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Quelles méthodes permettent la mise en oeuvre 
d’un rêve collectif?
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Après avoir étudié le texte de Jacques Peuzeu Massabuau extrait de son livre « HABITER, 
Rêve, image, projet », nous avons dégagés des pistes de réflexions sur le thème du rap-
port entre rêve individuel et rêve collectif dans le cadre de la problématique : «  quels 
processus permettent de mettre en œuvre un rêve collectif ? ».
Nous avons à partir de là, développés deux champs d’études parallèles retraçant l’évolution 
de ces démarches depuis une « genèse du rêve» jusqu’ à un rêve collectif.
Dans la première partie, nous sommes donc parti du postulat que le rêve est né tout 
abord d’un besoin d’habiter, dans le cas de figure représentatif et symbolique  de l’homme 
destiné à trouver des solutions sophistiquées par rapport à un besoin d’habiter dans un 
environnement “brut”.
Dans la deuxième partie, nous développerons l’idée  que ce rêve sous tends aussi un désir 
de vivre mieux en société que l’on explicitera à travers les différents exemples de proces-
sus de mise en œuvre de projets collectifs.
ces deux grande parties feront l’objet de grands thèmes que nous développerons plus en 
détail pour comprendre les phénomènes et processus qui aboutissent à la notion com-
mune d’utopies et manières de vivre mieux ensemble.

Introduction
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Pour considérer la question du besoin d’habiter, il semble intéressant de l’aborder par 
une approche anthropologique. Depuis son origine, l’homme n’a cessé de chercher des 
solutions et construire pour répondre à son désir de vivre, dans un environnement qui 
ne lui est pas toujours favorable. Cette confrontation entre sa condition d’homme propre 
et son environnement est moteur d’un schéma systémique de causes et conséquences 
propre à sa condition. En voici le principe primitif :
L’homme ressent avec son corps un effet venant de l’extérieur (exemple de la pluie tom-
bant sur lui) ce qui engendre chez lui une réaction : tout d’abord en pensée (il se projette 
dans le futur pour anticiper la situation quand elle se reproduira) puis physiquement  
(il passera a l’action en construisant ou améliorant son environnement, en vue de vivre 
mieux).  Des conséquences résultent ensuite logiquement de son intervention, dont il 
fera l’expérience de nouveau par un ressenti. Et ainsi de suite…
Un  désir permanant d’améliorer son état de vie motive et entretient ce processus qui 
répète ce schéma « ressenti (expérience) – action – conséquences » ce qui l’inscrit dans 
un mouvement.

Le premier besoin vital de l’homme (après se nourrir) est celui trouver un abri: son but 
primordial est de se protéger de tout ce qui constitue une menace externe a son état 
fragile. Avant toute chose,  son environnement extérieure est la nature ; il ‘agit donc de 
se protéger  du climat (des intempéries, du froid) et des animaux  au sein de cette nature.

Dans un second temps l’homme a repensé cet abri pour le rendre vivable en l’adaptant 
à ses besoins intérieur (cuisine, lit …) et son corps, dans la recherche d’un confort de 
base par rapport son physique et ses aptitude (sa taille ses mouvement, ses gestes …):  Il 
a aménagé son logis a sa mesure.

-L’homme a ensuite ressenti la nécessité de vivre en société (en passant d’un mode de vie 
nomade a sédentaire) pour qu’il n’ai plus a se déplacer pour survivre. Il développe ainsi 
la technique (agriculture, commerce) et s’associe aux autres pour travailler efficacement 
et se répartir les taches de travail. 

-l’homme a eu besoin de répenser reorganiser hierarchiser cet élan de vivre ensemble (la 
cité) dans une pensée plus conceptuelle et plus collective (exemple du plan en damier).

Laugier, les origines de l’architectrue et la 
cabanne primitive

Le Corbusier, le modulor

Plan hyppodamien
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Il arrive que les réponses à des besoins de société soient incarnées par un homme ou 
un groupe d’homme qui propose des idées nouvelles répondant à des défis.  Cet axe de 
réflexion interagis a la fois dans un mouvement d’ « inspiration / expiration ». C’est dans 
ce sens que l’on parle de « mouvement théorique » :

L’auteur développe une pensée qui est une source d’inspiration dans le sens où elle trouve 
une résonnance chez les adeptes de ce modèle, qui reconnaissent en lui et sa théorie, 
sa capacité a apporter des solutions dans une perspective de progrès. Elle a de fait le 
pouvoir d’attirer, de rassembler et donc de créer une dynamique collective autours d’une 
idée et d’un combat commun.

Mais simultanément, ce modèle est aussi source de diffusion : tout d’abord du fait de son 
caractère émanant : ses partisans, influencés par ses idées, se l’approprient et le propage 
par leurs actions. Mais il peut aussi se transmettre en faisant l’objet d’une propagande 
importante, c’est-à-dire qu’il se diffuse par une volonté de convaincre, relayé par la presse 
ou tout autre moyen de propagation dans la société. On peut à ce propos citer l’exemple 
de Le Corbusier, qui en plus d’être un architecte hors pair maitrisait particulièrement 
bien les outils permettant de communiquer ses idées et savait pour cela se mettre en 
valeur devant le grand public. L’aire d’influence d’une pensée peut être si large que celle-
ci peut avoir un impact planétaire (surtout à notre époque contemporaine marquée par 
la facilité et la rapidité des échanges internationaux) 

