
Patrick Bouchain
Construire Autrement
édition Actes Sud, 2006

lu par : 
 
Almosnino Emma
André Léonie
Shim Jou-weon

Onfray

Du texte à l’image, 
de l’auteur aux concepts.

2014



coucou

Extraits choisis

« Soucieux du temps, des gens, de leurs désirs, de leurs projets, des 
situations particulières, souci nominaliste du cas de figure spécifiste, il 
ne met pas sa discipline au service des intérêts idéologiques. »

« Le libéralisme ayant fait du marché, de l’argent, des profits, des 
bénéfices, son horizon indépassable, il infecte bien évidemment les 
productions de l’architecture et de l’urbanisme. » 

« L’architecture militante, à l’inverse, prend l’histoire en considération 
et joue avec sa nature dynamique et dialectique. »
 
« Politique parce qu’elle renoue avec le souci de la cité et du bien 
vivre en commun ; non politicienne, car elle n’obéit pas aux projets a 
courte vue des échéanciers éléctoralistes ; et militante par la diffusion 
d’énergies à mêmes de fusionner des forces utiles pour fabriquer du 
lien social. » 

« Les parasitages habituels se greffent sur l’opération technique : la 
tyrannie de la marchandise étouffe le projet intellectuel et le contraint 
à entrer dans des moules conceptuels complices des régimes qui les 
célèbrent. » 

« Cette alternative vit de la multiplication et de la prolifération de 
micro-résistances à opposer fermement aux micro-fascismes partout 
repérables. A situations de guerre, stratégies et tactiques de combat. 
Les micro-fascismes en architecture ne se combattent pas a l’arme 
blanche, aux canons et aux feux, mais avec la micro-résistance de 
bâtiments de choc, de lieux manifestes»



Synopsis

 L’extrait étudié est un passage du livre Construire Autrement 
de Patrick Bouchain(1) écrit par Michel Onfray. Michel Onfray (2) est 
une personne engagé voir provocatrice, qui vient d’un milieu populaire 
dont il est attaché, il dit qu’il n’y a pas de milieu privilégié selon sa  
philosophie mais se révèle aussi contre un idéal existant.
 Il est aussi assez proche du courant libertaire ou plus politi-
quement « de la gestion libertaire du capitalisme » ce que l’on retrou-
vera dans le texte à travers l’architecture libertaire. On retrouve aussi 
cet engagement par la création de l’université populaire de Caen, 
qualifiée d’éducation collective. Il veut cette école libertaire et gratuite, 
allant à l’encontre du système disciplinaire courant.
 Il remet constament en cause les « manières de faire » pour 
peut-être s’imaginer une nouvelle forme de vie, pas forcément idéale 
mais convenable. 

 Dans l’extrait ici choisi, écrit par Michel Onfray, l’auteur y 
dresse un abécédaire de l’architecture. Il y distingue différentes formes 
d’architecture et nous nous attardons ici sur quatre. Il oppose claire-
ment, de par sa volonté engagée, l’architecture libérale et capitaliste 
aux architectures de souveraineté communautaire, militante et liber-
taire.
 On y retrouve de façon évidente son parti pris libertaire. Il 
tente de parler d’architecture mais injecte surtout d’autre notions telles 
que le collectif ou la communauté. On retrouve au final plus sa critique 
de la société que sa vision de l’architecture.

 Nous nous sommes interrogées sur la dualité qu’il propose. 
A travers nos concepts nous avons essayé d’approfondir sa critique 
en étudiant premierement l’idéal architectural et l’idée d’une société 
utopique, également les mouvements libertaires et leur mécanisme 
et enfin la notion de réseaux et d’imbrication que le collectif militant 
suggère ainsi que l’écho du communisme.

 Le texte nous a fait nous pencher sur cette question : 
Comment repenser un idéal établi et comment s’organise la réponse 
du collectif face au constat que Onfray fait de l’architecture ?

