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Propos 

 
Rares sont les propositions urbanistiques ou architecturales qui ne 
sont pas nourries d’idées philosophiques. En sens inverse, la 
philosophie est née dans les cités grecques et a toujours eu pour 
sujets la ville et la vie dans la cité. Réfléchir sur la ville, c’est penser 
nos modes de relations, de communication, de mobilité. Penser la 
cité, c’est essayer de mieux comprendre comment la société se 
considère. Michel Eltchaninoff embrasse les principales questions sur 
la ville : Où commence-t-elle ? Pourquoi les cites idéales finissent 
mal en général ? Aimer la ville, est-ce un adieu à la nature ? Que sera 
la ville de demain ?  
 
L’ouvrage présente trois versants : 
 
- Une anthologie de textes capitaux (classiques et contemporains) sur 
la ville et ses enjeux.  
 
- Des entretiens avec d’importants philosophes (François Jullien, 
Bernard Stiegler, Catherine Larrère) et architectes (Christian de 
Portzamparc, Rem Koolhaas, Ariella Masboungi). 
 
- Un aspect « beau livre » avec une riche iconographie contemporaine 
et une mise en scène de choix. 
 
 
 
Auteur 

 
Michel Eltchaninoff est rédacteur en chef à Philosophie magazine. 
Bien connu de nos lecteurs, il est également l’auteur de succès de 
librairie (Manuel de survie dans les dîners en ville, Le Seuil, 2007. 
Dans la tête de Vladimir Poutine, Actes Sud, 2015. Dans la tête de 
Marine le Pen, Actes Sud, 2017). 
 
 

 

POINTS FORTS 
• Une rencontre inédite, accessible, de référence entre philosophie et 

urbanisme 
• Un ouvrage attendu par de nombreux urbanistes et architectes, dont le 

travail se nourrit de philosophie 
• Un livre richement illustré, bénéficiant du savoir-faire éditorial de la 

rédaction Philosophie magazine, avec un format compact et un prix 
abordable 
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Collection  
Hors collection 

Public visé 
• Lectorat intéressé par l’architecture, 

l’urbanisme et la philosophie 
• Étudiants en architecture, en philosophie 
• Amateurs de livres photos et de livres d’art 
• Lecteurs de Philosophie Magazine 
 
 


