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EDITO

Beaucoup d’architectes se sont déjà rêvés en Messie de 
l’humanité, porte-parole d’un avenir meilleur, plus vivable et 
plus beau. L’analogie entre architecture et construction d’un 
monde au sens le plus large n’est jamais loin. La discipline est 
traversée de « grands mots », de « grandes idées », reprises 
et répétées jusqu’à en être usées…
En scientifique d’un semestre, nous avons tenté de retrans-
crire le plus sensiblement possible le pouls de notre temps, ce 
brouhaha ambiant, d’y immerger le lecteur, en posant comme 
témoin de notre époque Jane Revedin qui nous a été propo-
sée en analyse. Ame sensible d’abstenir, la fin du monde 
est proche, nos repères paradigmo-ético-socio-politico s’ef-
fondrent, il y a urgence. En même temps, la rédemption est 
proche si l’on écoute ceux qui prétendent avoir «la» solution. 
Mais, en élèves soucieux du travail bien fait, nous avons pris 
le temps de décortiquer chaque mot qui nous semblaient 
louches ou vides ou trop utilisés pour être porteur d’une 
vraie « puissance novatrice » comme certains le prétendent. 
Chaque illustration que nous avons produite est un montage 
à partir de documents d’architectes, pensant que pour pou-
voir expliquer un projet il faut d’abord intégrer l’idée origi-
nelle de son auteur.
Ce livret n’a pas pour vocation d’apporter une réponse aux 
problèmes que nous avons pu soulever mais se rapproche 
plus d’une incision dans le lexique théorique troublé de l’ar-
chitecture, d’éclairer petite touche par petite touche pour y 
voir plus clair, surtout, d’apporter des outils fondés de com-
paraison.  
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0.
INTRODUCTION 

0.0 - L’auteur
0.1 - Résumé du texte
0.2 - Constellation
0.3 - Problématisation

Projet Plan Voisin, Le Corbusier  © Google
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0.0 - L’AUTEUR

Née en 1965 à Constance, Allemagne, Jane Revedin a fait 
ses études d´architecture et d’urbanisme à Buenos Aires, 
Princeton et Milan. Elle est architecte diplômée de l´Univer-
sité Polytechnique de Milan et docteur en architecture habi-
litée à diriger des recherches de l’Université IUAV de Venise. 
Lauréate du Prix d´Excellence Pédagogique des Ecoles Eu-
ropéennes d´Urbanisme en 2013, du Prix International UN 
Habitat en 2014 et de la médaille pour la direction de la « 
meilleure thèse de doctorat » de l´Académie d´Architecture 
en 2016, elle est déléguée de l’UNESCO à la Commission 
d’éducation et de recherche de l’Union Internationale des 
Architectes - où elle plaide pour que l’enseignement opère 
un changement de paradigme dans sa définition du métier 
d’architecte. Elle a enseigné à l´Université IUAV de Venise 
ainsi qu’aux Universités d’Umea et de Karlskrona, en Suède. 
Depuis 2016, elle enseigne dans le Master « La Fabrique 
collective : Projets expérimentaux en œuvre ouverte » à l´E-
cole Spéciale d´Architecture Paris.

Elle a dirigé de 2005 à 2012 le Concours étudiant européen 
d´architecture durable gaudi. En 2006 elle a créé le Global 
Award for Sustainable Architecture, avec la Cité de l’Archi-
tecture comme partenaire culturel, puis en 2009 la Fonda-
tion LOCUS, qui fédère les lauréats du Global Award dans 
des travaux de recherche et des projets expérimentaux de 
renouvellement urbain. Sa méthode de « conception radi-
cante » re-introduit le projet-processus mené par et avec les 
habitants, en « œuvre ouverte », basé sur les méthodes du 
premier âge réformiste du mouvement moderne. 
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Jana Revedin qui a fondé ses agences a Venise (Italie) et 
Villach (Autriche) en 1996 est membre des Ordres d´archi-
tectes d´Italie, Autriche et Allemagne.
Elle est Chevalier des Arts et Lettres (2014).
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La ressource illimitée du temps
Démarche processuelle VS tabula rasa

0.1 - RESUME DU TEXTE

 La scène écologiste, face au constat contemporain 
que les paradigmes du siècle dernier s’épuisent, qu’un cy-
cle de transitions –énergétiques, urbaines, migratoires, indus-
trielles…- se conjuguent pour démanteler l’ordre fonctionna-
liste issu de l’ère industrielle, appelle à une transformation de 
la théorie et de la praxis de l’architecture.
Mais cette scène reste minoritaire et montre qu’il y a deux 
postures face au Temps en architecture. Pour beaucoup, la 
transition énergétique actuelle est loin de l’ampleur de la 
rupture radicale et fondatrice du mouvement moderne du 
siècle dernier. Le choc pétrolier de 1974 ou la crise systé-
mique de 2008, bien loin de révéler une mutation écolo-
gique ne sont que des secousses qui ont agité le cours du 
Progrès. 

 Pour exemple, à l’ampleur et la rapidité de la crois-
sance urbaine au sud, répondent deux modes de dévelop-
pement, de conception et de production de l’espace qui 
n’ont pas le même rapport au temps : d’un côté, les tenants 
du post fonctionnaliste, resté adossés au mode industriel 
productiviste, adepte du projet rupture-radical, de la tabu-
la rasa, critique du projet d’Elemental dans les favelas qui, 
pour eux, « casse un modèle d’habitat social urbain qui fut 
au XXème siècle l’instrument d’un Progrès rapide radical, in-
dustrialisation et standardisation pour réduire couts et délais 
, ensemble urbains livrés achevés. » . 
De l’autre, des adeptes de la ville informelle à l’instar d’Ara-
vena, qui pense que le mode de production fonctionnaliste 
est dépassé. Loin du parfait radical, qui appelle table rase et 
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 vitesse, il élabore plutôt les conditions d’un mieux approprié, 
un déroulement processuel où la ressource première est le 
temps. « On ne rase plus l’espace-temps des vieux quartiers 
et des précaires mais on repère leurs dynamiques internes, 
qu’il s’agit de vertébrer, d’accompagner dans une évolution 
médinale ou faubourienne. »
 Bref, deux postures face au Temps : tabula rasa VS 
démarche processuelle. 

