an l’entrée dans l’espace Schengen, on 
devine aisément la dimension croissante des mouve-
ments de masse d’une population bientôt désarrimée 
de son appartenance sociale comme de ses attaches 
proprement territoriales et l’importance accrue d’une 
sorte de “grande battue”, de chasse aux civils qui pro-
longerait, au début du IIIe millénaire, l’exode rural de 
la fin du IIe et, surtout, les longs con vois vers l’Est 
de cette déportation massive de populations qui pré-
cédait leur pure et simple extermination, la nouvelle 
“guerre aux civils” n’utilisant plus seulement les che-
mins de fer et leurs gares de triage mais, cette fois, les 
vols charters pour tenter de contrôler une dépopulation 
massive, occasionnée par les maléfices, tant écono-
miques qu’écologiques, d’un insupportable Progrès.

d’où ces contrôles draconiens des autorités res-
ponsables des frontières : le passeport biométrique 
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succédant à l’ancienne carte d’identité, en attendant 
que la carte de crédit ne vienne la remplacer, comme 
si le “pouvoir d’acheter” succédait définitivement au 
“pouvoir de demeurer” quelque part ensemble…

*
 

En fait, l’absence de délai, d’intervalle de temps, 
qui caractérise aujourd’hui les systèmes macroéco-
nomiques de l’ère de la globalisation interactive, 
impose non pas tant une concurrence accrue entre 
les nations – comme l’explique l’Organisation mon-
diale du commerce – que l’ouverture des hostilités 
entre des populations civiles désormais menacées 
de toute part ; des affrontements où la question du 
REPEuPLEMENt du globe terrestre se pose avec une 
telle urgence qu’aucune géopolitique métropolitaine 
ne pourra bientôt l’assurer.

tenter, comme c’est le cas, de dépasser l’état de 
souveraineté des nations au profit des “fonds souve-
rains” serait donc détruire sous peu l’INERtIE dOMI-
cILIAIRE de l’Histoire et enclencher un fatal processus 
de déconstruction de la cité et d’une métropolitique 
garante d’un état de droit proprement territorial, au 
bénéfice de quelques SItES dE dÉRIVAtION dont les 
“paradis artificiels” et les condominiums sont l’es-
quisse ici ou là, l’insularité du cadastre urbain cédant 
la place à des archipels d’îles privées à dubaï ou 
ailleurs… mais qui ne résisteront pas plus longtemps 
que les “colonies de peuplement” au tSuNAMI des 
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foules paniquées du repeuplement, à cette déferlante 
de près d’un milliard d’exilés que nul ne pourra dé-
cemment reloger en moins d’un demi-siècle.

Qu’on ne s’illusionne donc pas, ce qui se passe en 
Afrique ou en Asie, avec les 50 millions de personnes 
qualifiées par le Haut-commissariat des Nations unies 
de “victimes de déplacements forcés”, n’est jamais 
qu’un symptôme clinique de l’émancipation domi-
ciliaire en cours qui frappera à leur tour l’Europe et 
les Amériques, car comme l’écrit l’un de nos auteurs : 
“Il n’y a pas de dehors, pas d’espace physique entre 
le mondial et la somme de tous les Etats-nations1” 
et les prétendues “villes transitoires” des camps de 
réfugiés ne feront jamais d’authentiques cités, et 
cela quelle que soit leur démographie, pas plus d’ail-
leurs que les bidonvilles n’ont fait de véritables fau-
bourgs.

Ici s’impose un chiffre révélateur : lors de la Pre-
mière Guerre mondiale, la mobilisation mit en branle 
quelque 65 millions d’hommes, or actuellement ce 
nombre est pratiquement le même, puisque les 50 mil-
lions annoncés n’incluent évidemment pas la masse 
invisible des clandestins, l’énergie manquante de 
l’univers en expansion de l’exil des populations.