Notes

(1) Patrick Bouchain est de profession scénographe, architecte et écrivain.
Il considère l’architecture comme une politique, et se concentre sur les besoins 
des constructions publiques.
Il va développer et enseigner une architecture H.Q.H. (Haute Qualité Humaine) 
qui vise à redonner de l’humilité à l’architecture contemporaine.
La rencontre de Michel Onfray avec le travail libertaire de Patrick Bouchain 
amène un
élargissement de l’Université de Caen créée par Michel Onfray et permet de 
poser les bases d’un nouvel objet philosophique et architectural résistant à la 
logique médiatique. 
A la suite de ce projet, les deux écrivains écrivent l’ouvrage « Construire autre-
ment ».
Il va intervenir entre autres sur le projet du pavillon français de la biennale 
d’architecture de Venise avec le groupe d’architectes EXYZT(2006) concernant 
des habitations.

(2) Michel Onfray
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Le fond avant la forme

Jeu d’échecs
 • Opposition

Blanc vs Noir

 - seulement blanc ou noir  :  pas de jeu

 - rival  :  améliorer sa capacité, progrès 

• Coopération

 - Chacun a son propre rôle.

 - Limitation du déplacement des pions.

             -> Nécessité de la coopération

• Sacrifice

 - Petite sacrifice pour défendre les importants 

   contre son adversaire



Utopie / Dystopie
 
Pour rendre possible un idéal, on a besoins de réfléchir à ces deux termes : 
Utopie et Dystopie.
On les définies comme on les voit plus bas ;

Utopie   = u + toppos  >> ou(sans) + toppos(lieu) --------- imagination, illusion,  
       fantaisie
                             >> eu(bon) + toppos(lieu) --------- paradie, société idéale  
       (réalisable)
Dystopie = dys(négatif)+ toppos(lieu) --------- contre-Utopie

Depuis longtemps, les humains se sont intéressés à la société. A chaque 
époque, le désir de la société idéale «Utopie», une demande différente. 

Le mot Utopie, un nouveau monde qui ne se trouve nulle part, a été employé 
à la première fois au 16 ème siècle par Thomas More. Il a voulu critiquer et 
faire la satire de la société féodale. Alors, pour les solutions des problèmes de 
la société, il prône le partage, l’égalité de la propriété individuelle et du plaisir 
pour l’intérêt public. Les gens sont contents quand ils sont dans leur commune. 
En fabriquant les liens sociaux, ils travaillent en équipe. C’est-à-dire, pour le 
plaisir, les gens doivent se concentrer sur la société, le collectif et l’égalité. 
Et cela influe sur le régime soviétique et le totalitarisme au 20ème siècle qui 
deviennent la dystopie dans le roman «1984» de George Orwell. 

Au 17ème siècle, la révolution commerciale passe et Francis Bacon montre 
une autre utopie. Le but de ce monde est d’avoir le désir satisfait par la base 
du besoin et de la science. Cette idée influe sur le capitalisme qui devient une 
autre dystopie dans « Le Meilleur des mondes» de Aldous Huxley qui critique le 
capitalisme. La dystopie montre un monde négatif en changeant le point de vue 
pour l’avertissement sur le présent. 

Au fait, en 21 ème siècle, qu’est-ce que deviennent l’Utopie et la Dystopie ? En 
regardant les romans, on voit bien que l’utopie et la dystopie ont été motivées 
par la rechercher du bonheur. Aujourd’hui aussi, on est toujours à la recherche 
du plaisir. Pour arriver à l’idéal, il faut bien équilibrer les éléments entre le 
collectif et l’individue, la science et l’égalité, le besoin et la société. Les deux 
termes ne sont pas définitifs et alors on peut toujours les remodifier comme les 
côtés pile et face d’une pièce.
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désir
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Adventice
 
 L’image de l’Adventice comme concept vient illustrer la notion 
de contre-pouvoir. En effet, l’adventice désigne une plante qui pousse 
dans un endroit où on ne souhaite pas la voir se développer (champs, 
massifs...) car elle risquerait d’entrer en concurrence avec les plantes 
cultivées. 

 Onfray met en avant dans son abécédaire l’idée que l’archi-
tecture, et plus largement la société s’enlise dans un ordre établi et 
défini qui serait libéral et capitaliste. Il met en lumière le collectif, la 
micro-résistance et la communauté comme des alternatives. 