« La ressource illimité du temps »

S’intéressant au processus long en architecture, le jury du 
Global Award for Sustainable Architecture a retenu le thème 
du Temps comme ressource. 
Le temps coûte cher, réduire ce temps est devenue une prio-
rité en architecture. On se demande alors si la tabula rasa 
ne suit pas ce précepte en supprimant les contextes, et les 
difficultés de dialogues avec les habitants pour gagner du 
temps.
En donnant la priorité au processus d’élaboration -considé-
rant les ressources disponibles - plutôt qu’au produit final on 
pourrait valoriser la qualité de celui-ci. Le temps n’est plus 
alors un coût mais une ressource illimitée, bon marché et 
adaptable. Cette démarche processuelle permet l’expéri-
mentation d’une nouvelle architecture menée dans la durée. 
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Cette théorie s’oppose au radicalisme moderne. L’architec-
ture devient alors un moment collectif et participatif par le-
quel l’homme façonne l’habité de manière radicante.
Cette nouvelle conception du temps ouvre une voie politique 
radicante. On peut espérer que le temps, ennemi de la dé-
mocratie, oblige l’architecture à se rapprocher des sociétés et 
s’orienter vers une nouvelle responsabilité civique. Le temps, 
à l’écoute des besoins devient la base de démarche radi-
cante. Ces méthodes se multiplient aujourd’hui en s’opposant 
au post-fonctionnalisme. C’est le cas des 5 lauréats 2016: Pa-
nama Roonrakwit  (auto-amendement des quartier informels), 
Gion Caminada (architecture des communautés rurales), East 
Coast Architects (construction participative d’écoles), kengo 
Kuma (réutilisation des traditions constructives), Patrice Doat 
(pédagogie expérimentale du projet comme processus).
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A partir du constat de l’effondrement et des mutations qui 
en découlent (partie supérieure gauche de la constellation), 
le texte oppose principalement deux conceptions architectu-
rales (la Tabula Rasa et la démarche processuelle) c’est pour-
quoi nous avons choisi de les opposer physiquement dans 
la constellation. De la première découle une série de mots 
clefs ramassés sur eux même, en déséquilibre, plongeant 
vers le bas. Ceci symbolise une mise en pratique de sur un 
temps court et en même temps projette l’effondrement pro-
bable du système. La seconde conceptionest symobolysée 
par ordonnancemment, espacé, s’élèvevant. Cela illustre la 
cohérence du processus, sa mise en place sur le temps long 
cette fois et sa promesse de solution face à l’effondrement

0.2 - Constellation
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Peu d’architectes contemporains ne revendiquent une dimen-
sion participative dans leur conception de l’architecture. « 
Participation », « démarche plurielle », « Co-élaboration », « 
co-création »… et tous les néologismes en co-quelque chose 
; ces mots irriguent la littérature architecturale depuis les an-
nées 1970. Mais comment cerner les contours de cette notion 
quand face à face, deux projets qui semblent essentiellement 
différents, s’affirment fondés par un même processus collabo-
ratif? Déjà, quand Francis Kéré construit une école au Bur-
kina Faso avec la participation des villageois on comprend 
qu’il ne s’agit pas de la même participation qui a impulsé 
des projets de « démocratie participative » portés par des 
collectifs dans des villes européennes...
Dès lors, quand Jane Revedin semble mettre cette participa-
tion au cœur de sa conception de l’architecture, il s’agit de 
questionner cette notion troublée. Sa démarche «radicante», 
exposée dans la préface de Sustainable Design, est une 
architecture qui se veut enracinée dans un contexte précis 
tenant compte de l’histoire du territoire, de la culture et des 
usages. Est-elle un nouveau poncif ou est-elle effectivement 
un nouvel enracinement de l’architecture qui permettrait de 
trouver de nouvelles ressources dans un contexte de finitude 
et d’effondrement ? 
Précisément, c’est parce que l’architecte fait plusieurs fois ré-
férence à la notion de « co participation » et « co conception 
» que nous avons choisi d’en explorer la signification et leur 
concrétisation dans la pratique architecturale.
Les différentes sources que nous avons étudiées nous ont 
conduits à distinguer plusieurs formes de participations.

0.3 - PROBLEMATISATION
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Bref, une problématique «prétexte», puisque nous n’avons 
pas pour objet de démontrer strictement que la participa-
tion serait ou ne serait pas une solution à alternative face 
à un contexte d’effondrement de tous nos paradigmes mais 
plus pour dégager et conceptualiser chaques formes de par-
ticipations que nous avons rencontrées, d’en définir le plus 
précisément les contours et leur épaisseur théorique. 
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1.
LA PARTICIPATION COMME ACTION

1.1 - ACTION PHYSIQUE
       Une école à Gando, Francis Kéré

1.2 - PROCESSUS ANTROPOLOGIQUE
       Ensemble à Boulogne-sur-mer, Patrick Bouchain
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1.1 - ACTION PHYSIQUE

Si le premier geste de l’architecture est d’accueillir des corps 
humains, participer à sa construction facilite la mise en réson-
nance des corps et de l’espace. 
Dans l’acte de construire, c’est le corps comme outil de me-
sure, de réflexion, de perception qui met littéralement en 
forme l’espace. Dans une architecture vernaculaire, où l’on 
construit avec des matériaux naturels, trouvés in situ, trans-
portés à la force de ses mains et où l’on pèse pierre par 
pierre par rapport au poids de notre corps,  la sensation 
de l’architecture est évidente. Le geste de la construction, 
un pied qui foule la terre pour façonner un sol,  une main qui 
frotte pour lisser un mur, hantera l’espace construit, manière 
d’habiter profondément. 
Participer physiquement c’est donc faire l’expérience du 
corps dans l’architecture. 
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Cette forme de participation fait appel aux usagers dans la 
construction physique et matérielle de l’ouvrage architectu-
ral. 
On retrouve cette conception chez Francis Kéré pour la 
construction de l’école primaire de Gando au Burkina Faso 
(son village natal). Convaincu que l’éducation est la base 
du développement personnel et économique des habitants, 
alors étudiant en architecture à Berlin, il fonde l’association 
Schulbausteine   für Gando (Briques pour une école de Gan-
do) dans le but de collecter des fonds pour la mise en oeuvre 
d’un centre éducatif. C’est avec le soutien de LOCOMAT, un 
organisme du gouvernement du Burkina Faso et un effort de 
la  communautée locale que l’école a pu voir le jour. 

Ce processus participatif posséde un double objectif :  sen-
sibiliser la population aux qualités architecturales et envi-
ronnementales de leurs traditions constructives. Et compter 
sur les savoirs faire acquis sur chantier afin de multiplier des 
entreprises similaires. Pour conserver la culture constructive 
ancestrale locale, adaptée au climat et aux moyens de la 
communauté, Francis Kéré a donné la possibilité aux habitants 
de prendre part au chantier. Par exemple, ce sont les femmes 
du village qui ont effectué les enduits de sol et de façades, un 
savoir faire qu’elles maitrisent. Les volets de l’école, colorées 
à la guise des habitants sans directive préalble illustrent l’ap-

«Je ne me sens pas architecte. Souvent, au village, j’ai l’im-
pression que je suis un chef d’orchestre qui a devant lui des 
musiciens plein de talent et qui se bat pour les guider.»
     - Francis Kéré

Exemple: Une école à Gando, Francis Kéré
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propriation effective de ces derniers par la participation au 
chantier. Le principal materiau de construction a été extrait 
llocalement et produit par les habitants. En effet, le projet a 
été conçu en briques de terre crue comprimées dont la ma-
tière première a été extraite sur place.

L’architecte a fourni au village les moyens techniques pour la 
production des matériaux de construction permettant ainsi 
d’apporter les avantages de l’outillage moderne aux tech-
niques vernaculaires (gain de temps, facilité de mise en œuvre, 
pérennité et qualité des matériaux produits…). Ensemble, ils ont 
réussi à en produire plus de 30.000 briques grâce à une 
presse mécanique financée par l’association.
Toute personne impliquée dans la gestion du projet était ori-
ginaire du village et par conséquent, les compétences ac-
quises lors du chantier ont ensuite été appliquées lors de 
nouvelles initiatives. Par exemple, deux villages voisins ont 
réitéré l’expérience et contruit leurs propres écoles dans un 
nouvel effort coopératif.
Les autorités locales ont également reconnu la valeur de l’éx-
périence et des projets publics similaires se sont developpés 
en utilisant les techniques apprises lors de ces chantiers, avec 
pour ouvriers les contructeurs de la première école. 

