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Fondé en 1996 par l’architecte Bijoy Jain, le Studio Mumbai est une agence d’architectes qui 

se compose de Samuel Barclay (architecte américain), Jivaram Sutar (charpentier), Pandurang 
Malekar (maçon) et Bhaskar Raut (maçon traditionnel et menuisier). Faite de plusieurs compétences 

dues aux divers corps de métiers spécialisés présents, l’équipe du Studio Mumbai travaille de 
manière différente de la plupart des agences d’architecture, et s’occupe de tous les aspects, du 

design à la construction. En effet, celle-ci base ses réflexions sur un procédé interactif avec la 
conception de maquettes à échelle 1, et non sur un travail de dessin. Dans leur conception du 
projet, les personnes de l’agence engagent une considération méticuleuse du lieu, de la façon 

de faire inspirée des arts traditionnels, des techniques de construction locales et des matériaux 

locaux.

 

  2007 : Prix du design d’excellence pour la Leti 360 Resort

  2007 : Prix du design pour l’Asie, Centre du Design, Hong Kong
  2008 : Nommé au prix des Architectes Emergents pour la Maison Palmyra, Revue Architectural, Londres,   
  Royaume-Uni

  2009 : Reconnaissance du mérite en design pour la Maison Palmyra

  2009 : Prix du Design pour l’Asie, Centre du Design, Hong Kong
  2009 : Global Award for Sustainable Architecture, Paris

  2010 : Finaliste, 11e Cycle de Aga Khan Prix pour l’Architecture

- Work-Place, Biennale de Venise, 2010

- Maison Tara, 2005

- Maison Palmyra, 2011

Cet article retrace l’historique de la construction d’un petit hôtel pour les randonneurs s’attaquant 

à l’Himalaya. Celle-ci est intéressante dans le sens où elle a été dessinée par des architectes 

modernes (Studio Mumbai), tout en gardant des techniques de construction apportées par la 

communauté locale. En effet, avant même le début de la construction du projet, un pacte entre les 
architectes et les locaux scelle le respect des traditions locales par les constructeurs. Il en ressort 

que les techniques locales traditionnelles sont essentielles dans la construction d’un projet dont 

les conditions climatiques et géographiques sont complexes, car elles sont le fruit d’un savoir-faire 
ancestral. En effet, ce sont des connaissances empiriques s’étant développées au fil des siècles, 
sans lesquelles ce genre de projet ne pourrait pas exister. Ainsi, ce texte montre que le projet s’insère 

dans un contexte moderne, tout en respectant la transmission des traditions. De plus, les architectes 
se démarquent par leur implication dans le projet, du début des dessins à la fin des travaux.

Laura Bossi, rédactrice de cet article, est une contributrice à la revue italienne Domus, créée en 1928. 
Celle-ci traite d’architecture, de design et d’art, et sa parution est mensuelle. 





L’amicale d’architecture asiatique réalise dans l’Himalaya une école dans un village isolé, en 
répondant à un besoin de la population locale. Pour ce projet, les architectes, majoritairement 

japonais, ont mis en place un modèle basé sur la coopération entre concepteurs et habitants, en 

court-circuitant les intermédiaires classiques intervenants dans un projet de construction (BET, 
Maîtrise d’ouvrage, entreprises). L’école est construite grâce à des techniques constructives 
utilisées depuis toujours dans la région (murs en pierre sèche) et mises en œuvre par les 
habitants du village, en organisant une collaboration avec des ingénieurs des matériaux. Le 
partage de connaissance organise ici la construction d’un projet qui s’intègre parfaitement à son 

contexte. Financée grâce à des levées de fonds successives, la construction a été rythmée par 

AAF - Asian Architecture Friendship, est une association non gouvernementale créée en 1998 par des 
architectes japonais volontaires, unis par la volonté de soutenir le développement des populations asiatiques 
les plus pauvres grâce à la construction de bâtiments sociaux (tels que des écoles), notamment au Népal. 
Ils sont aujourd’hui une société à but non lucratif certifiée (société à but non lucratif) de la ville d'Osaka. 
Ils effectuent les recherches nécessaires, les propositions de planification, les activités éducatives, etc. et 
contribuent au développement autonome de la communauté et à la conservation de l'environnement.

