
résumé  
 

La ville mince  
- l’absence du temps et l’homogénéité pendant le processus de la transformation et 
de la urbanisation de la ville chinoise 

Maintenant, en Chine, le plus grand processus de urbanisation et de 
transformation Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire humaine est en cours. 
le pays a devenu le plus grand chantier dans le monde. Cependant,je constate 
que dans cette grande transformation,on manque de la profondeur et l’épaisseur 
du temps à l’aspect de paysage urbain. On construit le nouveau pays très vite, 
simultanément, on a détruit la Chine existant. Efface la preuve de 
l’histoire.La ville constitué par les bâtiments très récent(tous ont été 
construit pendant 20ans). En perdant notre bâtiments anciennes, on a perdu 
notre mémoire et l’histoire. la ville est devenu “mince” , car, elle a très peu 
des éléments du temps diachronique et sans la foison des typologies qui cumulé 
pendant très Long processus historique. en En même temps,beaucoup des activités 
traditionnelles est fuit avec la partie ancienne de la ville. 

Plus dangereuse est, lorsque notre temps est “mince”, la ville est homogénéisé, 
comment peut - on concevoir le futur via comparer et analyser le “être”? 
lorsque on a perdu la base de passé. Comment peut - on avancer et monter sur 
les étapes de l’histoire? lorsque l’histoire pour nous est seulement une durée 
enfermée, mais n’est pas linéaire ce qui a la passé et ce qui va continuer. 
Comment peut - on savoir la réalité de l’histoire et juger notre actions du 
présent?      

L’architecte non seulement construire le bâtiment, mais aussi construire la 
modèle de la vie pour le humain. Donc, il faut qu’on fait attention à chaque 
aspect du humain, spécialement, le temps du humain et l’histoire derrière. On 
peut considérer l’architecture comme un “être” qui lie pas seulement l’espace 
du monde physique, mais aussi lie à la dimension du temps et à la dimension 
d’activité humaine.     

 

 
 
 
Enseignant:Alessia de Biase(LAA)  
Etudiant  :Wen Senxi 
Email     :ssuis.77@gmail.com 
Téléphone :+33 01 74 54 75 48 
Portable  :+33 06 18 80 55 15 
 
L’adresse:14/16 Rue des Pavillons 
          92800,Puteaux 
           Bâti Diamant, App 7 


