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Abstract
We live in a society in which the urban settlements are no longer clearly defined areas. Firstly, this is due to the 

speedful way in which territories are made uniform, the rural-urban barrier is breached, with the purpose of ensuring 
the conveyance of information and fast transit. The forced urbanization process attracts as a side-effect the apparition 
of a difussed urban area. While rooting down the rural area, the urban area can no longer be defined by what was at 
a time known by the name of “city” (as a physical territory). What is left in its wake is a network-like structure, alike the 
rhizome type (as it is perceived by Deleuze and Guattari). The death of the city gives rise to the feeling of ubiquity due 
to how the data is electronically processed and speedfully conveyed. Because of this boom in informatics, the urban 
area seizes and exploits a different kind of space: the cyberspace.

Keywords: cyberspace, urban areas, the city, space/area, rhizome, the other space.

Depuis l’Antiquité, soit que nous nous 
rapportions aux Grecs ou aux Romains, 
l’homme a toujours eu la tendance à 
conquérir des territoires pour les trans-
former dans des lieux habitables, lieux 
par l’intermède desquels il peut se dé-
fi nir ou, selon Michel Foucault, se loca-
liser. Ce rêve de l’humanité a été soute-
nu, premièrement, grâce à la tendance de 
l’homme à vivre dans un groupe. Cett e 
tendance a mené à l’apparition de l’une 
de plus connues et anciennes aggloméra-
tions humaines: la ville.

La ville, comme structure fermée dans 
le cas de la cité grecque et ouverte dans 
le cas des romains, a été transmise dans 
sa forme archétypale à travers l’histoire 
jusqu’à présent. Bien sûr, chaque époque 
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a nuancé cett e structure en fonction de ses coutumes et ses priorités. Même depuis la 
civilisation romaine, par exemple, il y avait une diff érence entre la ville, comme struc-
ture eff ective (structure matérielle), et les habitants de cett e structure. Ainsi les romains 
ont nommé la ville urbs, en faisant référence au territoire physique, habitable, tandis 
que les habitants de cet espace ont été nommés civitas, la communauté des citoyens 
qui habitent le territoire physique. Les Grecs antiques ont fait la même chose. La dif-
férence, clairement imposée entre la ville et ses habitants, est gardée jusqu’au Moyen 
Age, période dans laquelle les choses ont commencé à subir des modifi cations. Une 
série d’autres espaces (sacrés, profanes, ruraux, périphériques etc.) est apparue, donc 
la structure organisée de la ville antique a disparue. 

En 1867, I. Cerdà, en Teoria general de la urbanizacion, a introduit le mot „urbanisme”, 
et a défi ni la science de la conception des villes ayant en vue deux aspects: d’un côté, 
le progrès et la productivité, de l’autre côté, l’enjeu culturel, focalisé sur les objec-
tifs humanistes. Pratiquement, dès lors, comme une conséquence de la Révolution 
Industrielle, par «urbanisme» on a défi ni la ville et ses citoyens.

Comme Michel Foucault observe, ce ne sont pas les époques passées qui sont les 
époques de l’espace, de l’obsession de l’homme pour la localisation, mais plutôt la pé-
riode moderne, puisque, «à l’époque du simultané, de la juxtaposition, du proche et 
du loin, du joint, du dispersé» (Foucault, 1984: 749), l’homme substitue „l’emplace-
ment”, „l’étendue” par „localisation”1. Les liaisons sont essentielles dans le problème 
de l’emplacement aussi bien que les relations ou les in terconnexions, qui peuvent être 
eff ectuées, parce qu’elles établissent et forment l’emplacement2.

Ce qu’on nomme une ville, de nos jours, ne coïncide ni comme défi nition, ni 
comme organisation, avec ce qui était, par exemple, la ville industrielle. Autrement 
dit, selon Françoise Choay, «nous sommes confrontés à un tel procès d’urbanisation, 
procès qui uniformise le territoire pour l’apporter au courant avec la société „tech-
niciste”, celle des transports hyperrapides, de télécommunications et de l’informati-
sation généralisée» (Choay, 2011: 32). Etant donné le fait que ce procès se déroule au 
long des réseaux de communication, autour desquels les gens décident de s’établir, 
en profi tant des facilités off ertes par la technique, le procès d’urbanisation est diff us. 