 Leur champ d’activité s’étend à de nombreuses causes :
 - Projet de construction d'écoles dans les zones où les écoles sont courtes.
- Projet de construction de dortoirs, de salles à manger et d’installations similaires pour les enfants et les 

enseignants qui n’ont pas de moyen de transport pour se déplacer ou se rendre au travail.
- Projet de collecte et de don de livres, papeterie, vêtements, etc.
- Projet d’appui à la construction d’installations publiques (hôpitaux, bureaux de l’État, commissariats de 

police, etc.) proches de la zone
- Projet d'appui au développement communautaire et au boisement respectueux de l'environnement.
- Autres affaires nécessaires pour atteindre le but de cette société

         

  2016 : Récipiendaire du prix City / Sakai Peace Contribution.

  2011 : Concours UIA 2010 à Tokyo Le projet d'école Philipp a été annoncé lors du 24e Congrès   
  mondial de la construction.

  2009 : Lauréat du Prix international de la construction en pierre (Vérone, Italie) 

Takuji Yamamoto fait partie de l’équipe ayant participé au projet de la Buddha School, conçue par Asian 

Architecture Friendship. Il est le rédacteur de l’article publié dans Domus.

- Buddha Primaire et Secondaire (Philim), 2001 – aujourd’hui

- Dortoir Pokhara Sakura (Pokhara), 2006



Quand neige, pluie et moussons dictent la temporalité de la construction d’un petit hôtel, destiné 

aux randonneurs avertis du pied de l’Himalaya.  

Le chemin qui mène à l’hôtel Leti 360 grimpe le long des pentes de la vallée de Ramganga, dans 
la région de l’Uttaranchal, au nord de l’Inde. Ceux qui arrivent jusqu’au pied de la chaine Hima-

layenne y trouvent un petit hôtel, bien différent de ceux que l’on trouve habituellement un peu 
partout. L’environnement de haute montagne et les deux heures de marche depuis la route la plus 
proche, très exigeantes, commencent par tester physiquement le visiteur. Mais à la fin de l’étroit 
chemin serpentant entre les rizières en terrasse et les champs de blé se dressent enfin un petit 
ensemble de bâtiments, façonnés par le paysage découpé et adossés à la pente. Un œil averti 
reconnaitra aisément le travail d’un architecte contemporain, l’indien Bijoy Jain, qui dispose ici 
des pavillons composés d’une chambre, d’une salle de bain et d’une terrasse autour d’un bloc 
central abritant une pièce communale, une salle à manger et une cuisine. Le néophyte cepen-

dant, aura lui l’impression que les petits volumes de pierre et de bois sont là depuis toujours.

Et dans une certaine mesure, ils le sont.

L’architecte indien concrétise ses projets en utilisant des techniques constructives traditionnelles, 
arrachées à l’oubli par une armada de maçons et de charpentiers ayant conservé ces savoir-faire 
ancestraux.  Ce sont des artisans locaux qui ont façonné les pierres extraites à la carrière d’à 

côté, et qui ont transporté sur leurs mules ces petites dalles irrégulières destinées aux grands 

murs de pierre sèches. Ces murs accumulent la chaleur du soleil avant de la redistribuer à l’inté-

rieur, et ancrent les constructions dans leur sol, à l’image des cultures en terrasses environnantes. 
Un retour à la tradition accompagné d’une interaction avec les communautés locales. Sans eux, le 
projet Leti 360 n’aurait pas pu voir le jour. Ils ont loué les terrains et fourni la main d’œuvre, mais à 
une condition essentielle : le planning des travaux se devait de respecter le rythme des saisons et 
les coutumes qu’il a toujours dicté. Les travailleurs fermiers ont cessé de travailler 2 mois avant le 
début de la mousson de juin et de même à l’approche de l’hiver (décembre), le temps pour eux de 
rentrer leurs bêtes aux étables et de préparer leurs maisons aux fortes pluies et aux chutes de neige.

Le pacte passé entre le client et la communauté locale est aussi bénéfique pour l’exploi-
tation du lieu : en plus de travailler à l’hôtel, les habitants de la région y vendent leurs pro-

duits. Donc même si le projet Leti 360 n’est amené à ne rester que 10 ans (au plus) sur ces 
terres avant d’être démonté, les renégociations du contrat de location ont déjà commencé.



Un groupe volontaire d’architectes japonais réalise des travaux publics dans une région isolée de 
l’Himalaya. 

