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Le début du troisième millénaire a été marqué, à Bruxelles 
comme dans tout l’Occident, par une série de crises 
économiques majeures.
Alors que les problématiques sociétales engendrées par ces 
crises étaient sur le point de provoquer la rupture de la frêle 
harmonie du pays, le peuple Bruxellois réussît à s’unir dans 
un e& ort commun pour relancer les * nances de la ville.





Bien que cette union fut un temps couronnée de succès, et la 
ville de Bruxelles ré-inscrite dans la * ère Union Européenne 
comme capitale économique, un nouveau renversement 
mondial des valeurs renvoya rapidement la ville à sa 
déchéance précédente, si elle ne fut pire.
Face à cette désillusion, les autorités bruxelloises au bord 
de la destitution décidèrent de rejeter la souveraineté de 
l’économie. En conséquence, ils aménagèrent la jonction 
Nord-Midi - un temps imaginée comme le futur pôle 
mondial des transactions * nancières et politiques - en un 
immense parc dénué de toute urbanité.

Nature contre culture humaine.





Cependant, tous n’approuvèrent pas la décision des élus.
Des groupes militants se refusèrent à raser l’entièreté de la jonction, riche en traces et en foyers 
culturels.





D’autres entrevoyaient malgré tout la souveraineté bruxelloise, 
et pro* tant de l’épuisement du gouvernement provoqué par 
l’aménagement insouciant de ce parc titanesque, des lobbies 
économiques entreprirent l’érection de nouvelles tours sur la 
jonction. 
Ces tours seraient plus hautes que jamais.

Engouement pour l’individu-dieu. Chacun veut mettre en 
pratique sa vision du « vivre Bruxelles », bien qu’au * nal tous 
soient engagés dans deux mêmes mouvements: partisans et 
contestataires. 





Ainsi, renonçant au capitalisme, certains prônent le retour 
à l’archaïsme et bannissent les grands développements 
technologiques des dernières décennies, condamnant la 
construction du ciel pour exploiter la terre jusqu’à s’y con* ner en 
autarcie.





Entre habitants du ciel et habitants de la terre, la rupture est consommée.
La frénésie commune à hyper-exploiter son milieu de vie génère progressivement un « no man’s 
land » entre les deux cités, sur les traces de l’ancienne jonction.





Mais ces civilisations avaient perdu de vue les contingences 
de l’habiter terrestre.

2048: Début des Grandes Déferlantes. Les deux cités, plus 
éloignées que jamais l’une de l’autre, sont quasiment 
détruites par la succession inattendue de catastrophes, 

Suite à ces bouleversements, les peuples bruxellois n’ont 
d’autre choix que de se réfugier dans le « no man’s land », 
entre l’infra-territoire et le supra-territoire, alors en proie à de 
grandes tensions.





Face aux con3 its imminents entre ethnies, causés par une 
di& érence fondamentale des modes d’habiter un même 
territoire, l’Union Interstitielle Populaire de Bruxelles 
déploie alors un principe universel de restructuration supra-
structurelle et infra-structurelle de l’urbanité pour recadrer la 
condition humaine.

Les traces des ouvrages urbains du début du millénaire, 
jusqu’alors préservés par des groupes militants, sont 
déjà réinvesties et deviennent les points d’émergence de 
l’habiter individuel dans ce nouveau monde inévitablement 
communautaire.





Désormais, c’est au sein de cette grande structure spatiale, 
qui exploite dans une juste mesure les qualités du ciel et de la 
terre en formant un cadre de vie pour tous, que chacun érige 
sa propre humanité.
Le lien social se construit chaque jour par des grands 
événements, spectacles, compétitions partout dans l’espace 
interstitiel, générant l’interface entre supra-tecture et infra-
tecture.





. Human: la mise en scène 2.0 de l’urbanité au quotidien.