Gando Primary School Extension  © Google
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«Les cailloux, nous les avons utilisés pour 
les fondations parce que cela  permet 
d’économiser  de l’argent.»

«Regardez combien de gens sont neces-
saires pour la soulever. Pas besoin de grue, 
les gens sont là pour construire leur avenir.»

«Evidemment il y a de la tôle partout en Afrique. (...) 
Pour la charpente nous avons utilisé du fer à béton de 
14 et de 16mm.» 

«Les gens s’approchent et montent sur la structure. Si celle-ci s’écroule (...) il 
faut l’abandonner. Et si elle ne s’écroule pas, [cela veut dire] que c’est une 
technologie fantastique.»

«Même les enfants font partie du projet (...) 
chacun voulait faire partie de cette évè-
nement.»
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1.2 - PROCESSUS ANTROPOLOGIQUE

L’architecture appartient tout à la fois au monde des Idées 
qu’à l’univers de la Forme. Tout l’objet de l’architecture sera 
donc ce dialogue entre une idée et sa mise en forme. 
Cela montre que participer au construire d’un espace se-
rait tout autant participer à une construction littérale, ce que 
nous avons vu plus haut, que participer à une construction 
mentale. 
Ici encore, la nécessité d’intégrer l’Homme, au sens huma-
niste, pour faire une architecture incarnée pousse vers une 
architecture du dialogue, où chacun trouve sa place dans cet 
entre-deux politique, entre universalité et individualité, entre 
abstrait et concret, entre architecture vide de l’homme et ar-
chitecture pleine d’humanité. Cette boite mentale trouve sa 
résolution dans l’acte constructeur qu’est le dialogue, rap-
port de force centrifuge et à mesure d’homme : participer 
pour exister.  
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Cette forme de participation inclut à nos yeux les projets s’ap-
puyant sur des concertations, des réunions, des votes ayant 
pour but de récolter l’avis des usagers concernés. Ce type 
de participation s’incarne par exemple à travers la pratique 
de Patrick Bouchain. A Boulogne sur Mer, celui-ci, muni d’un 
budget précis de 40 000 euros par logement a décidé de 
se concerter auprès des habitants afin de répondre le mieux 
possible aux attentes de chacun. Ce projet de rénovation a 
consisté à adapter des réhabilitations spécifiques à chaque 
usager. 

Dans l’ouvrage « Construire autrement » le rôle des ouvriers 
et des artisans est requestionné et valorisé. Selon lui la par-
ticipation de chacun pour un but commun est essentielle. Il 
considère le chantier comme une plateforme d’échange ou 
les savoirs faires sont partagés au profit du projet. A la ma-
nière des arts de la scène ou de la musique il considère que 
le projet doit résulter de sensibilités diverses qui génèrent une 
construction à un moment précis. Comme une partition en 
musique, les directives de l’architecte devraient être laissées 
libres d’interprétation aux ouvriers et non imposées par la 
maitrise d’ouvrage qui se devrait de considérer les savoirs 
faires des artisans.  

A Boulogne, les habitants des 60 maisons de la rue Auguste 
Delacroix, constituent une population fortement marginalisée. 

Ensemble à Boulogne-sur-mer, Patrick Bouchain

«L’Autre, c’est aussi celui qui construit avec moi, car construire 
est un acte collectif, construire crée le lien, c’est l’expression 
de la culture des hommes.»
     - Patrick Bouchain
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Une maison commune a été mise en place, à la fois atelier 
de travail et d’apprentissage, espace de réunion, lieu d’éla-
boration du projet, salle de conférences et de débats, café, 
cantine, salle de fêtes et de spectacles, cité de chantier. Dans 
le but d’accompagner les usagers il a fallu assurer, dans cette 
maison commune, une permanence de la maîtrise d’œuvre 
et des autres intervenants.  Sophie Ricard, architecte, s’est 
donc installée sur place afin d’accompagner continuellement 
les riverains. Le projet a aussi permis la réinsertion de certains 
habitants de la rue en faisant appel à des entreprises d’in-
sertion pour le chantier. Ainsi, des habitants se sont trouvés 
non seulement membres concepteurs du projet mais aussi 
constructeurs.  Une démocratie active a été mise en place 
grâce à la participation de chacun au projet (conception 
assistée), à sa réalisation (autoréhabilitation) et à sa gestion 
(autogestion). Des ateliers d’accompagnements ont été pro-
posés. En collaboration avec l’artiste coloriste et architecte 
d’intérieur Anne Sophie Lecarpentier, le choix des couleurs 
de façade des maisons a été effectué avec les habitants.  

Groupe de consultation  © Sabastien Jarry

Dans l’optique de valoriser les biens des habitants il a été 
décidé de les impliquer dans le projet pour qu’ils se l’appro-
prient. 
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Si le projet est bien un acte collectif de transformation à 
l’échelle du quartier, chaque habitation a fait l’objet d’un 
projet particulier : rénovation, transformation, choix des ma-
tériaux, des couleurs, etc, ont été établis dans le cadre de re-
lations tripartites entre un foyer habitant, son maître d’œuvre 
et un propriétaire. 

L’ensemble de ce processus, est plus complexe, plus lent et 
plus contraignant que les procédures classiques. Mais ces 
contraintes sont compensées par ce que l’habitant reçoit dans 
le plaisir de l’accomplissement d’un projet commun adapté à 
ses attentes. Par son aspect économique, la participation des 
usagers peut être bénéfique, notamment en ce qui concerne 
les prises de décisions concernant le projet. Lorsque Patrick 
Bouchain s’adresse à aux habitants avant de réhabiliter leur 
lieu de vie, il évite les dépenses inutiles en adaptant les res-
tructurations à des cas particuliers. Cela permet aussi d’éviter 
une production et une consommation énergétique superflue, 
irraisonnable face à la crise écologique actuelle. 

Photomontage des façades repeintes © Construire-Architectes
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Prendre en compte l’avis des citoyens permettrait aussi d’évi-
ter une standardisation de l’architecture et de l’espace pu-
blic. Par exemple, l’architecture des grands ensembles est 
un symbole du modernisme standardisé et impersonnel. Par 
opposition Patrick Bouchain tente de réinjecter de l’humanité  
par la réhabilitation de ces logements, ou le choix des cou-
leurs des maisons avec les habitants imprime une diversité 
en façade.
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Doublage par l’intérieur des murs de façade par Sylvie

Pose d’un nouveau carrelage dans la cuisine par des professionnels

Rénovation enduit et papier peint par Sylvie

Remplacement du vieux linoléum par Sylvie

Carrelage de la salle de bain par Sylvie et remplacement de la baignoire 
par des professionnels

Extension de la cuisine dans le jardin par Sylvie

Enduit de plafond refait

Menuiserie PVC avec volet roulant intégrés, fait par des professionnels

Structure bois isolée recouverte d’une tôle ondulée (rénovation commune à 
toutes les habitations)

Doublage extérieur + couleur extérieure au choix de Sylvie

Encadrement béton préfabriqué
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2.
LA PARTICIPATION COMME MOBILISATION

ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE
Outlook Tower, Patrick Geddes
Tauernwurm, Jana Revedin
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Apprendre c’est se souvenir nous disait Socrate. L’architec-
ture cristallise, rend visible et accompagne vers une maïeu-
tique, où corps et esprit sont mobilisés vers une prise de 
conscience. Dans cette définition de la pédagogie, celui qui 
reçoit l’enseignement est autant actif que celui qui le profère :  
l’architecture est prise dans cette même relation  d’équilibre. 
L’architecture pédagogique serait plus de l’ordre de la dé-
monstration que de la théorie. Surtout, elle inviterait l’homme 
à être l’acteur de son monde. 
L’architecture serait ici lieu de rassemblement d’un concert 
d’âmes, socle d’humanité qui façonne notre imaginaire et 
notre langage collectif où chacun participe à écrire le sou-
venir du monde. 

ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE
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La participation peut aussi se matérialiser par un processus 
didactique qui cherche à sensibiliser les usagers. L’archi-
tecture implique par son programme d’intégrer les usagers 
au sein des problématiques territoriales et architecturales 
contemporaines. Patrick Geddes, sociologue, biologiste, ur-
baniste, de la fin du 19ème siècle cherchait à mettre à jour 
les enjeux territoriaux et politiques afin de susciter une ré-
volution dans la manière de s’approprier la ville et l’espace 
public. A Edimbourg, en 1937, est construite une Tour d’Ob-
servation. Celle-ci a pour mission d’élargir le regard de l’usa-
ger en lui permettant de découvrir le territoire qu’il habite à 
une grande échelle pour en comprendre ses dynamiques. 
La tour s’organise autour de plusieurs niveaux, physiques et 
pédagogiques qui acheminent le visiteur vers une prise de 
conscience, une émancipation et par conséquent une partici-
pation aux débats territoriaux. 
« Ces six étages superposés représentent dans leur empi-
lement comme une série de cercles concentriques dont les 
destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaus-
sée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attri-
bué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité 
même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui 
projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce 
centre régional de l’étude mondiale. » (F. Schrader, « L’évo-
lution des cités »).

Comparaison: the Outlook Tower, Patrick Geddes 
et le Tauernwurm, Jana Revedin

«C’est ainsi et ainsi seulement que nous pouvons espérer 
parvenir à un développement réellement évolutif, c’est-à-
dire tenant compte des particularités locales, des avantages 
et des possibilités en termes de lieu, activités, habitants.»
     - Patrick Geddes
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Un projet de restauration de Jane Revedin s’apparente à la 
démarche de Patrick Gueddes. Le Tauernwurm est une tour 
d’octroie que la localité de Winklern souhaite restaurer et ré-
inventer tout en conservant la culture locale d’une commune 
avant tout rurale. Dans cette optique Jane Revedin utilise le 
bois massif pour des raisons culturelles en s’éloignant de la 
tendance high tech Autrichienne. Elle décide de créer un mu-
sée qui serait un parcours progressif vertical permettant aux 
visiteurs de découvrir l’histoire de l’exploitation artisanale des 
paillettes d’Or dans la région. La tour est évidée de son esca-
lier originel et une tourelle annexe dessert différents niveaux 
de la promenade ménageant des vues proches et lointaines. 
Le projet en bois lasuré rouge a pour vocation de devenir un 
symbole culturel pour le village ainsi qu’un vecteur de dé-
veloppement touristique.  Le projet est aussi un hommage 
à la pensée d’Aldo Rossi, avec qui elle a travaillé plusieurs 
années. La tour représente un élément repère, théâtralisé par 
une mise en scène de l’architecture. 

Ce projet possède donc une vocation pédagogique                    
inclusive.  En effet, il s’adapte à un contexte historique fort et 
revalorise l’existant en magnifiant le territoire par la décou-
verte d’un paysage. De la sorte il adresse un message aux 
usagers. Cette implication plus implicite qu’une participation 
dite «physique», se fait au travers d’un programme dédié 
aux acteurs locaux. Il s’agit pour eux de comprendre dans 
ce musée l’histoire de leur territoire, et donc de mieux cerner 
les enjeux de celui-ci. A la manière de Patrick Geddes il est 
possible que Revedin cherche à sensibiliser les riverains et 
leur donner les outils nécessaires pour participer aux débats 
publics concernant les transformations urbanistiques et archi-
tecturales de leur territoire.  
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Camera Obscura

Edimbourg

Ecosse

Langue

Europe

Monde

The Outlook Tower, Patrick Geddes
  Edimbourg
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Le Tauernwurm, Jana Revedin
  Winklern
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3.
LA PARTICIPATION COMME INCITATION

ARCHITECTURE EVOLUTIVE
Diagoons Houses, Herman Hertzberger
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PARTICIPATION EVOLUTIVE

L’architecture évolutive intègre dans son essence même la 
nature de l’homme : un être flexible et  mobile, qui est façonné 
tout au long de sa vie. Avec une architecture qui laisserait une 
liberté perpétuelle de transformation ce n’est plus l’homme 
qui s’adapte à l’architecture mais l’architecture qui s’adapte 
continuellement à l’homme. C’est bien parce que les besoins 
de l’homme sont mouvants, que la marche de l’humanité est 
plurielle qu’il y a nécessité d’ouvrir à l’homme la possibilité 
d’être au cœur du changement auquel il aspire continuelle-
ment. Mais nos aspirations demeurent souvent inexprimables 
et bien sûr, à l’inverse, une architecture qui cadenasserait son 
plan sans possibilité d’évolution pourrait prétendre redresser 
la nature de l’homme, la canaliser vers un mieux vivre. 
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Les diagoon Houses de Herman Hertzberger sont un 
exemple de ce type d’appropriation de l’architecture. Les 
habitants ont la possibilité de cloisonner les espaces selon 
leur volonté, le rez-de-chaussée évidé permet sa transfor-
mation éventuelle en pièce intérieure ou garage (voire pièce 
annexe). Par exemple, lors d’une viste d’une de ces maisons, 
le propriétaire nous a expliqué avoir converti un temps cet 
espace en boutique de sculpture. 
Le matériau de construction, parpaing brut, invite l’usager à 
le revêtir à sa guise. Les retombés de poutres, surdimention-
nées, partitionnent les espaces de vie et permettent par leur 
lecture de proposer aux habitants de cloisonner ces espaces 
afin de les subdiviser. Ainsi la strucutre lisible accueuille et 
tolère les eventuelles transformations. 
Les grandes fenêtres, conçues comme des cadres peuvent 
être soit occulteés ou vitrées selon la volonté des habitants. 
De la sorte, les façades animent les maisons au départ stan-
dardisées constituées d’éléments préfabriqués. 
Hertzberger tente de produire des «récipients aussi neutres 
et inexpressifs que possible, de manière à laisser aux habi-
tants la liberté de réaliser dans la plus large mesure possible 
leur propre désir». L’architecture devient un outil capable 
d’éveiller des imaginaires particuliers par une forme choisie 
selon sa faculté à contenir un maximum d’usages possibles. A 
titre d’exemple, le derner niveau de la maison est une petite 

Diagoon Houses, Herman Hertzberger

«Les architectes ne devraient pas se contenter de montrer 
ce qu’il est possible de faire, mais aussi mettre en évidence, 
parmis les possibilités inhérentes au projet, celles qui sont à la 
portée de tout un chacun..»
     - Herman Hertzberger
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pièce accéssible par une échelle. Selon les sensibilités propres 
à chacun, cet espace peut évoquer tout aussi bien un grenier, 
qu’une cabane suspendue, ou encore un bureau isolé. 
Ce processus projectuel offre une certaine souplesse et mo-
dularité au projet qui permettraient une meilleure appropria-
tion des espaces par les habitants. En effet, il se construit en 
opposition à la conception rapide et économique de la tabu-
la rasa, sur un temps long donnant la possibilité d’une évo-
lution adaptée aux besoins de chaques habitants. Herman 
Hertzberger considère que la multitude des sensibilités hu-
maines doit être prise en compte par le projet. Une situation 
spatiale particulière doit, selon lui, être en mesure d’éveiller 
ces sensibilités et d’inviter l’usager à le transformer en fonc-
tion de celles-ci. Un espace devrait alors ouvrir les possibles 
et non pas impliquer un usage figé. 