L’amicale d’architecture asiatique, dont je suis membre, est principalement composée de membre 

de la Corporation Takenaka, une entreprise japonaise de design et de construction. Durant les 
dernières années, en parallèle de nos activités commerciales, nous avons conduit une étude 
indépendante de l’architecture traditionnelle himalayenne. Nous nous sommes tout particulièrement 

intéressés au rapport harmonieux des communautés locales à leur environnement, rapport qui 
tend à se perdre dans les agglomérations. Pendant ces recherches, nous avons rencontré une 
communauté himalayenne qui luttait pour construire une école avec leurs fonds propres et les 
maigres aides du gouvernement. Nous avons été très impressionnés par ce désir d’éducation 
dans une région népalaise très reculée, où les habitants luttent pour se développer. Notre idée était 
d’offrir des compétences professionnelles sous formes d’interventions volontaires. Nous avons 
d’abord cherché à rattacher des ONG au projet, mais elles étaient, de manière générale, plus 
intéressées par d’éventuelles donations que par notre proposition de partage de compétences. 
Nous avons également étudié les exemples de projets similaires ratés, et avons décidé de prendre 
la responsabilité de l’intégralité du processus de projet, des levées de fonds à la conception en 
passant par les commandes, la logistique et la gestion de chantier, aussi bien que les négociations 

avec les gouvernements japonais et népalais.

 En association avec l’université de Tribhuvan, nous avons identifié les zones ayant les plus grands 
besoins et le plus de potentiel pour une nouvelle école. Une étude comparée des différents sites 
choisis nous a permis de choisir Philim, un petit village de 800 habitants, situé à 1600m d’altitude 
dans la vallée de Budhi-Gandaki. Le village se situe à 4 jours de marche d’Arughat, le village le 
plus proche. Cependant, la position stratégique du village lui permet de rendre l’école accessible 
à 9 villages aux alentours.

Dans une recherche d’efficacité, nous avons choisi d’utiliser des ingénieurs et des matériaux 
locaux, en employant des techniques de mise en œuvre ancestrales.

La construction a démarré en octobre 2001, alors que nous étions encore en train de lever des fonds 
pour le projet et des membres ont pris des congés pour démarrer le projet. Dû à des agitations 
politiques pendant la construction, nous avons rencontré des difficultés avec la gestion logistique, 
la communication et le versement des salaires. Mais grâce aux dons de nombreux japonais, à 
l’aide des habitants et à la fondation Grant d’aide aux projets (plan d’aide du ministère des affaires 

étrangères japonais), nous avons finalement réussi à livrer le projet. 

L’école fut inaugurée en avril 2003. La forme des volumes bas regroupe les petites classes, et 
évoque la topographie environnante. Les volumes hauts regroupent eux les classes pour les 
élèves plus âgés, ainsi que la bibliothèque et les laboratoires. Ces volumes épousent eux aussi les 
courbes du terrain, mise à part leur toit, qui tranche avec les formes naturelles présentes. Les deux 
types de volumes sont liés par la cour de récréation. Les bâtiments de cette zone sont construits 
en pierre, avec des charpentes et des toitures en bois. Du fait des conditions météo extrêmes, les 
ouvertures sont réduites à leur minimum, ce qui génère des intérieurs très introvertis, fermés. Le 
projet contraste ici avec les habitations traditionnelles du fait de ses grandes ouvertures et de ses 
classes éclairées par des fenêtres toute hauteur.



Et optiaturis veles molut abor aut et esequia es moloribustia sandaectat utas et aut veritatur?
Catium asperum et optatur? Quiaturist, numentius quo ini vendae arum qui voles con 
prae commolore, occae soluptatur? Nim doluption re, volecul liciaepta volor sin consequi 
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L’implication de la maîtrise d’usage (futurs usagers) dans la conception et la 

réalisation du projet architectural en assure la durabilité.

Une réduction de la chaîne des acteurs du projet (ingénieurs, bureau d’étude, 

économistes etc.) pour construire mieux et plus vite.

Le savoir-faire local à l’épreuve des contraintes du projet.

Dans un contexte architectural de milieu extrême, un retour à l’échelle locale 
permet-il de mieux construire ?



Le terme de milieu extrême, dans le cadre d’un projet architectural, englobe différentes no-
tions partageant toutes un caractère exceptionnel dans la somme de contraintes qu’elles 
entraînent. Qu’il s’agisse de température, de latitude, d’isolement, de contexte éco-
nomique, social ou politique, ce type de site questionne la place et la nature du projet 
d’architecture dans sa relation à son environnement. Le rapport de force habituel entre 
le bâtiment et son contexte se trouve ici bouleversé. Le jeu d’in uence mutuelle entre les 
deux partis est déséquilibré : le milieu d’implantation du futur projet devient, en un sens, 
l’architecte de ce dernier.  
Entre 2001 et 2008, l’architecte indien Bijoy Jain et le collectif Asian Architecture Friendship 
se sont confrontés aux conditions d’extrême éloignement de l’Inde Himalayenne, réali-
sant respectivement un hôtel et une école. Ces deux réalisations négocient avec le climat 
de haute montagne qui règne dans la région, et ont nécessité une démarche de projet 
particulière. 
Les architectes ont en effet dû mettre en œuvre des matériaux locaux grâce à des savoirs 
centenaires.





