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“Pour sʼen persuader, il suffit de constater que ses défenseurs ne lʼappliquent
quʼaux édifices construits à lʼépoque de la République démocratique allemande,

alors quʼils nʼauront aucune difficulté à expliquer pourquoi certains
bâtiments de représentation nazis tels que lʼancienne Reichsbank ou lʼancien

Luftfahrtministerium (Ministère de lʼAir) conviennent parfaitement pour
accueillir deux institutions politiques majeures de la République fédérale

allemande, en lʼoccurence le ministère des Affaires étrangères et le ministère
des Finances.”

“Il y aurait aussi de bonnes raisons de considérer avec une certaine prudence
les jugements qualitatifs actuels relatifs à la culture du passé récent. Ne pas
pouvoir attribuer de valeur à une architecture ne signifie aucunement quʼon

peut légitimement lui refuser tout droit à lʼexistence.”

“Nous devons en effet une part importante de notre culture architecturale et
urbaine au fait que les bâtiments survivent heureusement suffisamment souvent

aux dogmes idéologiques de leurs constructeur. Si le parthénon nʼavait
pas été transformé en église chrétienne, il nʼexisterait plus aujourdʼhui. De

même, lʼancienne basilique de Constantinople, nʼexisterait plus si elle nʼavait
pas été transformée en mosquée.

Si quelques-uns des édifices les plus importants de lʼhistoire de notre culture
ont survecu, cʼest bien parce quʼils ont été de temps à autre nouvellement

“programmes” sur le plan idéologique 
(et, la plupart du temps, aussi sur le plan foctionnel).”

- PLUS, Lacaton,Vassal,Druot, 2007

INTRO
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Architecte, Associe de lʼagence Epinard Bleu
de 1987 a 1990, i l f onde lʼagence Fred eric
Druot Architecture a Paris en 1991. Son travail
porte sur le bien capable : la reconnaissance
des capaci tes existant es du patrimoine bati
(contextuelles , geographiqu es, sp at iales…)
dans une strategie dʼevolution de transformation.

L ʼagen ce L acaton et Vassal est une agen ce
dʼarchi tecture f ormee par lʼassociation dʼAnne
L acat on et d e Jean -Phi lipp e Vassal en 1987
L a d emarch e d ʼAnn e L acat on et d e Jean
-Philippe Vassal se fonde sur une preoccupation
constante vis-a-vis de la qualite dʼusage et sur
la cert itud e qu ʼi l f aut invent er d e n ou veau x
espaces dʼhabitation, plus ouverts et plus spacieux
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal sont attentifs
au contexte, a lʼeconomie generale du projet et
l ʼop t imisat ion d es syst emes con st ru ct if s .
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Anne LACATON & Jean-Philippe VASSAL

Frédéric DRUOT
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Depuis toujours, l’Homme évolue avec son temps, bouleverse les 
modes de pensée, ainsi que son mode de vie.
Cette évolution est caractérisé par une succession d’idéaux et de 
mouvements, qui vont caractérisé une époque précise.

L’architecture est l’une des résultantes qui subit ces 
bouleversement à travers le temps, dû aux avancements 
technologiques, à l’évolution des modes de vie et de l’art.
On peut parler d’un effet de mode, qui influence L’Homme lui 
même, aussi bien qu’il peut en être l’initiateur.

En effet c’est un éternel cercle vicieux: Aujourd’hui on peut 
apprécier quelque chose, qui demain va nous lasser, puis qui 
après demain, va à nouveau nous susciter de l’interêt. 
La mode est un bon exemple: dans les années 1970-1980, le 
pantalon éléphant avait connu un large succès à travers la 
planète, c’était le symbole d’une époque. Entre temps délaissés, 
ils refont leur apparition aujourd’hui, comme par nostalgie.

L’architecture a connu souvent des retour vers des mouvements 
antérieurs dans l’histoire, comme ce fut le cas à la Renaissance, 
avec la fascination pour l’architecture antique gréco-romaine, au 
profit des édifices Moyen-Ageux qui tombe dans l’oubli pour à 
nouveau susciter de l’intérêt au XIXe siècle, avec le néo-
gothique.

RECUPERER 
LE MODERNISME
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Quels sont les raisons qui nous font 
appréhender lʼarchitecture ?

Tendance

Relativiser

Resurgence

La reconnaissance de l’architecture est une 
question complexe 
comportant de nombreuses controverses.
Chacun à sa manière de voir l’architecture, de 
reconnaître son esthétique, sa fonctionnalité, 
et surtout sa sauvegarde. Cette façon de 
pensée se rattache souvent à des tendances, 
qui nous dévie de la pensée avec 
entendement qui nous permet d’avoir un 
regard plus objectif sur l’architecture et de 
reconnaître ses qualités.

Nous avancerons par la suite trois concept, et 
essayerons d’expliquer les raisons qui amène 
les gens à juger l’architecture par différents 
biais.
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Tendance

Le terme « tendance » comporte différentes significations. Il est 
étroitement lié avec la mode. 
La tendance désigne l’orientation, la direction que prennent différents 
courants de pensée.  Elle va influencer des collectifs plus ou moins grands 
et va évoluer ou continuer à englober toujours plus de monde. C’est un 
effet de masse.

Souvent on essaye de suivre ce mouvement, et ainsi d’imiter les autres 
sans trop se poser de question, et à porter jugement sur le reste voir à 
critiquer tout ce qui n’est pas à la tendance. 
C’est le cas pour l’architecture moderne, qui aujourd’hui est sous le 
couvert des critiques souvent péjoratives à son égard, car considérée trop 
brutaliste, froide, et s’insérant mal dans le contexte. De plus on l’accuse 
comme étant le foyer de trouble au sein de la société, avec la montée de 
l’insécurité et la création de ghettos.