Diagoon Houses  © AHH
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PARTITION
poutre accueillant une cloison

OPACITE
gestion libre de la façade

REVETEMENT
Structure brute
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REVETEMENT
parpaing peint

ADAPTATION
utilisation libre du rez de chaussée

PARTITION
retombée libérée, plan libre
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CONCLUSION

En fait, la pluralité d’incarnations que prend la participation 
montre que les architectes que nous vous avons présenté, 
tous plus ou moins arrimés à cette « scène écologique » dont 
parle Jane Revedin, veulent proposer un fragment d’un autre 
monde possible, plus lieux de vie que projet-objet, un labo-
ratoire à échelle 1, l’universel d’une architecture qui, du plus 
profond d’un lieu, compose avec son histoire-géographique 
et avec sa société, pour témoigner du souci des hommes, 
clarifier notre vision ; bref, pour relever un monde au bord 
de l’effondrement, le « réenchanter »… Bien sûr, comme tout 
rêve d’avenir, seul le temps en fera (ou non) une réalité.
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CONTAL Marie-Hélène, REVEDIN Jana. Sustainable Design 
- Vers une nouvelle éthique pour l'architecture de la ville, 
Editions Alternatives, « Architecture », Tome III, 04/06/2014

Les sociétés contemporaines affrontent des ruptures économiques, écolo-
giques, sociales et culturelles d'une ampleur sans précédent. Les architectes 
contribuent à la recherche d'une nouvelle définition du progrès et d'une re-
lation d'équilibre entre l'homme et son milieu. Depuis 2007, le Global Award 
for Sustainable Architecture, créé par l'architecte et professeure Jana Revedin 
avec un réseau d'institutions scientifiques partenaires et la Cité de l'architecture 
et du patrimoine, soutient une compréhension du projet comme processus col-
lectif, basé sur le partage d'une éthique, de méthodes et d'expérimentations. 
Le Prix a reçu en 2011 le patronage de l'Unesco. L'ouvrage présente les lau-
réats 2011 et 2012 à travers une monographie critique de Marie-Hélène Contal 
qui témoigne de la richesse du débat global sur l'architecture dans son rap-
port aux grandes transitions. Elle est précédée d'un essai de Jana Revedin, "La 
ville radicante : une morphologie en ouvre ouverte pour la ville durable", qui 
propose une nouvelle approche théorique des morphologies urbaines et de 
la conception participative, et d'un avant-propos de Christopher Alexander.

(Source: 4ème de couverture)

Il s’agit du texte étudié (préface du livre). Cette préface re-
place l’article dans ses concepts éthiques, critique morale du 
mouvement moderne et d’un productivisme cupide et déra-
ciné. 

BOUCHAIN, JULIENNE, EYMARD, RICARD - Ensemble à 
Boulogne-sur-mer, fiche projet mars 2013

Ce document rend compte du processus de projet mis en 
place à Boulogne par l’équipe Construire de Patrick Bouchain. 
Il décrit également un exemple précis de rénovation mis en, 
place chez une habitante.
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HASSAN Fathy. Construire avec le peuple, Histoire d’un vil-
lage d’Egypte : Gourna Paris, J. Martineau, 1970, 316 p.

En 1945 l’architecte égyptien Hassan Fathy est chargé de construire un important 
village : Gourna, près de Louxor. Après une étude de la société paysanne, de 
ses traditions, de ses activités, de ses conditions de vie, Hassan Fathy propose-
ra des solutions révolutionnaires et construira un village d’une grande beauté, un 
des plus grands lieux architecturaux du Tiers Monde moderne. Il inventera une ur-
banisation humaine inspirée des traditions locales, utilisera le matériau millénaire : 
la brique de boue, formera sur le chantier des paysans-maçons ; tout en luttant 
contre une bureaucratie sceptique et corrompue. C’est aux paysans qu’il a dédié 
son livre, à ceux dont il dit : «Un paysan ne parle jamais d’art, il produit l’art.»

(Source: 4ème de couverture)

Même pensée d’un besoin d’enracinement local de l’archi-
tecture et mode de conception alternatif. Illustre la possibilité 
de construire autrement.   

AURELI Pier Vittorio. Less is Enough: On Architecture 
and Ascetism  .

“Less is more” goes the modernist dictum. But is it? In an age when we are en-
dlessly urged to do “more with less”, can we still romanticise the pretensions of 
minimalism? For Pier Vittorio Aureli, the return of “austerity chic” is a perversion 
of what ought to be a meaningful way of life. Charting the rise of asceticism in 
early Christianity and its institutionalisation with the medieval monasteries, Aureli 
examines how the basic unit of the reclusive life – the monk’s cell – becomes the 
foundation of private property. And from there, he argues, it all starts to go 
wrong. By late capitalism, asceticism has been utterly aestheticised. It manifests 
itself as monasteries inspired by Calvin Klein stores, in the monkish lifestyle of 
Steve Jobs and Apple’s aura of restraint. Amid all the hypocrisy, it must still be 
possible to reprise the idea of “less” as a radical alternative, as the first step to 
living the life examined.

(Source: 4ème de couverture)

Critique sous jacente du capitalisme moderne, de la surcons-
ommation. Ici en terme esthétique, avec Revedin, critique pro-
cessuelle.    
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BANHAM Peter Reyner. L’architecture de l’en-
vironnement bien tempéré. Introduction de Luc 
Baboulet, Paris, Hyx, « Restitutions », 2011, 336 p.

Écologie, normes environnementales, croissance et gestion urbaine sont au-
jourd’hui des enjeux majeurs de la réflexion architecturale. Inédit en fran-
çais, un classique de la critique architecturale sur la relation entre environ-
nement et architecture. Elle constitue une contribution importante au débat 
architectural contemporain, où le rapport entre écologie et habitat transforme 
nos définitions de l’architecture. L’architecture comme «environnement».
Les enjeux écologiques définiront-ils au XXIe siècle une nouvelle architecture ? 
Banham plaide pour une réconciliation de l’architecture et de l’environnement. 
Cette question est abordée d’un point de vue technologique et esthétique. 
L’auteur fonde sa réflexion sur l’idée que l’architecture est un lieu d’expérimen-
tation et d’expérience acquise plutôt que la simple construction de monuments. 
Ce ne sont pas les bâtiments pris isolément qui importent mais le contexte, le 
milieu, le rapport entre l’enveloppe et les réseaux. Cette approche écolo-
gique originale d’une architecture pensée comme « milieu » développée par 
le groupe Archigram dans les années soixante est aujourd’hui une référence 
conceptuelle et esthétique pour un grand nombre d’architectes, d’artistes et 
de théoriciens. Introduction par Luc Baboulet. Traduction par Antoine Cazé.