«Il y a toujours une implication très forte des migrants, (...) on n’est pas là pour faire ce qui nous intéresse 
pour les autres, ce qui nous intéresse c’est ce qu’ils veulent»



«Le matériel récupéré n’est jamais le mieux adapté, mais justement. C’est tout un apprentissage de 
savoir récupérer et travailler avec ce matériaux.»





«Le vernaculaire est absolument territorialisé et faiblement lié à l’espace 
marchand.»  

«Elle s’appuie principalement sur le collectif universel qu’est le groupe 
domestique : famille, proches, voisins, amis. Et sa pratique constructive a un 
nom : c’est l’architecture vernaculaire.»

«Le vernaculaire n’est ni immobile, ni «traditionel» : il se transforme constamment, 
expérimente, innove parfois très vite, mais toujours anonymement : il ne donne 
pas de place aux auteurs et c’est en ce sens qu’il promeut une transmission 

«immémoriale».»

«A l’inverse de la modernité, le vernaculaire est un produit de l’espace et non 
du temps.»

«Il fait corps avec des matières, un climat, une énergie disponible ; il profite 
surtout d’une communauté, avec ses manières de faire et ses capacités de 
travail. Il implique l’amateur comme le spécialiste, l’habitant comme l’artisan.»

«L’architecture vernaculaire n’est guidée que très partiellement par la réalisation 
d’une forme, car la forme y est une conséquence plutôt qu’un but.»

«En réduisant les besoins, on rend pérenne l’établissement, on minimise 

l’effort d’extraction, l’effort de transport, l’effort de mise en oeuvre, l’effort de 
démontage.»

«L’architecture vernaculaire négocie en permanence ses stratégies 
économiques et ses solutions techniques avec un climat, un territoire et des 
ressources.»

«Quand les conditions de réception sont réunies, l’architecture vernaculaire 
pratique le nomadisme intellectuel, d’abord par le glissement de savoirs 
techniques au sein d’un même ensemble culturel.»

Extraits de la description de l’architecture 

vernaculaire dans l’ouvrage Matière Grise



Entretien avec

Ludovik Bost
Architecte DPLG 
Sculpteur Bois

Enseignant à l’ENSAPB

 Dans le cadre de son workshop en collaboration avec Cyrillle Hannappe, Ludovik 
Bost et ses étudiants se porposent de contruire des pavillons (equipements, logements) 
pour des populations précaires (Roms, Migrants). Ces milieux d’intervention peuvent 
être considérés comme extrêmes dans une autre mesure que l’Inde Hymalayenne. 
En effet, ce ne sont pas les conditions climatiques qui compliquent ici le travail de 
construction, mais bien l’accès limité aux ressources nécessaires à l’acte de bâtir.  
C’est donc pour parler d’une autre architecture extrême que nous interrogeons monsieur Bost. 

Présentation du sujet

«Vous connaissez 
l’histoire de Cédric 

Herrou non? C’est cet 
agriculteur dont on 

parle tout le temps et 

qui aide les migrants en 

permanence, pour qui 

on avait inventé le délit 
de solidarité. Vous avez 

entendu parler de ça, c’était lui. Donc on est allés construire 
chez lui justement à ce moment-là, parce que ça m’a trop 
plu de pouvoir, moi aussi être accusé de délit de solidarité.

Nous avions quelques questions à vous poser 
concernant à la fois le milieu extrême, donc vous 
dans le cas de vos projets, c’était la précarité, 
moins l’éloignement et les difficultés d’accès…

Ouais, enfin on en tient compte quand même parce que comme on 
fait ça avec les étudiants, l’idée c’est déjà d’apporter une dimension 
sociale à ce qu’on fait dans l’école. Après la deuxième chose où 

on a des contraintes c’est que soit on essaye dès le départ de 

travailler avec des matériaux de récupération mais locaux, ce qui 
est très difficile parce que nous on est ici, et eux sont là-bas… Soit 
on travaille quand même avec de la récup’ mais ici, donc on se 
paye un transport à la fin. Sinon, il n’y a plus l’idée de récupération, 
on arrive comme plusieurs fois en ayant fait un crowdfunding sur 
internet, donc on a des sous, parfois ils étaient augmentés par 

des dons de la fondation « la petite pierre », encore un truc de 

l’abbé pierre. Et tout ça fait qu’on peut parfois avoir des sous 
pour acheter du matos sans demander à l’école de payer et donc 

