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SUSCITER DES MÉTHODES

ALTERNATIVES D’URBANISME

FÉDÉRER LES ACTEURS

FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

LIRE LE TERRITOIRE

TRANSFORMER / REQUALIFIER
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REPÉRAGE

CONTACTS / LIENS
CAMBOT Stany  
stany@echelleinconnue.net

www.echelleinconnue.net

Échelle Inconnue a identifié depuis quinze ans la 
manière dont les plans utilisés par les urbanistes 
et architectes forment une ville non-neutre qui 
privilégie certaines populations. Le groupe urbain 
résistant et militant réclame ainsi une autre manière de 
penser, communiquer et faire la ville. Décloisonnant 
volontairement les domaines du savoir croisant 
l’architecture, l’art plastique, l’intervention en espace 
public, les sciences humaines et ne se revendiquant 
d’aucune de ses disciplines. Échelle Inconnue propose 
une contre-recherche convoquant la pratique artistique 
et le décadrage qu’elle suscite pour aborder l’urbain. 

Pourquoi on en parle ?

Échelle Inconnue est un groupe qui prône une ville en 
lutte contre les exclusions produites par l’urbanisme 
contemporain. Il agit par l’intermédiaire de projets 
urbains locaux et participatifs (occupations, ateliers 
d’urbanisme et de cartographie, projets d’architecture, 
films, objets numériques urbains) visant la production 
de connaissances sur la ville, clé d’une possible 
réappropriation collective de celle-ci. Le groupe 
développe des projets manifestes sur l’habitat nomade 
ou les lois de l’espace public qui prennent en compte 
la question politique et historique. Basé à Rouen, il se 
déplace, en ateliers itinérants et nomades. Son projet 
«  Makhnovtchina  » sillonne la Normandie, Moscou 
et la Moldavie, coproduisant avec les personnes 
rencontrées, cartes, images, textes, projets et films 
autour des nomadismes contemporains. Structure 
d’édition, Échelle Inconnue publie livres et journaux 
consignant expériences, théories, et « connaissance par 
le bas ».

QUI ?
Initiateurs : Stany Cambot 

(architecte et réalisateur)
Équipe : 7 personnes 
Partenaires : Collectivités 

territoriales, institutions 
culturelles et urbaines, etc.

QUAND ?
Date de création : 1998 
Durée / Période : En activité

OÙ ?
Lieu d’implantation : 

Rouen (76)
Aire d’action : Internationale

COMMENT ?
Montage financier : 

Subventions publiques
Budget 2013 : 100 000 €

Groupe urbain résistant 
ECHELLE INCONNUE
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1     Visuel du « Doctorat 
Sauvage en Architecture » 
© Échelle Inconnue

Le « Doctorat Sauvage en Architecture » est une disposition 

d’éducation à la ville que propose Échelle Inconnue, à 

Rouen et au-delà. Centre de documentation alternatif et 

cellule de recherche autour des migrations et des exclus du 

plan.  Il lutte contre la production intellectuelle excluante, 

et organise conférences, ateliers, séminaires, ouverts à 

tous, dans une logique d’université populaire. 

« Doctorat Sauvage 
en Architecture » 