(Source: 4ème de couverture)

Même référence conceptuelle de l’architecture comme « milieu 
». Les enjeux écologiques définiront-ils au XXIème siècle une nou-
velle architecture ? Si Banham pose la question, Revedin l’affirme.  

NAMIAS Olivier. Half a good home isn’t enough. Le Monde 
diplomatique.
 « Opinion », 18/04/2016.

L’article dénonce la qualité des logements résultants de l’opération d’Aravena. 
Les logements seraient insalubres, sans eau courante pour certains et loin de l’ima-
ginaire mis en avant lors de la biénnale de 2016. Cette nouvelle conception du 
projet comme acte humanitaire ne remet-elle pas en cause le principal fondement 
de l’architecture moderne : un logement fonctionnel et de qualité pour tous ? 
N’est-t-il pas dangereux de s’opposer farouchement à l’hé-
ritage moderne au nom d’une lutte anticapitaliste ? 
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FRIEDMAN Yona. L’architecture de survie : une philosophie 
de la pauvreté. Editions de l’éclat, « Premier secours », 2003, 
224 pages

«Bien que l’expression «l’architecture de survie» ait un sens à peu près inverse 
de celui de «la survie de l’architecte», mon but dans ce livre, est de recons-
idérer le rôle de l’architecture dans la simple survie de l’espèce, sans pour 
autant utiliser des slogans grandiloquents, sans surestimer ce rôle et sans faire 
de propositions utopiques, donc irréalisables. Il va me falloir, de nouveau, po-
ser certaines questions (sur lesquelles je travaille depuis plus de quarante ans), 
les analyser et enfin, et surtout, mentionner, à titre d’exemples, quelques solu-
tions que j’ai proposées durant ces quarante ans. Les questions sont fort simples 
: à qui revient le droit de décision en matière d’architecture? Comment assu-
rer ce droit à celui auquel il revient? Comment le faire dans un monde qui va 
vers une pauvreté croissante? Comment survivre dans un tel monde? Qu’est-
ce que ce «monde pauvre»? Comment agir face à ces perspectives? »

(Source: 4ème de couverture)

Aquarius. Film franco-brésilien réalisé par Kleber Mendonça 
Filho. 2016.

Recife, 1980. Clara, qui vient de réchapper d’un cancer du sein, 
organise la fête d’anniversaire de sa tante âgée de 70 ans. 
De nos jours, sexagénaire et ancienne critique musicale, Clara habite toujours dans 
« l’Aquarius », immeuble de caractère des années 1940 situé en bord de mer. 
Un promoteur a racheté tous les autres appartements et les a vidés de 
leurs occupants. Clara est la seule à refuser de partir. S’ensuivent harcèle-
ment et intimidation qui troublent Clara et l’amènent à repenser à sa vie. 

Un exemple : Une table rase explicite : l’enracinement émo-
tionnel des habitants ne vaut rien face à la nécessité de 
construire vite et neuf. Le projet et le chantier sont repré-
sentés comme actes destructeurs. Les habitants n’ont pas 
leur mot à dire, ils sont observateurs de la destruction de 
ce qui leur est cher et non pas acteur de sa transformation.
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HERTZBERGER, HERINGER, VASSAL, KLASSE, DE RU, JON-
GERT, SCHENK, HEINSMAN, STROINK. The Future of Archi-
tecture, Nai Publisher, 2014, 96 p.

Dans ce livre, Herman Hertzberger a invité quelques-uns de ses collègues ar-
chitectes ( Anna Heringer, Jean-Philippe Vassal...) ainsi que quelques étudiants à 
réfléchir au futur de l’architecture.  Il convient que «c’est précisément quand le sol 
se dérobe sous nos pas que nous avons besoin d élévation.»
Reconnaissant que nous avons besoin de changer notre style de vie et la ma-
nière dont nous construisons, si nous voulons préserver la planète pour les futures 
générations, ces pages se veulent optimistes, en imaginant une nouvelle façon de 
pratiquer l’architecture, sensible à l’écologie, responsable, créative et communi-
cative. L’architecture du futur devra améliorer la condition humaine et la dignité 
en jouant la carte du local tout en utilisant des connaissances générales dans un 
monde globalisé.

(Source: 4ème de couverture)

Pamphlet regroupant des projets  participatifs ou tenant compte 
des nécessécités de faire évoluer l’architecture expliqués 
par leurs auteurs suivi de pistes réflexives par des étudiants.

BOUCHAIN, CASTANY, WEINER - Construire autrement, 
septembre, 2006,192 pages, ISBN 978-2-7427-6388-7

Comment construire autrement ? Comment faire plus avec moins ? C’est la ques-
tion qui sous-tend tout le travail de l’architecte et scénographe Patrick Bouchain, 
et à laquelle il répond, entouré, comme à son habitude, d’artistes, paysagistes, 
architectes, cinéastes ou philosophes

(Source: 4ème de couverture)

Cet ouvrage propose plusieurs méthodes pour revoir la façon 
de construire. Bouchain cherche à tisser des liens entre les dif-
férents acteurs du projets (usagers, architectes, maçons...).
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HERTZBERGER. Leçons d’Architecture, InFolio, 2010, 520 p. 
ISBN 9782884745383.

Les Lessons for Students in Architecture, édition minutieuse des cours donnés 
par Herman Hertzberger à la Delft University of Technology, ont été publiés 
pour la première fois en 1991. L’auteur y expose le contexte professionnel et les 
idées sous-tendant son oeuvre. L’ouvrage présente un large panorama d’ob-
jets architecturaux et de dessins, avec comme leitmotiv l’expérience pratique et 
l’évaluation de l’usage de ces bâtiments. Ce livre au succès retentissant a connu 
nombre de réimpressions et a été traduit en japonais, allemand, italien, portugais, 
taïwanais, hollandais, polonais et chinois. En disposant textes et dessins selon un 
certain nombre de thèmes, Hertzberger a réussi à transformer sa vaste expé-
rience en une théorie passionnante. Plus de 750 illustrations donnent un vaste 
aperçu de la « bibliothèque » de Hertzberger et une impression stimulante de 
l’un des plus importants architectes hollandais vivant aujourd’hui. Plutôt que de 
fournir au lecteur des recettes de projets, Hertzberger a su procurer une source 
essentielle d’inspiration à chaque personne concernée de près ou de loin par le 
projet architectural.

(Source: 4ème de couverture)

L’auteur présente une série de projets et de théories d’archi-
tecture sous le prisme des interactions humaines. Quels situa-
tions peuvent être générées par l’architecture? tel est le fil 
directeur de l’ouvrage.

BOUCHAIN - Jouir d’habiter: pour une propriété sociale du 
logement, septembre, 2008, Revue Critikat

Article par Patrick Bouchain, construit sur la base de textes de 
loi commenté en fonction de son expérience.