1 «De nos jours, l’emplacement se substitue à l’étude gui elle-même remplaçait la localisation. 
L’emplacement est défi ni par les relations de voisinage entre points ou éléments; formelle-
ment, on peut les décrire comme des séries, des arbres, des treillis» (Foucault, 1984: 752).

2 «L’espace dans lequel nous vivons, par lequel nous sommes att irés hors de nous-mêmes dans 
lequel, se déroule précisément l’érosion de notre vie, e notre temps et e notre histoire, cet 
espace qui nous ronge et nous ravine est en lui-même aussi un espace hétérogène. Autrement 
dit, nous ne vivons pas dans une sorte de vide, à l’intérieur duquel on pourrait situer des 
individus et des choses. Nous ne vivons pas à l’ intérieur d’un vide qui se colorerait de diff é-
rents chatoiements, nous vivons à l’intérieur d’un ensemble de relations qui défi nissent des 
emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables» (Foucault, 
1984: 756).
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Ainsi, les villages deviennent des villes et les villes deviennent des mégastructures, 
des métropoles.

La première matrice déformée à cause du procès diff us d’urbanisation est l’orga-
nisation sociale et politique à l’intérieur de la ville. Celle-ci ne coïncide plus avec la 
structure archétypale de la ville-cite de l’Antiquité, là où les zones administratives et 
celle de religion occupaient une position centrale, étant strictement délimitées entre 
elles, là où il y avait un espace favori pour la manifestation politique („fora civila” aux 
Romains, „agora” aux Grecs), d’autres espaces pour le développement des rituels re-
ligieux et de commerce. De nos jours, ces espaces n’ont plus une organisation straté-
gique et ils n’occupent plus la position centrale – au sens propre – dans la ville. Au mi-
lieu de la ville, de nos jours, on ne peut pas trouver l’agora et en banlieue on ne voit pas 
de murs, comme dans le cas des polis grecque. Dans la ville, de nos jours, dans laquelle 
les superviseurs d’autrefois qui montaient les murs du polis grecque se sont transfor-
més dans des superviseurs spécifi ques pour l’ère technique dans laquelle nous vivons, 
fonctionne ce qui Michel Foucault nommait: „hétérotopies” (Foucault, 1984: 758), cela 
veut dire «des lieux réels, des lieux eff ectifs, des lieux qui ont dessiné dans l’institution 
même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies ef-
fectivement réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture» (Foucault, 1984: 758).

Mais qu’est-ce qui se passe quand ces hétérotopies, assises au long des réseaux de 
communication, ne sont, elles non plus, pas suffi  santes pour l’homme ? Comment ar-
rive-t-on de l’habitation de hétérotopie à l’habitation de l’espace cybernétique ?

En essayant de mett re en évidence les changements que la structure de la ville su-
bit, Melvin Webber essayait d’expliquer le fait que la population est tentée de démé-
nager du domaine urbain habitable, celui d’emplacements de la vue de Foucault, dans 
le domaine urbain de non-espace et du domaine sans lieu3. Ce domaine est l’espace cy-
bernétique. Que signifi e cela ? Premièrement, la mort de la ville, la mort de l’urbain, 
une mort qui suppose le détachement du matériel.

Dans son livre (1993), Scott  Bukatman donne une défi nition de l’espace cyberné-
tique4. Il le décrit comme étant un espace parallèle à la réalité physique, un espace qui 
suppose l’abstraction fi nale du temps et la séparation complète de l’homme des rites 
de la nature et de sa matérialité. Samuel Delany, en Is Cyberpunk a Good Thing or a Bad 
Thing ?5, le défi nit comme un hyperespace. William Gibson, l’écrivain qui utilise pour 
la première fois le terme d’espace cybernétique, dit qu’il est une agglomération de don-

3 «Webber constate l’inéluctabilité du developpement des villes, il evalue les impacts et, dans 
le domaine des etablissements humaines, il accentue celle qu’il considere fondamentale: dé-
sengagement des contraints sptiaux traditionaux de localisation, de formalisation, d’enraci-
nement ou, d’autres termes, la condamnation de la ville par usee morale» (Choay, 2011: 133). 

