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Comment pouvons-nous définir une Hétéropolis ? Quels 
sont les nouveaux défis dans la ville globale et hétérogène 
d’aujourd’hui et de demain ? Comment pouvons-nous créer 
le «commun», des «relations d’emplacement», un dialogue 
entre des composantes distinctes de la ville et des groupes 
ayant des intérêts diversifiés ?
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Par le biais du concept Hétéropolis, AA (Adaptive Actions)  
se demande quel type d’action pourrait ouvrir des espaces à  
l’indétermination, faciliter l’hybridation des différences existantes, 
valoriser et déclencher simultanément de nouvelles formes de  
relations urbaines, des échanges et des diversités. AA se demande 
également comment des espaces et des actions hétérogènes peuvent 
créer le commun, c’est-à-dire comment ils révèlent et créent des 
chevauchements radicaux qui réinventent continuellement le 
tissu relationnel reliant les gens, les lieux et les choses. Des espaces 
hétérogènes vont au-delà de la représentation de la diversité et du 
regroupement de fragments isolés : en ouvrant la voie à l’indéter-
mination, ils se présentent comme des éléments déclencheurs de 
la créativité. Les actions qui créent une hétérogénéité révèlent un 
commun possible grâce à des interventions urbaines qui actualisent 
les tensions sociales et culturelles du type queer, premières nations, 
ethnique, générationnel, économique, industriel, écologique, etc.

Le livre comprend 53 contributions qui prennent la forme d’une 
image, d’un scan, d’un dessin, d’un tweet ou d’un texte fondé sur 
une pensée, un concept émergent, une observation ou une action 
liée à Hétéropolis.

adaptiveactions.net/information 
 
Aperçu du livre : vimeo.com/adaptiveactions
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