faire par exemple une partie des coupes et des préfabrications 

ici, ou se faire livrer du matos directement sur place, et faire le 
projet là-bas. On arrive avec tous les plans que les étudiants ont 
élaborés pendant le semestre, et on fait ça en une semaine, ce 

qui est vraiment chaud. Mais une fois on a réussi très bien, en une 
semaine on construit sur place. Alors on a eu de tout, y’en a qui 

ont été brulés par les policiers quand ils ont viré les migrants, en 
disant que c’était les migrants qui brûlaient tout parce que c’était 
leur façon de faire quand ils partaient, et puis ils ont même brûlé 
leurs affaires avec hein, enfin bon c’est bien connu… Alors y a 
eu la version brûlée, il y a aussi eu la version où on avait fait 
une terrasse en bois avec deux petits pavillons, et ils ont 
pensé qu’ils pouvaient le bouger donc ils ont mis un coup 
de scie dans la terrasse au milieu, ils l’ont bougé une fois et 

la deuxième fois c’est tombé bien sûr, donc là c’est abimé. 

Le lieu est démantelé donc on essaye de dire 

on va récupérer ça, pour le ramener un peu 
plus loin mais en fait c’est juste pas possible, ça 

ne marche pas. Enfin s’ils l’avaient commandé 
dans cet esprit-là, nous on aurait fait des trucs 

plus petits, alors que là par endroits y avait des 
assemblages aux clous, enfin ça ne résiste pas 
à ça quoi…

Dans le mode de conception des 
projets, est-ce qu’il y a eu une implication 
des futurs usagers ? Comment cela se 
passe-t’il ?

Tout le temps, sauf chez Cédric où c’est lui qui 
disait ce qu’il pensait lui, en tant que client, et 

là c’était avec un DSA risques majeurs. C’est 
un peu différent parce qu’ils sont déjà archis, 

et donc ils ont un peu de mal à suivre les 
enseignants, donc il y en a qui nous ont déjà 

un peu pris la tête. Forcément les échanges 
avec Cédric se sont un peu compliqués, jusqu’à 
ce qu’on arrive, et que du coup ça se remette 
en place. Mais tous les échanges du dernier 

moment, eux disaient « mais Cédric il sait pas 

ce qu’il veut, moi je sais ce que je veux », et 
bah forcément c’est un peu plus dur. Vous y 

penserez après, parce qu’il faut garder cette 
humilité le plus longtemps possible.

Dans les camps de roms ou les 
bidonvilles, est ce qu’il y a aussi un 
échange ?

Dans la main d’œuvre ouais, le plus grand projet 
qu’on a fait c’est celui de Grande Synthe, qui 

est limite trop grand, mais il se trouve qu’ils 
ont réussi à le faire parce que les étudiants 

étaient super motivés. Là y a eu de l’aide, 
mais par rapport au nombre de personnes du 

camp, l’aide était un peu minime. Mais là c’était 

marrant parce qu’il y a eu d’autres personnes 

qui ont entendu parler de ça, donc les étudiants 

d’autres écoles d’archi, qui sont arrivés en 
disant on peut donner la main, bah oui. Les 

migrants ils étaient trois, il y en avait un qui était 



vraiment là tous les jours, deux autres qui étaient là 
assez souvent, et quelques autres qui venaient plus 
pour voir que pour participer. Par contre, ils ont été 
invités à toutes les réunions d’avant, sur ce qu’on 
peut faire et tout. Donc les camps de roms, ça a été 
comme ça tout le temps, parce qu’eux c’est encore 

plus spécifique, parce que c’est des gens qui sont 
sensés rester plus longtemps dans le camp. Là, 

pour les gens qui vont y passer peu de temps, c’est 
normal qu’ils n’aient pas envie de s’y investir parce 
que leur but c’est de passer. Mais sauf certains, qui 

avaient déjà fait longtemps et qui sentaient que là 
ils allaient faire longtemps aussi, donc eux ils sont 

restés avec nous. Mais dans les camps de roms, 
eux, c’est pour améliorer leur ordinaire et pour 

longtemps, donc ils ont beaucoup plus de facilités 

à s’investir. Mais après dans les camps de migrants 
il y a plusieurs groupes du fait de leur nationalité, 

machin… alors que dans les camps de roms, il 
y a un seul groupe et un seul chef, et c’est plus 

compliqué parce que le chef il dit un truc, et les 

autres par derrière ils disent « mais non on ne veut 
pas ça », et ils osent pas le dire au chef, ils nous 

le disent à nous… c’est compliqué. Mais voilà, il y 
a toujours une implication très forte des migrants, 

enfin nous c’est ce qu’on réclame, parce qu’on 
n’est pas là pour faire ce qui nous intéresse pour les 

autres, ce qui nous intéresse c’est ce qu’ils veulent.

