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SUJET 
Depuis une vingtaine d’années, la ville de Pékin 
n’a cessé  de se moderniser et de s’urbaniser à 
une vitesse exceptionnelle. La ville ressemble à un 
gigantesque et constant chantier. De toutes parts, 
des projets poussent par dessus les anciens, eux-
mêmes à peine finis d’être construits. Elle donne 
l’impression de subvenir à une certaine perte de 
repères face à l’image de la ville et de ses quartiers. 
Si la ville s’agrandit en surface, elle souffre d’un 
problème de centralisation. En effet le centre ville 
de Pékin, délimité par le  1er  périphérique, tracé 
sur les anciennes murailles de la ville, se compose 
de quartiers résidentiels traditionnels et de Hutong 
(petites rues).

Cependant, sous le poids de la modernisation, 
ces quartiers tombent les uns après les autres, 
remplacé par des bâtiments plus récents et 
plus représentatifs, pour montrer la grandeur 
économique du gouvernement.

Des 9000 Hutongs de l’ancien Pékin, il en reste 
aujourd’hui à peine 3000. La ville, ouverte sur le 
monde extérieur, accueille de plus en plus d’acteurs 
impliqués dans le débat sur la préservation du 
patrimoine du centre-ville.

Mon projet est de rejoindre ces discussions et 
d’imaginer ce que pourrait devenir le centre-ville 
de Pékin, de proposer une façon de renouveller 
l’ancienne ville.

TERRaIN dE RECHERCHE
Ma  recherche sur le renouvellement urbain du 
centre-ville doit obéir à une volonté de prendre 
en compte tous les enjeux du territoire concerné. 
Cela suppose l’intégration conjointe de questions 
d’ordres, économique, social, culturel, spatial et 
environnemental.

 HYPOTHÈSE
Les questions à se poser sont les suivantes:

--Quel est l’impact de la grandeur économique et de la                  
puissance du gouvernement?
--Quelle raison provoque la démolition de l’ancien 
quartier?
--Doit-on rétablir l’ancienne ville, et la laisser coexister 
parallèlement aux nouvelles construictions en ayant 
le souci permanent de dynamiser et revitaliser par la 
réfection et la réhabilitation?
--Pourquoi le gouvernement a eu si peu attentif au 
centre-ville?
--Qu’est ce qui peut être fait pour re-dynamiser les 
anciens quartier? Que peut-on faire pour revaloriser 
ces derniers ainsi que pour renforcer leur poids?
--Peut -on dire que la politique de démolition et de 
reconstruction totale sous l’angle de la centralité 
a atteint son objectif et a eu un impact sur 
l’organisation spatiale du centre-ville?

Je souhaite proposer une 3ème voie, un compromis 
qui intégre la notion du patrimoine chinois, de 
l’état de la vie, du gouvernement, de l’économie, 
je souhaite aussi proposer de démolition et 
reconstruction total sur même site, mais qui 
permettrait de conserver le patrimoine.

METHOdOlOGIE
Grâce à sa position, en tant que centre politique, 
culturel, financier, éducatif, la ville de Pékin est un 
bon exemple pour la Chine. Pour moi, l’évolution 
d’un quartier en mutation peut  témoigner de sa 
dynamique, le Ju’er Hutong montre une réalité 
de stagnation et de gradation, d’où la nécessité 
d’intervention à travers une statégie et une 
politique bien définies. Je prends donc le Ju’er 
Hutong comme exemple, et défendrait l’hypothèse 
d’une 3ème voie de renouvellement dans l’ancien 
quartier de Pékin, hypothèse qui pourrait alors 
s’étendre à la ville de Pékin et la Chine.

Dans un 1er temps, j’étudierai ce qui fait la 
singularité du projet du Ju’er Hutong au sein du 
programme de renouvellement auquel il appartient. 
Pour cela, je me pencherai dans un 1er  mouvement 
sur le problème urbain que tente de solutionner 
le programme de renouvellement tout entier. 
Après un rappel historique de renouvellement 
de l’habitat en Chine, je m’attacherai à présenter 
le contexte urbain particulier à Pékin, avant 
de resserrer mon analyse sur le programme 
de renouvellement des logements, puis je me 
focaliserai sur les caractéristiques de projet du 
Ju’er Hutong. J’aborderai les différentes phases 
de déroulement du projet, je m’intéresserai à sa 
conception architecturale ainsi qu’aux méthodes 
de relogement des habitants. Enfin, je confronterai 
le projet du Ju’er Hutong aux autre projets pilotes 
du programme : quelle sont les différences et les 
similitudes ?