4 «Cyberspace represents the fi nal abstraction of time and its complete separation from the 
human experience and the rhythms of nature» (Bukatman, 1993: 106).

5 Samuel Delany, Is Cyberpunk a Good Thing or a Bad Thing?, Mississippi Review, nr. 47/48, 1988.
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nées qui a une capacité étonnante de se partager et de se combiner6. Donna Haraway, 
en «A Cyborg Manifesto»7, considère, par contre, que l’eff et principal de l’espace cy-
bernétique doit être observé dans ce que lui-même produit ou déclenche dans l’iden-
tité de l’être humain.

Si nous nous arrêtons un peu sur l’équation proposée par Karl Popper (Popper, 
1997: 45), nous observerons que l’espace cybernétique fait partie de ce que Popper 
nomme le troisième monde. Popper partage le monde en trois dimensions: le premier 
monde (un monde dans lequel emportent les événements et les entités d’ordre phy-
sique, biologique et empirique), le deuxième monde (un monde dans lequel domi-
nent les événements d’ordre psychique et mental) et le troisième monde (un monde 
qui fonctionne loin de touts contraints ontologiques, un monde qui se développe indi-
viduellement et qui est virtuellement incontestable). Ce troisième monde, le seul qui 
n’est pas conduit par le sens, dit Ştefan Borbély, est un monde qui «fonctionne indé-
pendamment de n’importe quelle prédétermination de l’âme ou du corps, devenant 
un „jeu” combinatoire infi ni, par l’intermède duquel l’esprit s’objective comme une in-
fi nité, en pratiquant en même temps la volupté de transcender l’homme»8.

Pratiquement, en suivant l’échelle de Popper, nous observons l’aspect suivant: les 
polis grecque et les villes du Moyen Age et de la période préindustrielle correspondent 
au monde empirique, au monde de premier niveau, tandis que les hétérotopies pro-
posées par Michel Foucault correspondent au monde de second niveau. Qu’est-ce que 
c’est, en fi n de compte, l’espace cybernétique ?

En résumant les résultats des théoriciens de l’espace cybernétique et essayant d’éta-
blir un point commun, on peut défi nir l’espace cybernétique comme une urbanité sans 
limites. Une sorte d’agora électronique, profondément et fondamentalement anti-spa-
tiale. En même temps, par le fait que dans l’espace cybernétique toutes les choses cir-
culent avec une vitesse presque instante, en s’installant ainsi l’eff et d’ubiquité, tout ce 
qui appartient à la temporalité du monde physique est dépassé ou même annulé. Les 
liens hétérotopiques dont parlait Michel Foucault se sont élargis dans une zone dans 
laquelle il n’y a plus de limites ou d’accouchements, où l’emportent les interconnexions 
virtuelles. L’espace cybernétique est le chemin de l’humain vers la dématérialisation.

Si on prend en compte la théorie de Merleau-Ponty, au-delà de l’humanité, au-
delà du sens, il n’y a rien. Autrement dit, au-delà du corps, le lieu des perceptions 
humaines, l’identité humaine ne peut plus exister (Merleau-Ponty, 1999: 115). Nous 
voyons que par l’intermède du corps et grâce à lui, l’homme perçoit et crée l’espace. 
Qu’est-ce qui se passe dans le moment où le corps, ce „pilier de soutien” pour le monde 
de la vue de Merleau-Ponty, manque ? Il est évident que l’espace cybernétique, sans 

6 «Ceux qui ont echappe dans la matrice se sont multiplies et ils ont devenu vraiment intelli-
gents» (Gibson, 1999: 221).