Est-ce que vous sentez que cela change 
quelque chose d’impliquer les gens dès la 
phase de conception du projet ?

Oui, bien sûr, on est beaucoup plus proches de leur 
réalité, après ça dépend, leurs implications peuvent 
être diverses. Mais même si c’est compliqué, la 
consultation elle est toujours très utile. J’ai participé 

à des consultations de quartier, j’ai envie de dire 
c’est pire, les voisins ils se connaissent mais ils ne 
s’aiment pas, ils disent tout de suite le contraire de 

ce que l’autre a dit, et on arrive parfois à perdre un 
temps fou, alors qu’on est là pour essayer de les 

aider à faire quelque chose de mieux. On en est 
même pas à ce point-là dans les camps de roms, 
il y a quelques personnes qui disent, euh ouais le 

chef il exagère parce qu’il ne nous a pas consulté, 

mais ça s’arrête là, peut-être parce que le chef a un 
certain pouvoir aussi, j’en sais rien, pas forcément 
pour des bonnes raisons. Mais voilà en tout cas les 
consultations sont vraiment compliquées.

Donc dans ce type de projet, vous 
considérez que c’est absolument nécessaire 
de les impliquer ?

Bah c’est-à-dire que sinon on a un rôle qui est tordu, 

si on ne fait pas ça, on va projeter nos désirs à la 
place des leurs, et donc l’impact il est forcément 

un peu limité. Par contre de comprendre ce qui 

est sous-entendu dans toutes les réunions qu’on 

peut faire, parce que il faut essayer de se mettre 

à la place des gens, c’est compliqué. Surtout de 

définir une ligne, quelque chose d’un peu précis. 
Donc en fait il y a deux choses un peu difficiles 
pour les étudiants, ou même pour un archi qui 
bosse là-bas, c’est de bien percevoir les attentes, 
de ne pas projeter ce qu’on aimerait voir parfois 
esthétique ou autre, et puis même de se dire, « ah 
bah si j’étais-là, je vivrais comme ça », parce qu’on 
n’en sait rien, on peut pas savoir, il faut vraiment 
écouter ceux qui y vivent. La première chose 
c’est de comprendre ce qu’ils veulent nous faire 
comprendre et de savoir l’intégrer. Parce que c’est 
bien beau de l’avoir compris mais après… Ce n’est 
pas toujours des trucs simples d’usage, c’est des 

fois des trucs bien plus compliqués. Par exemple 

à grande Synthe les premières années, on s’était 

battus avec médecins sans frontières qui avaient 
trouvé qu’ils allaient faire des petites cabanes pour 
éviter de faire des conteneurs en métal (qu’on a 
vu dans plein d’autres camps, c’était super hard). 
Et là ils disaient : on va faire des maisons en bois, 
plus petites que les containers, et on leur disait : il 

faut qu’il y ait un plus ! Ça peut être du bois mais 
ça si ça n’offre rien de plus ça ne suffira pas (et 
d’ailleurs ça a brûlé). Et là ce n’est pas les flics qui 
ont foutu le feu : le grand camp a brûlé parce qu’ils 
se sont battus entre eux. Il y en a un qui a mis le feu 

à son voisin et du coup tout est parti. L’idée de MSF 
c’était de faire de tous petits pavillons en bois, et 
on leur laisse la possibilité d’agrandir en faisant un 

peu de récup etc. Et on leur a dit non ! Si vous ne 
créez pas d’espaces - ne serait-ce qu’en disposant 
les pavillons – le résultat sera le même que dans 
les autres camps. Et du coup ils ont compris qu’il 

fallait faire une grande allée, qu’il fallait, en les 

positionnant, créer des espaces publics. Et c’est 

ce que fait Cyrille Hannappe, avec les étudiants en 
amont : l’analyse d’une ville. Ce que c’est une ville, 
comment ça se met en place et comment mettre 

en place un camp qui n’est jamais qu’une « mini 

ville ». Dans le déroulé de la mise en place, il y a 
énormément de parallèles à faire avec un village qui 
s’agrandit, avec toutes les contraintes permanentes 
qu’on peut voir arriver sur un site pareil. 
La mise en place de ces pavillons, ce n’est pas 
simplement les mettre les uns à côtés des autres ; 
c’est donner un peu plus. 

Y’a-t-il un échange de connaissance en 
amont de la conception avec les habitants 
? Font-ils part d’un retour d’expérience ? 
Les usagers arrivent-ils avec un cahier des 
charges précis ? 