KERE - Construire à Gando, oct/nov 2009, n° 374, Revue  
Architecture d’Aujourd’hui Nord-Sud

Sur la base de commentaires de ses photographies, Kéré ex-
pose une vision de son pays natal et par conséquent de son 
action au sein de celui-ci.
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5.
ANNEXES
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Dans ce projet l’architecte s’inscrit dans la mouvance high 
tech et durable Autrichienne privilégiant le bois. Elle re-
prend le principe du « more for less » de l’école du Vorarl-
berg, c’est-à-dire concevoir mieux pour consommer le moins 
d’énergie possible. Le bâtiment évoque les cabanes locales 
des chasseurs. Elle ajoute à cette référence un système de 
plan libre, rationnel et moderne, adapté aux modes de vie 
contemporains. 
Dans l’interview qui suit l’article, elle explique les rôles res-
pectifs des différents acteurs du projet (promoteur, entrepre-
neur, architecte). Son rôle dans le projet a été de choisir le 
terrain, étudier la faisabilité foncière, définir le programme 
(son statut et ses services), instruire les demandes de finance-
ment public et de mener les études techniques et la direction 
architecturale du chantier. Aucun dialogue avec les usagers 
n’est mentionné. Un rôle important est donné à l’entreprise 
locale qui est aussi promoteur dans ce cas là. 

D’Architecture : Aout-Septembre 2005 ; 
Article : Jana Revedin, un balcon en forêt. 
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L’article souligne la nécessité de changer les paradigmes de 
la conception architecturale. Dans cette mouvance s’inscrit le 
« Global Awards for sustainable architecture » ayant pour 
but de révéler un « nouveau monde » de l’architecture.
 Dans un second temps, l’article donne une filiation moderne 
à cette nouvelle architecture, autant sur le plan social qu’es-
thétique. Le mouvement incarné par Jana Revedin représente 
un pragmatisme proche du terrain, ayant pour but de limiter 
les inégalités sociales et de limiter l’empreinte écologique 
de la construction.  De cette manière Aravena et Wang 
Shu puisent leur inspiration chez les grands modernistes du 
20ème siècle (Mies, Kahn). 
Ce mouvement ne se pose donc pas en rupture totale 
contrairement à ce que laisse entendre la préface de Jane 
Revedin dans « Architectures durables ». On peut lui attri-
buer comme objectif de puiser dans les référence pour réa-
dapter le projet aux enjeux contemporains. 

Article d’EcologiK : Architectures durables, 
sur la voie de la consécration.  
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Malgré des recherches non exhaustives, nous avons remar-
qué que les exemples présentés en partie 2.1 comme celui de 
Francis Kéré sont réalisés en marge des sociétés occidentales 
dites « développés » dans des pays en voie de développe-
ment. Il est légitime de se demander si ces projets ne seraient 
pas une manière d’éviter les contraintes dominantes de la 
société capitaliste occidentale. 

Dans « The future of Architecture” Anna Heringer écrit: “I 
think we have more responsibility than some of us believe. 
We can use our power to change the world” à propos des 
architectes. Néanmoins, n’agit elle pas en marge du système 
économique dominant aujourd’hui, dans des régions encore 
reculées et vouées à se transformer. Ses projets répondent-
t-ils aux enjeux et contraintes qui s’imposent à l’architecture 
durable et solidaire dans nos sociétés occidentales ?

(Parler des projets de Revedin : Voir si ces projets sont du-
rables dans le temps, dans des pays occidentaux, et à quel 
point les usagers participent-ils ?  Est ce vraiment le cas ? )

PARTICIPATION NORD/SUD? QUELLE DURABILITE ?
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A titre d’exemple les collectifs occidentaux qui appellent à 
la participation physique des usagers ne semblent pas avoir 
la possibilité de concevoir des structures lourdes mais plutôt 
légères et éphémères souvent liées à des expérimentations 
urbaines. On peut citer par exemple le collectif Etc : « Nos 
projets se veulent optimistes, ouverts et sont orientés vers le 
public spontané de la ville. Leur particularité commune est 
d’agir dans l’espace public en intégrant la population locale 
dans leur processus créatif. Ils s’expriment au travers de la 
réalisation de structures construites, de mobilier urbain, de 
scénographies, de dispositifs légers, de l’organisation de ren-
contres ou de conférences, d’ateliers d’apprentissage. »
Ce constat interroge sur les réglementations occidentales qui 
peut être limitent l’action de ces organisations et expliquerait 
le caractère limitatif de la participation physique en Europe 
comme l’évoque Patrick Bouchain. Cette recherche du pro-
visoire ne serait elle pas une justification qui cache des dif-
ficultés sous jacentes à dépasser les contraintes normatives 
pour produire une architecture plus lourde et durable ? Que 
signifie alors « architecture durable » dans le cadre de la 
participation ?

Playground à la frontière © Collectif ETC
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Les exemples que nous avons étudiés nous ont poussés à 
essayer de comprendre en quoi, comme Jane Revedin le sou-
tient, la participation serait la solution à l’effondrement éco-
logique. Or à travers ces deux formes de participation « en 
soi » que nous avons relevées, nous constatons que les enjeux 
environnementaux ne sont pas les même ? Dans les pays du 
Sud les projets participatifs font principalement entrer en jeu 
les questions climatiques. Il s’agira donc pour l’architecte de 
proposer une architecture bio climatique grâce à l’utilisation 
de techniques durables plus ou moins ancestrales (adobe, 
bois…). Quant au pays du Nord, la question de la durabilité 
est plus ambigüe. En effet, sachant que les projets partici-
patifs de co-construction sont souvent éphémères, en quoi 
pourraient ils aider à la lutte contre l’effondrement tandis 
que la ville continue de se construire selon des modèles de 
structures lourdes ? En fin de compte, le climat et les normes 
occidentales ne seraient ils un frein à la mise en place des 
systèmes participatifs dans ces régions du monde ? Il en dé-
coule donc la mise en place d’une forme de participation 
qui tend plutôt à la prise en compte de l’opinion des usagers 
pour des projets importants ou de transformation urbaine. 
Si les projets de co-construction à grande échelle ne sont 
pas envisageables au sein des pays occidentaux c’est tout 
d’abord pour des raisons de connaissances constructives. 
Tous ces constats nous amènent donc à reconsidérer le rôle 
et l’action de chacun dans la mise en place du projet.
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Alors que la participation souhaite offrir la possibilité aux 
usagers de prendre part au débat notamment grâce à des 
votes pour les budgets participatifs par exemple. 
Le budget participatif consiste en la récolte d’idées de pro-
jets auprès des usagers et collectifs, qui sont ensuite analy-
sés et réécrits par des commissions municipales avant d’être 
soumis au vote des habitants. Il a pour objectif principal de 
permettre aux citoyens de participer à la vie démocratique, 
à un moment où ils peuvent se sentir insuffisamment écoutés. 
A Paris le budget participatif représente 5% du budget d’in-
vestissement de la collectivité. Sachant donc que le montant 
attribué à cette forme de participation est très limité on peut 
se demander s’il ne s’agit pas d’une initiative ayant pour but 
de donner l’impression aux habitants d’être inclus dans la 
conception de leur ville. Sachant également que ce vote n’in-
clus que des projets proposés par eux, qu’en est-il des autres 
projets urbains plus conséquents décidés par la municipalité 
? L’avis des habitants est il autant prit en compte pour ces 
projets ? Peut-on parler d’instrumentalisation ?

