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Les crises sanitaires ont eu un rôle décisif dans
la naissance de l’urbanisme  XIXè - début XXè

2 Périodes historiques = 2 épistémés (rupture /continuité ?)
1.Hygiénisme (XIX-début XXè) ➔2.Ecologisme  (fin XX- XXIè) 

-

XIX ème siècle = siècle de l’hygiénisme 

« Epistémé hygiéniste » (Gérard Jorland, 2010)
Hygiénisme = idéologie de la (IIIème) République

Alliance urba/médecine  ➔ Urbanisme hygiéniste 
décliné dans de multiples expériences et doctrines urbanistiques.
➔ Qu’est ce que l’hygiénisme a généré comme innovations au     
niveau spatial et urbain ?



(I)  Hygiénisme
Postulat = interactions  homme          milieu (urbain ou rural)
➢ Étiologie Sociale : inégalité face à la mort et à la maladie
➢ Etiologie environnementale : milieu salubre/insalubre

J. N. Hallé (1754-1822) : ’’modificateurs de santé’’

- législative ➔… Loi Santé Publique 1902…
Double action 

- urbanistique➔ .doctrines d’urbanisme
.expériences urbanistiques

Action urbanistique =  agir par/sur l’espace, la forme urbaine 
-> espace biotopique (milieu de vie/parametres)

travail sur     -> espace bioclimatique (soleil, air, lumière…)
-> espace social (distribution sociale, densité…)
➔ produire un environnement favorable à la santé





















Patrick Geddes (1854-1932)
City in evolution.Town planning (1915) 

urbanisme comme discipline (sans modèle) 

• -> USA : régionalisme et planification régionale

• -> UK   : « Survey »  outil  de  planification

• -> Italie :  biorégion , territorialistes

7 Concepts : ville paléotechnique➔ ville néotechnique

1. Holisme : place/work/folk interdisciplinarité

2. Civics : applied sociology conscience urbaine

3. Participation : Outlook tower information citoyenne

4. Région : Valley section         rapport ville/environnement

5. Rénovation : conservative surgery microchirurgie urbaine

6. Enquête préalable : Survey before plan         analyse/plan

7. Patrimoine: city evolution ville organisme en évolution 

















1er modèle urbanistique (CIAM)





2eme modèle urbanistique (F L Wright)





Nouveau contexte de crise➔Ecologisme 

- Critique de l’urbanisme hygiéniste fonctionnaliste: urbanité?
- Fin de l’urbanisme moderne : vers la postmodernité
- Coupure urbanisme / médecine : 2 voies séparées
- Explosion démographique: urbanisation + mégapolisation
- Transition épidémiologique : explosion des maladies 

chroniques=1ères causes mortalité dans le monde => crise

+ Crise environnementale écologique et…sanitaire :
1.Epuisement des ressources naturelles et pollution des 

écosystèmes 
2.Destruction de la biodiversité et extinction des espèces
3. Dérèglement climatique planétaire : âge anthropocène
+ La crise sanitaire  = 4ème crise écologique ? 
➔ Santé environnementale: nouveau paradigme sanitaire 



Crise sanitaire actuelle

3 crises sanitaires cumulées sentrelacées (comorbidité)
1. Pandémie COVID-19   (zoonose)
2. Explosion des maladies chroniques 

(maladies non transmissibles) 
3. Effets sanitaires du dérèglement climatique 

(effets pathogènes directs et indirects )

> L’environnement détermine la santé 
maladies d’origine environnementale => Santé environnementale 

> Questions
->  Quelle ville future ? Quel urbanisme demain

pour prendre en charge la santé environnementale ?
-> Quel PNSE 4 / PRSE 4  

pour affronter ces crises sanitaires  ?    



(II) XXIè = siècle de l’écologisme

- Epistémé écologiste (Michel Serres,1990) / Sommet Terre Rio 1992
- Alliance écologie /urbanisme ➔ éco-urbanisme
- L’écologie devient politique➔ transition écologique

> L’ environnement : extension du concept 
Milieu urbain, rural de vie ➔ écosystèmes, biosphère, biodiversité…

> Une approche nouvelle de la santé : alliance nouvelle urba/santé ?
- éco-santé, santé environnementale
- santé globale «One Health»: 

interactions    santé humaine >< santé écosystèmes 
- déplacement : santé de l’homme ➔ santé de la planète (écocide)

> impacts sur l’urbanisme / action urbanistique : éco-urbanisme
Agenda 21, Ville durable, Ecoquartier, Ecocity, Smartcity, Eco-village…;
« urbanisme tactique »…. => une recherche  balbutiante à développer
➔Quelle transition écologique ? Quelle prise en compte de la santé ? 











Conclusion : la ville en question
«La ville est un phénomène total où se condensent
l’économique et le social, le politique et le culturel, le
technique et l’imaginaire et, partant, toute approche
fractionnée qui privilégierait un domaine unique aux dépens
des autres manquerait de pertinence .» (Jean-Luc Pinol)

> L’urbanisme hygiéniste fonctionnaliste a réduit la ville à la
dimension sanitaire et fonctionnelle surtout, évacuant sa
complexité, son urbanité, les dimensions politique, culturelle,
sociale, expliquant ainsi son échec et sa remise en cause.

> L’urbanisme écologiste doit, également, éviter d’adopter une
approche environnementale dominante et exclusive dans la
conception urbaine et intégrer dans sa démarche la
complexité économique, politique, sociale, patrimoniale,
culturelle, sanitaire…. des facteurs qui constituent la ville.


