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Docteur en urbanisme, Xavier Bonnaud est architecte : il a exercé 
pendant quinze ans dans la région parisienne, avant de devenir maître assistant 
à l'école d'architecture de Lille et chercheur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Il enseigne 
actuellement à l'université de Clermont-Ferrand. 
Son oeuvre « de la ville au technocosme »  est publiée aux éditions l’Atalante en 2008, se 
plonge dans notre monde entouré de technologie diverse et variée. Il réfléchit alors sur 
l’impact de ces technologies de ces réseaux de ces outils, et finalement sur le devenir de 
l’environnement et de l’être humain en général. 
 
 
L’environnement dans lequel habitait la population auparavant et où les relations aux choses 
avaient encore un lien est aujourd’hui, est un environnement créer par l’homme de toutes 
pièces. C’est une société artificielle ou ce mélange une technologie,  un impact sur 
l’écosystème, une urbanisation, une communication et tout cela dans un monde qui s’urbanise 
de plus en plus. « Forte de l’impulsion, du capitalisme, la révolution industrielle à instauré de 
nouveaux rapports sociaux  et imposés la configuration urbaine à la grande ville » page 33.  
L’environnement est transformé au gré de l’économie et des civilisations. Là où existait un 
monde rural, aujourd’hui existe un monde urbain et de plus en plus urbain. La métamorphose 
des territoires s’est faite avec une urbanisation mais également des infrastructures et des 
systèmes de réseaux divers pour sa propre appropriation. On habite les villes différemment 
avec la nouveauté, les créations et la technique. « Quelle est l’urbanité  de cette « cité du 
zapping » ou l’on recompose à l’envi, l’environnement ? » page 31. 
 
Aujourd’hui, l’usage technique est usuellement utilisé, dans différents domaines que ce soit la 
santé, le nucléaire, l’architecture, l’information et la communication, mais sait-ont réellement 
les dangers que cela apportent à notre société? Evaluer les menaces est très difficiles à faire, 
de plus que la mise en œuvre de ces techniques dépassent désormais le cadre scientifique. Il 
est bon de savoir ce que deviennent les villes et métropoles face à l’avancée toujours aussi 
massive de la technologie et de l’artificiel. 
L’homme est sous estimé et la machine est elle, mise en avant en dépit de la connaissance 
humaine. Elle serait alors nous dépasser malgré que sa conception à été édifié par l’Homme. 
Celui ci confie toutes ces informations à un ordinateur même les plus secrètes comme à un 
confident. Plus aucune barrières existent désormais entre l’homme et la machine et les divers 
réseaux qui les constituent. Nous vivons alors dans une société  de technocosme ou la 
machine sera prendre le pied sur l’homme et s’est elle-même qui définira l’homme. 
Le technocosme attire et inquiète l’homme mais ne peut s’en détacher à l’heure actuelle. 
De plus l’homme pense pouvoir créer de nouvelles technologies sans avoir à en supporter des 
conséquences ou les désavantages. Malgré cela, la montée du capitalisme est toujours plus 
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présente, mais également un esprit d’individualisation de chacun, et aussi une administration 
de plus en plus ciblée sur la vie privée des gens qui avec leurs outils informatiques, ont toutes 
nos informations personnels d’un seul clic sans avoir à poser la question, et ou a 
communication s’en trouve rompu.  
Prenons des exemples. La télé réalité existe pour que l’on compose à notre gréer ce que l’on 
souhaite voir dans notre vie, on se réfère à ces personnes pour ne pas s’inquiéter du monde 
qui nous entoure. «  Ces programmes nous transportent dans des décors tropicaux  qui 
incarnent idéalement, l’insouciance banalisée d’un quotidien délocalisé » page 13. En ce qui 
concerne l’urbanisation, on supprime les habitations d’avant pour en créer de nouvelles et 
dons se créer une nouvelle vie avec un crédit sur 30 ans. Avant cette époque, les gens 
construisaient eux même leurs maisons, désormais on aperçoit de loin le « chantier », et on 
paie seulement la note. 
On peut voir au fur et à mesure, des années une séparation bien distinctes des classes sociales 
(riches/pauvres) mais également une augmentation de l’insécurité. Suite à cela on souhaite 
créer encore de la technologie ou l’on disposerait des caméras dans les quartiers dit 
« difficiles «  pour traquer les « délinquants » . Cela permet d’être relié à ce monde, sans y 
être exposé. Cela rejoint à tout ce que l’on dit auparavant.  
A l’inverse de cela, la technicité peut être une bonne chose si l’on observe son coté  « grandes 
découverte » . En effet, les vaccins cotre les maladies sont issues des technologies de plus en 
plus poussée.  Mais pour autant s’agit –il selon l’auteur d’une société de l’intelligence ou de 
l'humain ? La technologie avance rapidement amis moins que l’intelligence des humains alors 
faudrait –il trouver une technologie pour leurs rajouter des neurones ? 
Cette oeuvre est très précise sur le sujet de la technologie. De plus elle aborde plusieurs 
points, que ce soit la santé , l’informatique ou encore l’urbanisme, en suivant toujours le fils 
de l’actualité. Il utilise des termes compréhensibles par tous, et compréhensibles à sa première 
lecture. Il montre bien, le coté néfastes et son désenchantement face aux technologies. Face à 
cela il ne laisse presque pas de chance si ce n’est sur quelques points à cette technologie, qui 
soit disant « pourrit » la société mais qui est pourtant bien utile au jour d’aujourd’hui et nous à 
rendu de nombreux services.  
 
Pour conclure le sujet de l’œuvre qu’il à écrit n’est pas un sujet souvent abordé mais le 
devient de plus en plus. En effet de plus en plus de livres et d’articles sortent actuellement. 
Auparavant, le coté néfastes de ces technologies n’étaient pas mis en avant.  
L’orsque l’on établit ces technologies on ne voit que le bien et les avantages pour l’être 
humain sans en voir les dommages que cela apporte à la Société. Celle ci ne se rend pas 
compte, que la machine prend alors le pouvoir sur l’homme. Ce sujet, est abordé désormais 
dans des conférences alors qu’il en l’était pas il y a 10 ans ou très peu. Malgré cela, ces 
technologies sont désormais dans notre société alors comment s’en passer aujourd’hui 
maintenant que l’on connaît leurs pouvoirs et leurs avantages. Mais aussi après avoir lu son  
œuvre  comment comprendre comment la société se fait manger par ce qu’il l’entoure et se 
créer un univers artificiel, que chacun façonne selon ses envies et ses humeurs.  
C’est à nous de nous habituer à ce que la vie nous donne (nos défauts, nos qualités), mais il 
est en train de se créer l’inverse ou alors la vie s’habitue à nous à notre caractère.  
Par exemple, on se lasse d’avoir un vrai animal de compagnie et au lieu de prendre ses 
responsabilités avec un vrai chien, on en commande un que l’on peut arrêter par le simple fait 
d’appuyer sur un bouton et le ressortir du placard lors de nos retours de vacances. 