A faire : exemple de budget participatif

LA PLACE DU CAPITALISME? INSTRUMENTALISATION? 
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Pour Aureli, toute tentative de réforme la théorie architec-
turale par un projet physique contribue à conforter le sys-
tème en l’état actuel. Selon lui, les projets sont pervertis par 
le capitalisme ambiant et perdent la pureté du propos qu’ils 
incarnent. Les observations précédentes peuvent en témoi-
gner. Il considère que le projet purement théorique conserve 
sa force de déplacement des paradigmes antérieurs. Il 
préconise l’ascèse de l’architecte pour se soustraire à un 
contexte néfaste pour le projet. Le projet participatif en l’état 
des choses ne participe il pas à la perduration du système 
de production capitaliste de l’architecture ? 
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La principale question que pose la Participation est celle de 
la légitimité des usagers à prendre part au processus projec-
tuel. En effet qui pourrait être mieux placé qu’un usager pour 
parler des espaces qu’il serait amené à fréquenter ? Ce-
pendant, rapidement apparait la problématique du savoir 
constructif et architectural. Les usagers sont ils réellement à 
même de produire des espaces qualitatifs ? Le rôle de l’archi-
tecte ne devrait il pas quant à lui tendre systématiquement à 
une prise en compte de l’opinion publique lors de l’élabora-
tion du projet ? … ?
Si nous examinons à nouveau le projet à  Quinta Monroy 
de Aravena, un article nous apprend que les bâtiments se 
sont souvent dégradés a posteriori et que les logements sont 
parfois devenus insalubres. « Admirers of concepts like Quinta 
Monroy rarely return for a later review; by 2013, the public 
spaces had been encroached on, and the houses looked 
scarcely better than the shantytown they replaced; the core 
buildings had no hot water, faulty masonry, minimal finishing, 
and very poor quality materials. » (2016 - Le Monde diplo-
matique). Ces observations prouvent la nécessité de remettre 
en question les compétences des usagers en matière de 
construction. Alors que Jane Revedin affirme que le temps 
long est la solution durable face à la crise écologique, cet 
exemple révèle une des limites du système participatif. 

ROLE DE L’ARCHITECTE ET LEGITIMITE DES ACTEURS?
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Pour aller plus loin… définition de la conception 
« radicante »

La Conception Radicante emprunte à la botanique le terme « 
radicant », qui définit les plantes pluri-racinaires ou rhyzoma-
tiques, pour qualifier une proposition théorique qui appelle 
à une nouvelle relation d´enracinement entre la conception 
architecturale, d’une part, et d’autre part l’état des besoins 
et des ressources d’un milieu habité – territoire, ville, quartier.
Cette théorie radicante a été expérimentée en stu-
dent-workshop, dans les villes précaires du Sud comme 
dans les pays à la pointe du développement durable. Cette 
conception opère la critique du modèle post-fonctionnaliste, 
vertical et radical. Elle explore un changement de paradigme 
dans la responsabilité civique de l´architecte.
Radicant Vs Radical : Cette pensée réintroduit le projet-pro-
cessus, conçu « par et avec les habitants », selon des mé-
thodes dont les origines seront rappelées. Ces méthodes de 
participation, de co-programmation, co-création et co-réali-
sation « en oeuvre ouverte », on l’oublie, furent élaborées 
dès les années 20 par les avant-gardes allemandes, afin de 
faire face aux enjeux de qualification urbaine des grandes 
aires industrielles, tout en en respectant et en développant 
les atouts de l’habitat existant (sociaux, économiques, écolo-
giques, déjà, et culturels).
Le processus radicant n’est pas fondé sur une analyse seule-
ment urbaine ou architecturale mais sur une étude pluridisci-
plinaire des lieux (cultures constructives, structures sociales et 
anthropologiques, écologie des milieux…) et des ressources, 
tant physiques (eau, énergie, climat, matériaux) qu’humaines 
(savoir-faire, tissus économiques, intelligences collectives).
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La gestion du temps, enfin, est ici un élément-clé. Qu’il 
s’agisse de cerner les besoins ou d’élaborer des projets qui 
leur répondent précisément, les méthodes de participation, 
de co-création et de co-réalisation relèvent d’une démarche 
processuelle, qui s’éloigne du temps court, productiviste, dé-
sormais habituel en architecture pour s´inscrire dans des 
temporalités longues : temps de la décision démocratique, 
temps sédimentaire des villes, temps géographique.
Cet autre usage du temps nourrit une pratique architectu-
rale qui ne considère plus, et c’est la voie théorique que le 
processus radicant ouvre, le projet comme un « produit» mais 
comme une probation lente, qui s’effectue dans la durée.
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Synthèse de l’article

Pour Jane Revedin, architecte, fondatrice du Global Award 
for Sustainable Architecture, la transition écologique actuelle 
doit pousser les architectes à transformer la théorie et la 
praxis de l’architecture pour se diriger vers un mode de 
conception radicant. C’est-à-dire un mode de conception en-
raciné dans la culture, l’histoire, la géographie et les usages 
locaux. Si encore beaucoup d’architectes réfléchissent en 
termes de simples évolutions systémiques, il faut au contraire 
acter d’une rupture historique et s’appuyer sur les ressources 
du temps et du contexte pour concevoir des modes de 
conception de l’espace où le processus n’est plus subordon-
né au produit ou à la forme finale. Le construire importe plus 
que le construit lui-même, dans une vision où le projet devient 
un « processus d’amendement » dans la durée des milieux 
habités. Cette vision de l’architecture permet de se dégager 
de l’impératif du temps court, d’être à l’écoute des usages et 

des usagers avec une approche itérative d’expérimentation.
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Approche au regard de la thématique du temps et de 
l’effondrement 

Face au constat d’un monde en pleines mutations écolo-
giques, économiques… à l’épuisement des ressources et des 
systèmes, l’auteur souligne l’urgence de réformer théorie et 
praxis de l’architecture, impératif vital pour s’adapter à un 
monde au bord de l’effondrement. 
Le productivisme, concept du produire plus à moindre cout, 
aiguillon du mouvement moderne et guide de survie dans 
un monde et une économie globalisée n’est plus opèrant au-
jourd’hui. Pire, ce système de production accompagnerait la 
destruction de notre environnement et participerait à l’effon-
drement de notre société. 
Pour Jane Revedin, en architecture, une alternative est pos-
sible et elle doit s’appuyer sur la ressource « illimitée » qu’est 
le temps. L’auteur défend une démarche processuelle basée 
sur l’élaboration du projet sur un temps long, en co-élabo-
ration, où le temps n’est plus un frein économique mais une 
ressource éternellement renouvelable, bien loin de la tabula 
rasa, qui intègre en elle-même un processus de destruction et 
où la valeur est posée tout entière sur la qualité du produit 
fini. On entrevoit ici une nouvelle relation d´enracinement 
entre la conception architecturale, d’une part, et d’autre part 
l’état des besoins et des ressources d’un milieu habité – terri-
toire, ville, quartier.
Jane Ravedin propose donc une alternative au producti-
visme  susceptible  d e limiter les conséquences de l’effondre-
ment écologique et sociétal, ici à l’échelle de l’architecture.
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