Dans une 2ème partie, je verrai comment le projet 
du Ju’er Hutong fait figure de lien entre le passé 
et le présent, d’abord au niveau architectural 
puis patrimonial. D’un point de vue architectural, 
j’étudierai le compromis que tente d’établir le 
projet, entre la maison traditionnelle chinoise à 
cour carrée, et le nouveau modèle de maison à 
cour qu’il propose. Je me pencherai aussi sur leurs 
différences avant d’apprécier les enjeux du projet. 
Dans un dernier mouvement, je serai amenés à me 
questionner sur la notion de patrimoine dans le 
projet. Par quels moyens le projet du Ju’er Hutong 
conserve t-il donc le patrimoine? Et ce projet mérite 
t-il d’être considéré comme emblématique, une 
nouvelle voie?
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SUJET:

L’intention principale de ce travail est de créer un dialogue entre 
la philosophie et l’architecture, en considérant la philosophie 
comme un outil pour l’architecture. Ludwig Wittgenstein 
comparait la philosophie à une échelle laquelle nous permet 
de monter toujours plus haut, et voir toujours plus clair, mais 
une fois arrivés au sommet, une vois la vision d’ensemble sera 
atteinte, il faudra enlever l’échelle car elle n’aura plus d’utilité. 
La présente recherche s’approprie cette métaphore. L’idée de 
base serait d’étudier un texte philosophique (la décision d’en 
étudier un seul est motivée par  la dimension limitée de cette 
recherche) et de se servir de la pensée comme d’un outil pour 
l’architecture. Entre différents écrits qui pourraient être envisagés, 
un présente un intérêt particulier et unique en face de l’objectif 
de la recherche: L’auteur du Tractatus logico-philosophicus a 
expérimenté lui-même le travail d’architecte, en construisant 
pendant les années 1926-28 une maison pour sa sœur à Vienne. 
Cet épisode constitue un élément de valeur pour incrémenter 
le dialogue avec le Tractatus: l’intérêt pour le discours n’est pas 
seulement la comparaison de la maison avec les énoncés de 
l’écrit, mais aussi son importance pour la pensée postérieure de  
Wittgenstein.

METHODOLOGIE:

Le travail de la mise en dialogue du Tractatus logico-philosophicus 
avec l’architecture se développera sur trois niveaux:
-  une lecture du Tractatus avec une attention particulière à toutes 
les notions architecturales. Il s’agit d’identifier les concepts 
significatifs et les faire interagir avec la pensée architecturale. 
- un dialogue entre les affirmations du Tractatus et les 
considérations sur l’architecture exprimées dans la deuxième 
philosophie de Wittgenstein, postérieure à la construction de 
la maison. Ces réflexions, donnent-elles une nouvelle lumière, 
l’accompagnent ou mettent en question les lignes du Tractatus?
- une étude de la création architecturale de Wittgenstein. 
Le bâtiment souvent appelé logique faite maison était-il une 
représentation de la philosophie de Wittgenstein?
Le caractère très structuré, on dirait même architectonique, du 
Tractatus invite à s’en servir comme d’une grille, de la trame  du 
récit. Comme une visite guidée d’un bâtiment, où le parcours 
prédéfini permet de voir tous les objets d’intérêt, les propos du 
Tractatus feront du guide pour le développement des discours 
architecturaux.

HYPOTHÈSE:

L’interrogation qui donne l’origine à ce travail est à la fois 
architecturale et existentielle: quelles sont nos repères qui 
donnerait une base sûre pour entreprendre nos actions? Qu’est-
ce qui est essentiel? C’est donc dans cette quête des repères, 
que je me suis dirigée v  ers la logique laquelle me semble être, 
dans la réalité de nos jours, une base la plus stable. Wittgenstein 
dans le Tractatus part de la logique pour parler de l’ensemble 
des problèmes philosophiques. Peut on reconstruire ce point 
d’accroche, et utiliser la pensée comme une charnière qui peut 
donner l’origine à autre chose?
Le travail de l’architecte est un travail d’éclaircissement. La 
présente recherche se base sur l’hypothèse que pour voir plus 
clair, pour essayer de mettre l’ordre dans les choses, il convient  
de sortir de son propre domaine, pour de suite y retourner plus 
enrichis en connaissances. Le questionnement du Tractatus 
logico-philosophicus concerne en grande partie la notion des 
limites: d’expression, de la pensée, du dicible; et c’est par la 
définition de ceux-ci que transcende tout le reste: l’éthique, 
l’esthétique, l’indicible, le mystique. Quelle est la signification de 
ces notions pour l’architecture?

TERRAIN DE 
RECHERCHE:

Le terrain de recherche 
est l’articulation entre la 
philosophie et l’architecture. Il 
s’agit de regarder le point de 
rencontre entre la philosophie 
entendue comme activité 
et l’architecture entendue 
comme pratique réflexive, et 
de créer un dialogue entre ces 
deux domaines. Le terrain de 
recherche sera élargie par les 
notions de l’art conceptuel et 
l’esthétique analytique, ayant 
ces racines esthétiques dans 
la philosophie de Ludwig 
Wittgenstein, et notamment 
dans le Tractatus.
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La forme est la possibilité de la 
structure.

Le nom signifie l’objet. 
L’objet est sa signification.

Nous pouvons parler[...] de 
relations formelles et de 
relations entre structures.

Simplex sigillum veri. Il y a assurément de l’indicible. 
Il se montre, c’est le Mystique.

1 2 3 4 5 6 7Le monde est tout ce 
qui a lieu.

Ce qui a lieu, le fait, est 
la subsistance d’états 
de chose.

L’image logique des 
faits est la pensée.

Le pensée est la 
proposition pourvue 
de sens.

La proposition est une 
fonction de vérité des 
propositions élémentaires.

Sur ce dont on ne peut 
parler, il faut garder le 
silence.

La forme générale de la 
fonction de vérité est 
[p,ξ, N( ξ)].

DIAGRAMME D’ARTICULATION PHILOSOPHIE-ARCHITECTURE
à partir de 7 points du Tractatus logico-philosophicus
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