Précis, non. Il faut aller un peu à la pêche aux 
infos. Il y a des sujets qu’on aimerait aborder qui 

les touchent pas du tout. Par exemple, la taille des 

fenêtres, ils n’y pensent même pas. On a souvent 
travaillé avec des fenêtres de récup, et ça marche, 
ils sont contents. À Montreuil et à Grande Synthe, 

on a utilisé des fenêtres récupérées. On a fait nos 
percements et puis on a perdu les fenêtres. Il a fallu 
en racheter qui avaient les mêmes tailles pour tout 
refaire. Le matériel récupéré n’est jamais le mieux 



adapté, mais justement. C’est tout un apprentissage 

de savoir récupérer et travailler avec ces matériaux. 
Là je n’ai pas d’exemple d’usagers, que ce soient 

des migrants ou des roms, qui auraient dit : « ne 

prenez pas ça, ça ne nous convient pas ». Dès 
qu’on fait quelque chose, pour eux c’est un plus. 

Une fois avec les roms de Montreuil, on a eu un 
débat avec le chef : ils avaient trois belles portes 
fenêtres récupérées. On l’a su en cours de chantier 
et on les a intégrées au projet. Elles étaient bien 

mieux ! On a du se débrouiller, mais je considère 
qu’étant donné que ce sont eux les futurs usagers, 

il faut les écouter. 

Dans votre cas, mieux construire signifierait-
il donc de coller aux attentes des usagers, 
par exemple en utilisant des matériauxqu’ils 
ont récupéré eux ?

Mieux construire dans ce cadre-là, c’est de définir 
les attentes clairement. 

Par exemple : pour combien de temps je construis ? 
Parce que ça change tout ! 

Dans les camps de roms, on partait sur une dizaine 
d’années.

Jusqu’à quel point essaye-t-on de respecter le 

confort traditionnel de notre pays ? Peut-on construire 
en étant aussi bien isolé que ce qu’on demande 

dans les HLM ? On s’aperçoit que quand on vise 
ça, avec l’argent dont on dispose, on y n’arrive pas. 
Il faut prendre en compte les conditions aussi. Partir 

une semaine avec des étudiants qui n’ont jamais 
construit implique le fait qu’il faut être conscient 
qu’on ne fera pas sortir un building de terre ! On 
part plutôt sur des constructions réalisables, 

raisonnables. Le projet qu’on a le plus travaillé sur 
l’isolation et l’étanchéité, c’est le petit pavillon de la 
Roya pour Cédric Herrou. Et ça été très compliqué.

Y’a t’il d’autres acteurs que vous dans le 
déroulement du projet ? 

Il y a toujours d’autres acteurs que nous. Il y a 

toujours des associations locales par exemple. 

Cédric Herrou en avait monté une pour récupérer 
de l’argent pour son projet. Il devait justifier tout ce 
qu’il faisait, et quand il arrivait à rassembler 2000 
euros pour la construction et qu’à 2500 on n’avait 
toujours pas l’isolant, c’était dur. C’est délicat parce 

que pour un architecte, ce sont des choses qui 

doivent être gérées avant, ce qu’on n’a pas pu faire, 
et d’un autre côté on était mal à l’aise face à Cédric 

en lui disant qu’il manquait des sous. Il y a toujours 

plein de composants, parce que par exemple il y 

a des étudiants, donc qui étaient en DSA, moi je 
l’ai pas compris tout de suite, mais par exemple 

ils se relayaient pour faire à manger. Donc j’ai dit 
c’est bien, ça leur apprend et tout, sauf que dans 

la caisse, ce n’était pas prévu la bouffe. Donc non 
seulement ils partaient acheter de la bouffe pour 

faire le repas du midi pour tout le monde, mais en 

plus c’est eux qui déboursaient, et moi je l’ai su à 

la fin de la semaine, quand ils m’ont dit qu’il fallait 
que je mette ma part. Mais évidemment que je peux 
donner 30 euros, mais je leur dis je ne comprends 

pas, on vous a pas mis ça dans la boucle, enfin 
c’est pas sérieux. Mais ça c’est une erreur à la base, 

et ce n’est pas normal, c’est juste l’effet que ça fait 

qui est dommage, parce qu’on vient bénévolement 
et on dit tu payes ta bouffe enfin ça ne va pas. Les 
autres fois, on était plutôt hébergés et nourris par 

les associations locales, et on mangeait avec les 
migrants par exemple à Calais, et ça c’était bien, 

parce que d’une part ça nous permettait d’être un 
peu proches d’eux, et ils voyaient qu’on n’avait pas 
un régime particulier, et puis voilà ça faisait une 
petite pause où on pouvait papoter avec eux.