Ainsi pour la majorité, le seul moyen de remédier à cette solution est la 
destruction. Depuis au moins deux décennies des barres entières tombent 
une à une, comme à la Courneuve. A leur place on construit souvent des 
immeubles de taille plus modeste. Le problème est que c’est insuffisant 
pour reloger la population.

Pour faire face à cette tendance, on ne peut qu’attendre, laisser le temps 
passer pour tenter de faire passer ces hostilité à l’égard de l’architecture 
moderne, comme ce fut le cas pour les édifices Moyen Age pour voir à 
nouveau une fascination apparaitre au XIXe siècle. La deuxième solution 
est de prendre du recul et d’aborder le problème d’un autre angle.



La tendance est comparable à une contagion qui se multiplie et fini par 
englober une majorité. On peut comparer cela à un phénomène 
biologique, tel la multiplication des cellules. 
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Relativiser

Relativiser est le fait de prendre du recul par rapport à une situation, et de 
ne pas prendre de décision trop hative.
Il s’agit souvent de faire une introspection de soi même, et ainsi d’analyser 
ce qu’on peut en retirer de bon ou de mauvais.

Prendre du recul est le fait de ne pas s’adonner aux tendances générales, et 
reflète la maitrise de nos émotions qui pour la plupart du temps, peuvent 
nous submerger et tenter de prendre la mauvaise décision.

L’architecture moderne est en proie de cette tendance décrite 
précédemment, qui la dévalorise au profit d’une architecture ancienne et 
traditionnelle qui suscite de l’intérêt pour la majorité.
Ceux qui avec recul, vont porter un regard plus objectif, ce sont les experts. 
Pour eux, détruire n’est pas la solution à tous les problèmes et peut au 
contraire générer des insuffisances dans le futur.

On peut faire un parallèle avec le « suspending jugement », posture adopté 
par l’architecte hollandais Rem Koolhaas, prônant la prise de distance par 
rapport à l’opinion publique, pour envisager des réponses durables aux 
problématiques posées. Pour cela il dit: « Je plaide pour que l’on prenne en 
considération le moche, le banal, le médiocre ».

Il sous entend que même si l’architecture moderne parait dépourvu de 
caractères, à premier regard, elle présente quand même des qualités, 
particulièrement dans son aspect fonctionnel, et reflète cette révolution  
que la discipline a connu tout au long du XXe siècle.
Elle témoigne aussi d’une grande évolution et d’une diversification dans les 
méthodes de construction.

Il est donc important de penser et d’anticiper sa préservation au même titre 
que les autres mouvements architecturaux l’ayant précéder.
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Le fait de relativiser peut être comparer à la vaccination qui dit sʼimmuniser 
face à cette tendance qui nous porte vers un jugement hâtif. 
Cela est synonyme de défense, dʼopposition à des visions qui peuvent être 
perçu comme nuisible. 
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Résurgence

La résurgence est en d’autres termes le retour en arrière, le phénomène de 
rétrogradation. 
Si on reprend le principe de mode, il s’agit d’un retour à des tendances 
antérieures, qui à nouveau suscitent de l’intérêt.
On se lance alors dans un esprit de découverte où on lève le voile sur le 
passé, sur ce qui a été laissé longtemps dans l’oubli.

On peut comparer cela à un mystère ou à une énigme, qui attendent d’être 
mise à jour et résolu.
L’architecture ancienne est synonyme de suspense et amène à être 
redécouverte. 
Ce fut le cas de l’architecture antique égyptienne, où dès le XIXe siècle de 
grande expéditions archéologiques sont organisées, en parti avec les 
campagnes napoléoniennes. 
L’architecture gréco-romaine est redécouverte à la Renaissance, au même 
titre que le roman et le gothique au XIXe siècle par l’architecte Viollet-le-
Duc.

Dans un deuxième temps, la nostalgie est aussi l’une des principales raisons 
de ce retour en arrière. 
En effet suivre une tendance, durant une période indéterminée fait qu’au 
bout d’un moment on fini par s’affranchir et on se retranche vers une autre. 
On passe ainsi d’un extrême à un autre. 
C’est comme dans la mode, on voit à nouveau émerger la tendance du 
pantalon éléphant, symbole des années 1980.
Mais cela s’applique dans d’autres domaines, comme la musique, ou même 
l’automobile ( une nouvelle citroen méhari est sortie rendant ainsi hommage 
au modèle des années 1970, qui vantait son look familial et de vacancier, et 
symbolisant ainsi l’époque des Trentes Glorieuses).
L’architecture moderne a peut-être besoin aussi d’un certain temps, afin de 
susciter à nouveau de l’intérêt et ainsi d’être hisser au niveau de symbole 
marquant la période du XXe siècle.
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La résurgence, est lié à la mémoire d’un fait. On parle d’un retour en 
arrière, d’une reprise, c’est comme un code génétique.
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Conclusion

Le temps est traversé de différentes périodes et évolutions. Celles-ci 
bouleversent régulièrement nos pensées et nos idéaux.
Le temps est aussi une succession d’une multitude de tendances et de 
mouvements, qui murissent à la longue.
Nous avons souvent du temps pour appréhender et voir ce qu’auparavant 
on a cherché à cacher ou à mettre de côté. C’est le chemin vers l’objectivité 
et la raison, qui n’est pas celle que prétend souvent acquérir la majorité.
Le seul moyen pour ne pas se laisser entrainer par le mouvement général, 
est de prendre du recul et d’anticiper.