7 Haraway, 1991: 149-181.
8 Borbély, 2013: 83-84.
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matérialité physique, ne détient pas la matérialité organique de l’homme. Qu’est-ce 
qui se passe dans ces moments avec le corps humain ? Nous allons analyser les situa-
tiones de Cage et Ender, proposées par la litt érature science-fi ction.

Parce que Ender a une casque implanté derrière l’oreille, Ender (Card, 2005) est un 
cyborg connectée en continu à l’espace cybernétique. Mais Ender est un cyborg qui 
utilise une prothèse intérieure, contrairement à la prothèse extérieure utilisée par cy-
borg Cage. Donc, nous pouvons dire que sa prothèse est une partie intégrante du son 
corp (un autre organe). Grâce à ce casque, Ender devient un grand conquérant du cos-
mos, aidant l’humanité à s’élargir et, dans un autre point de vue, lui-même augmente 
sa corporalité. 

Pour Cage (Gibson, 2008), comme pour Ender, le corps physique n’est qu’un «four-
reau». Mais c’est un fourreau par l’intermédiaire duquel Cage perçoit le monde phy-
sique (temps et espace) et, en même temps, il est le moyen par lequel Cage peut se 
connecter à l’espace cybernétique. Si son corps était aboli en totalité, Cage serait 
condamné à vivre défi nitivement dans l’espace cybernétique, mais cela non plus n’abo-
lirait l’identité acquise par le corps physique. Au contraire, qu’il soit cloître seulement 
un visiteur de l’espace cybernétique, Cage ne peut pas agir dans un espace étranger 
pour lui, seulement par la fabrication d’un autre corps, diff érent de celui physique, 
corps qui contient totalement l’identité de Cage. Dans le monde physique, Cage est une 
entité prisonnière dans un corps qui ne le représente peut-être pas, alors que dans l’es-
pace cybernétique, l’entité Cage est l’équivalent du corps virtuel par le biais duquel il 
agit. Le corps humain est limité à sa nature, au sensoriel, tandis que le corps virtuel a 
une capacité fantastique de s’entraîner et de se développer, pouvant s’étendre à l’infi ni. 

Pour te peux connecté au cyberespace tu as besoin d’une prothèse. Donc, on a deux 
possibilités. Soit le corps organique reste la base de la projection virtuelle dans l’espace 
cybernétique, ce qui suppose que l’homme devient cyborg (prothèse à l’extérieur ou 
à l’intérieur), soit le corps disparaisse totalement. L’espace cybernétique est soit une 
extension de l’homme, soit son identité humaine terminale, comme la nomme Scott  
Bukatman.

En passant en revue les conséquences positives ou négatives, que la découverte de 
l’espace cybernétique singulier sur l’identité et la corporalité de l’homme, on ne doit 
pas ignorer la signifi cation de l’urbanité sans limites: a) le symbole d’une nouvelle ci-
vilisation, b) l’instrument par lequel la réalité est virtualisée, c) déspatialisation, d) 
l’accélération du temps. «Ce ne sont pas seulement les limites spatiales qui sont dé-
molies, comme les cyber-fans le disent, mais aussi les limites des comportements so-
ciaux» (Slouka, 1995: 149).

On peut prendre l’exemple concret d’entrée dans l’espace cybernétique: le phé-
nomène Facebook. Lui-même, le Facebook, hors la transmission rapide d’informa-
tions (texte et image), hors la communication plus facile entre deux ou plusieurs per-
sonnes, est un champ plein d’off ertes pour la création d’une identité artifi cielle, parce 
que pour pouvoir exister dans le champ Facebook on a besoin d’un avatar. Cet avatar 
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peut être l’identité réelle de l’utilisateur Facebook ou, par contre, un avatar artifi ciel. 
L’utilisateur peut se construire cet avatar tout en mélangeant les données réelles de sa 
personne avec des données inventées ou fournir des données totalement fausses/in-
ventées. Pourquoi une identité homologue ? Puisque l’identité que l’utilisateur essaie 
de se construire dans le milieu Facebook n’est pas une identité totalement réelle, mais 
une identité fi ltrée par le tamis de la virtualité.