Dans l’article et dans l’analyse des articles, 
on se focalise aussi pas mal sur la différence 
de ce genre de petits projets avec des 
projets classiques qu’on voit par exemple 
en Europe. Dans ce type de petit projet, où 
justement la chaine des acteurs est réduite, 
il y a un lien direct entre l’architecte unique 
et l’utilisateur unique. Pensez-vous qu’il 
est nécessaire d’avoir un lien direct et un 
minimum d’acteurs, ou est-ce que c’est 
intéressant aussi sur le projet de discuter 
avec d’autres corps de métiers du bâtiment 
?

Alors je dirais un peu les deux, parce que si c’est 

qu’une seule personne garde la responsabilité du 

truc c’est clair que c’est ce qu’il faut, par contre 

qu’elle demande conseil à un ingénieur de temps 

en temps, c’est bien. Par exemple nous pour le cas 

de Cédric c’était suffisamment grand pour qu’on 
ait besoin de vérifier par le calcul, et du coup on 
avait demandé à Jacques Anglade, qui est un super 
ingénieur spécialisé dans bois, il n’y en a pas tant 

que ça en France. Il avait mis son nez dedans, et 
ça l’avait tellement tenté que finalement dans la 
semaine il est passé avec un copain, pour aider à 
construire, ce qui n’était pas prévu. Mais on l’a mis 
dans la boucle, parce que comme on savait que 
ça risquait de grandir, et donc on ne voulait pas 
prendre le risque de ne pas calculer, et c’était très 

bien. Après il se trouvait que lui avait un gisement 
dans le sud de grosses sections carrées, qu’il avait 
proposé, mais ce n’est pas forcément ce qui était le 

plus intéressant pour le projet qui était en cours. Mais 

les étudiants sont tous retournés sur cette section-là, 

mais après il ne l’avait plus, enfin bref ça nous a un 
peu mis dans la mouise. Donc là c’est un exemple 
que si on multiplie les intervenants, on a du mal à 
gérer forcément. Mais globalement ce qui est bien, 

c’est de ne pas les mettre dans la responsabilité. 

C’est-à-dire que d’avoir des gens qui nous aident 
c’est vachement bien, mais il ne faut pas que tout 
le monde soit responsable d’un petit bout, sinon on 

en s’en sort pas. Là en l’occurrence pour nous, c’est 

toujours le groupe d’étudiants, ce n’est même pas 



nous. Nous on est responsables de toute la mise en route, 

évidemment à la fin on est bien responsables quand même 
parce qu’on ne peut pas demander ça aux étudiants. 

Donc ils sont par groupes de trois, puis avec les usagers 
et les associations on choisit un projet et on se met tous à 

travailler dessus, il est terminé et on le construit. Donc le 
groupe du projet qui a été sélectionné devient responsable 
du chantier, donc ça les met dans des situations super 

intéressantes, il faut assurer jusqu’au bout. Après selon 

l’ampleur du truc, on a un responsable du projet, et parfois 

par exemple un responsable du matériel, qui s’occupe des 

locations etc. Donc nous bien sûr on continue de les aider, 
mais on les laisse gérer le truc, et on essaye de se mettre 

un peu en retrait. 

Est-il déjà arrivé qu’il y ait un échange de 
connaissances, mais dans l’autre sens ? Par 
exemple que des migrants vous expliquent 
qu’ils ont déjà essayé des choses qui n’ont pas 
marché…

Oui bien sûr, ça arrive souvent. Mais c’est un échange, ça 
ne veut pas dire que d’un seul coup on va tout remettre en 
cause et qu’on va changer complètement le projet. Mais 
c’est qu’effectivement, ils ont déjà tenté des choses que 
nous n’avons pas forcément essayées. De toute façon 
le fait d’être enseignant c’est à double sens, on apprend 
des questions des étudiants, on se remet en question, 

si on ne fait pas ça, il faut arrêter d’enseigner. Ce type 
d’expérience, c’est très enrichissant parce que c’est un 

échange en permanence. C’est l’échange sur la culture, 

pas que sur l’architecture. Il s’agit de faire quelque chose 

qui a du sens, ce qui est quand même très intéressant. 
Si on ne faisait pas ça, qu’on ne sortait pas de l’école, on 

jetterait tout parce qu’on ne saurait pas quoi en faire. Nous, 

on est là pour faire construire à l’échelle 1 aux étudiants, 

donc il faut que ce soit utilisé.» 