Mobilisation générale au XXe siècle, mobilisation 
globale à l’orée du XXIe, après la guerre de siège de 
la commune de Paris au XIXe siècle, la guerre de 
mouvement des civils vient donc d’éclater, dissipant 

1. Michel Agier, Aux bords du monde, les réfugiés, Flamma-
rion, Paris, 2002.
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les notions de cENtRE et de PÉRIPHÉRIE, en cette 
période de dépopulation massive où les raisons éco-
nomiques du “pouvoir d’achat” et du “pouvoir d’habi-
tat ” se sont mutualisées dans l’exclusion d’un univers 
où la force de travail a, semble-t-il, perdu sa valeur 
civilisatrice, au profit des délires de l’automation 
électronique de la production.

ce qui s’esquisse ici, dans cet Univers en exclu-
sion beaucoup plus qu’en expansion, ce n’est plus, 
quoi qu’on dise, le retour de la cOSMOPOLIS, ni 
même de la cLAuStROPOLIS des communautés 
closes ou des tours de grande hauteur, c’est surtout 
la GARE dE tRIAGE, ce “terminus des volontés” dont 
parlait cendrars dans sa Prose du Transsibérien.

Révélation d’une OutRE.VILLE foncièrement 
transpolitique, où le stationnement habitable d’antan 
a cédé la place publique au parking, à cette circula-
tion inhabitable de tous contre tous, guerre civile 
universelle où la trajectographie du temps réel des 
échanges a supplanté le LIEu du LIEN social de la 
domiciliation.

A ce sujet, écoutons Emmanuel Levinas :
“ce monde où la raison se reconnaît de plus en 

plus n’est pas habitable. Il est comme les dépôts où 
s’entassent des marchandises qui ne peuvent satis-
faire. Impersonnel comme les hangars d’usines où 
les choses fabriquées restent abstraites, vraies de 
vérités chiffrables et emportées dans le circuit ano-
nyme de l’économie1.” 

1. Emmanuel Levinas, Difficile liberté. Essai sur le judaïsme, 
Albin Michel, Paris, 1963.

MEP La Pensée exposée.indd   32 04/04/12   15:02



StOP EJEct

La voilà bien cette “rupture numérique” où le 
règne de la quantité se mobilise pour tout emporter 
sur son passage, au nom d’un profit immédiat, véri-
table GÉOcROISEuR d’une histoire financière astro-
nomique, où les flux tendus du circuit fermé de 
l’économie-monde font de l’entrepôt, du dock aban-
donnés, le dernier véhicule d’un “grand mouvement” 
du Progrès qui détruit, un à un, la statique des lieux 
communs comme la stabilité des liens sociaux.

Futurisme d’un instant inhabitable, comme le 
pressentait Octavio Paz recoupant la philosophie 
d’Emmanuel Levinas. Progressisme où il ne s’agit 
plus tant de partir pour arriver à bon port, que de 
sortir pour dégager le terrain, vers un futur “crépus-
cule des lieux” qui, à défaut de frontières entre les 
Etats, n’offre plus que la catastrophe des seuils conti-
nentaux pour le plus grand profit des passeurs de 
tous bords.

La Rochelle, juin 2008
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Voilà plus de vingt ans que Paul Virilio et la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain ne se sont jamais totale-
ment quittés, se retrouvant au fil d’expositions que Paul 
Virilio a dirigées ou accompagnées : Terre Natale, Ailleurs 
commence ici (2008), Marc Newson, Kelvin 40 (2004), Ce 
qui arrive (2002), le désert (2000), 1 monde réel (1999), 
Azur (1993), La Vitesse (1991), Vraiment faux (1988).

En réunissant tous les textes issus de cette collabo-
ration – écrits critiques de Paul Virilio, comptes rendus 
d’entretiens qu’il a menés avec des artistes tels que 
Raymond Depardon ou Mœbius –, cet ouvrage met 
en évidence la pensée visionnaire d’un essayiste pour 
lequel l’exposition est un art révélationnaire, propre à 
susciter l’émotion en même temps que la réflexion. Les 
textes rassemblés ici, qui appellent à un dépassement de 
soi et du monde, sont à la fois d’une incroyable actualité 
et d’une généreuse intelligence.

Né en 1932 à Paris, Paul Virilio est professeur à l’Ecole spéciale 
d’architecture à Paris. Urbaniste, membre du Haut Comité 
pour le logement des défavorisés, il est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages dont Vitesse et politique (Galilée, 1977), 
L’Accident originel (Galilée, 2005) et L’Université du désastre 
(Galilée, 2007). La Fondation Cartier et Actes Sud ont publié 
en 2009 la version poche  du catalogue Terre Natale, Ailleurs 
commence ici suite à l’exposition présentée en 2008 à la 
Fondation Cartier.

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

BA
B

EL
10

96

couv pensee exposee.indd   1 05/04/12   10:45