Ce qui est intéressant est le moment ou la distorsion suivante se produit: l’utilisa-
teur commence peu à peu à développer une dépendance pour ce nœud cybernétique 
(Facebook). Cett e dépendance le fait abandonner, peut-être sans savoir, la réalité phy-
sique. Pratiquement, étant connecté tout le temps, l’utilisateur a deux variantes: soit 
vivre simultanément les deux réalités (la réalité biologique et la réalité virtuelle), as-
pect qui selon Simona Dinescu (2007) signifi e la réalisation de la condition de la vir-
tualité (le virtuel ayant une position intermédiaire entre humain et machine), soit vivre 
la réalité virtuelle, parce qu’elle off re plusieurs avantages.

Pourquoi la virtualité off re-t-elle plusieurs avantages ? Premièrement, parce que sur 
Facebook je suis qui et ce que je veux, je choisis l’identité que je désire et je construis la 
vie que je veux vivre, sans que la réalité matérielle, celle des choses, me limite. Je crois 
dans l’avatar que j’ai construit, puisque c’est ce que je voudrais être. Sur Facebook, au 
milieu de cett e cyber-agora, j’ai le visage que je veux, le corps (avatar, c’est vrai) que je 
veux, cachant l’imperfection biologique et ayant la possibilité d’avoir en même temps 
plusieurs identités.

Cett e agora de l’agressivité, une agressivité exercée, en fi n, concernant sa propre 
identité et concernant les identités virtuelles d’autres utilisateurs Facebook, a une 
conséquence profonde sur le corps. Par la dépendance qu’un utilisateur maintient et 
développe concernant le Facebook on développe une sorte d’organe supplémentaire, 
pratiquement, une prothèse. A cause de cett e prothèse (dans cet exemple, par la dé-
pendance du programme Facebook), l’homme devient cyborg, prothèse à l’extérieur. 
Puisque cett e prothèse est à l’extérieur, elle est une extension de la corporalité hu-
maine. Le même phénomène d’augmentation corporelle existe dans le cas de d’utili-
sation du portable. Pratiquement, le portable devient une prothèse de l’homme.

La chance que la découverte de l’espace cybernétique off re à l’homme est, premiè-
rement, celle de se dématérialiser. Cett e dématérialisation est le rêve de l’homme de-
puis toujours, la voie par laquelle elle a été réalisée étant moins importante. A tra-
vers les siècles, d’aucuns ont cherché des fontaines desquelles ils buvaient pour de-
venir immatériels, ils ont prié les dieux de leur donner l’éternité, les autres, les chré-
tiens, veulent se sauver, en recevant le corps de gloire (en se libérant de la geôle de 
soma), ils croient dans les histoires de vampires et de morts-vivants, ils croient aux le 
rêve et dans l’imagination, ou simplement, ils croient à la technologie parce que celle-
ci les rendra immatériels. En fi n de compte, pourquoi cett e fuite continue de l’homme 
de sa propre corporalité? 
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La découverte de l’espace cybernétique off re des avantages à l’homme: la chance 
de s’intensifi er, d’être en continue expansion, mais une expansion qui a comme consé-
quence la modifi cation de l’esprit humain. En d’autres termes, par la pénétration et 
l’exposition de l’identité dans l’espace cybernétique, l’homme perd son droit à l’intimi-
té. C’est comme si l’homme vivait, comme le prétend Ştefan Borbély, au sein d’une so-
ciété utopique, bien organisée et supervisée, une société en verre où la transparence se 
fait remarquer. Dans les logements matériels, les bâtiments – qui supposent l’existence 
des murs, des portes et des fenêtres, ne sont pas seulement un abri pour l’homme, mais 
ils contribuent à la formation de son intimité. Mais, dans l’espace cybernétique, même 
si les plateformes sont prévues avec diff érentes options liées de l’intimité de l’utilisa-
teur dans l’espace virtuel, on ne peut pas considérer l’existence d’une intimité réelle. 
Dans l’espace cybernétique, rester intime signifi e ne pas exister !
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