 L’adventice symbolise cette façon de réinventer un idéal pré-
défini et la force de son invasion. Tout comme les exemples forts illus-
trés ci-contre comme le Rock, l’impressionnisme, la Nouvelle Vague, 
les Situationnistes ou encore Arrêt sur image, les contre-pouvoirs s’ex-
priment comme des nouvelles solutions prêtes a bousculer les normes.

  On peut alors se questionner sur le renouvellement per-
manent de ces idéaux, est-ce que les contre-pouvoirs ne deviennent 
pas a leur tour des normes, tout comme l’adventice prend le dessus 
sur son environnement et l’envahit ? On pourrait alors admettre qu’il 
faut réinventer et repenser eternellement et continuellement les idéals 
qu’on définit.

Especes invasives 

Impressionnisme 

Punk, rap 

Rock 
Collectifs archi 
Nouvelle vague 

Carl lewis 
Avant garde 
sITUATIONISTES 

adventice 
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Les Poupées Russes
  L’illustration des poupées russes (ou matriochkas) traduit métaphori-
quement l’idée que peut avoir Michel Onfray de l’architecture militante. 
En reprenant quelques extraits du texte, le parallèle avec cette repré-
sentation peut coïncider, à travers ; 

Le symbole d’évolution, de dynamisme par un mouvement chronolo-
gique et historique, comme une idée qui grandit et prend de l’ampleur. 
L’image de création du lien social ressort, l’importance de l’unité avec 

La citation « la forme laisse place au fond puis se cristallise », se ré-
vèle comme l’élément le plus ancré (le noyau soit la dernière poupée, 

l’idée principale qui est la base du processus, qui permet à l’enveloppe 
d’avoir tout son sens.

  On peut se permettre de dire que, dans un sens, ces poupées russes 
répondent à une forme d’idéal de société. Comme si un idéal en ca-
chait toujours un autre, et ainsi de suite. Cette façon de voir les choses 
peut dévoiler une volonté chez Onfray de renouvellement d’idées per-
pétuel au sein d’une société, d’une remise en question continue pou-
vant être le maintient d’une communauté.

Le choix de la couleur rouge retranscrit étymologiquement le pouvoir 
et la puissance, et accompagne l’idée forte du militantisme et de la 
révolution comme réponse à l’architecture libérale. Cette couleur veut 
se faire voir et s’imposer aux autres, c’est un symbole de mouvement 
ouvrier, luttes sociales et de communisme (le peuple). Cette associa-
tion est un rebond violent face au capitalisme des gens de pouvoir, 
toujours partagée à la manière d’Onfray.



Synthèse
 
 A travers cet abécédaire de l’architecture, nous avons extrait 
de ce texte d’Onfray un questionnement assez tranché qu’il semble 
proposer sur la société traduisant l’architecture libérale comme puis-
sante et envieuse de profits. 

 Nous avons creusé ce questionnement dans nos concepts 
et, en ressort l’idée qu’un idéal établi et élaboré qui se cristallise et 
devient mode et régime doit, constamment se réinventer. Cette remise 
en cause offre un équilibre et un partage d’idées au sein d’une commu-
nauté. 

 Pour pouvoir contrer l’utopie rigide qui a été admise, on bous-
cule les idées reçues. Sa pensée assez juste révèle qu’un idéal en 
cache toujours un autre.



coucou

Références

DO OR DIE, Bastions Pirates. Aden Edition, 2001.

BOUCHAIN Patrick, Construire en habitant. Actes Sud. 2011

Ecole d’architecture de Paris Belleville
60 bd de la Villette

75019 Paris

Td du cours de Théorie, cycle licence
5ème semestre, session 2012/2013

Sous la direction de
Philippe Villien

Coordination des TD
Delphine Desert 

Encadrement des TD 
Elsa Bres

Marie-Ange Jambu
Camille Lemeunier

Joel Monteiro Da Cunha Salgado
Nicolas Simon 

William Sutcliffe