Si ce mouvement est porteur d’une intention aspirant à un idéal prenant en compte la 
dimension social, il devient alors une utopie. Le début du XXe siècle a vu naitre dans le 
domaine de l’architecture, avec le mouvement moderne notamment,  un certain nombre 
d’utopies qui se sont révélées révolutionnaires et motrices d’évolution dans la question 
de l’habitat et du confort et des besoins qui en découlaient.

plan voisin, Le Corbusier

Ludwig Hilberseimer Ville verticale

Richard Neutra-rushcity

Inspiration d’un même mouvement, mais avec des idées totalements differents:
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cité industrielle de Tony Garnir

crytal palace 

projet utopique de Violet-le-duc

En réponse aux besoins d’une societé, un élément nouveau peut apparaitre et donner 
des réponses ; nous prendrons ici l’exemple du materiau du fer qui s’est révélé salvateur 
quand il a été découvert dans ses potentialités.
Il était à la base utlilisé de facon artisanale, a l’echelle de l’individu et partielllement 
pour des fonctions d’armement, d’outil facilitant l’agriculture, des objets domestique (fa-
cilitant le cotidient (cuisine, beauté…). C’est au fur et a meusure du temps qu’il a com-
mencé a rentrer dans les usages de la société de façon plus courante a meusure qu’il a été 
manipulé et perfectionné (apparition de l’acier). Ces avancées techniques ont permi de 
repenser l’utilisation du fer.

La découverte inopinée de ce matériau dans son étude scientifi que est un moment 
crutial qui a permis sa propagation et de repenser completement son utilisation : 
l’expérimentation dans son aspect jusqu’alors inconnu s’est révélé comme réponse très 
effi  cace a des besoins. Il a donc naturellement été relayé par les constructeurs, archi-
tectes, ingénieurs qui ont completement intégré ce matériau dans leur domaine, et qui a 
révolutionné rapidement et profondément toute la societe par sa mise en œuvre.

Par sa force intrinsèque, Le matériau a même dépassé sa fonction de satisfaire des besoin 
en allant jusqu’à  etre utilisé comme élément de glorifi cation nationale collective a trav-
ers des édifi ces monumentaux. Ce simple materiau a eu tellement d’impact qu’il a per-
mis le developpement d’utopies majeures (notamment avec le mouvement moderne très 
infl uent du début du XXe siècle). Le fer est alors utilisé de façon industrielle et massive 
dont l’air d’infl uence est planetaire et collective.
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L’autre processus pour réaliser un rêve collectif, c’est de créer une société par des indivi-
dus à partir d’un désir de vouloir mieux vivre ensemble. Dans ce sens, le vivre ensemble 
a pour but de répondre à un désir plus qu’à un besoin. Le désir de mieux vivre en col-
lectivité apparait sur la base du besoin satisfait.

Chaque individu veut réaliser le rêve de son habitat idéal: “un abri qui protège, un con-
fort où se lover, une image à respecter”. Il rêve son environnement idéal, un lieu harmo-
nieux avec son voisinage où il y a ses loisirs, des activités à proximité. En parallèle, ce 
rêve croise d’autres rêves peut-être identiques, ou bien totalement diff érents. Ces croise-
ments éveillent des discussions, et bien sûr des débats controversés, mais c’est aussi cette 
confrontation qui fait émerger les points communs des diff érents rêves.  En rassemblant 
ces points communs, on crée un nouveau rêve qui est justement le rêve collectif.

Cette méthode de recherche d ‘aboutissement d’un rêve collectif a par exemple été organ-
isé par l’agence d’architecture allemande LAN (à Hambourg), qui a orchestré un débat 
entre tous les futurs habitants d’un projet dans la ville de Hambourg pour discuter, des 
propositions faites par l’architecte, ou par des futurs habitants. L’architecte a ici un rôle 
de médiateur qui lie les diff érentes propositions que présentent les acteurs, En partici-
pant à cette discussion, les habitants et l’architecte mettent en accord des idées diverses 
et l’architecte travailles sur la base de ces points communs, à chercher des solutions qui 
répondent à ces désirs divergents et les optimiser dans un projet cohérent. L’architecte 
mets en œuvre et propose une idée pour trouver un compromis et tend à aller dans le 
sens de l’amélioration du vivre ensemble.

projet participatif avec les futurs habitats 

Dossier de Presse 
Octobre 2013

Neue Hamburger Terrassen

Je m’appelle Jan,
et voici mon fils Jakob

Je m’appelle Marion. J’ai 48 ans et je vais emménager dans la 
maison avec ma compagne.

Je m’appelle Katrin, j’ai 39 ans et je suis architecte d’intérieur.
Je m’appelle Christian, j’ai 35 ans et je suis architecte. 

Je m’appelle Cordula. J’ai 43 ans et suis conseillère en carrière.
Je m’appelle Olaf, je suis architecte et j’ai 49 ans.

Je m’appelle Said.
Je suis né au Maroc, et je connais un peu cette vie de famille.
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Différemment de cette première méthode de composition par le compromis: le projet 
collectif peut aussi se réaliser par une méthode de composition par addition. Dans le 
premier cas, c’est l’architecte qui oriente les désirs des habitants en donnant une solution 
intermédiaire pour les accorder. Dans la deuxième, c’est les habitants et leurs rêves qui 
guident le projet à l’aide de l’architecte qui coordonne l’ensemble dans une compréhen-
sion qui englobe toutes les volontés.

La question qui peut se poser dans le cadre du projet participatif est la suivante: com-
ment respecter l’intégrité et la nature du rêve de chacun quand il s’agit de le partager avec 
d’autres? Une solution consisterait à concilier les aspirations de chaque acteur dans une 
logique de réunion des idées dans une unité de projet. Dans ce cas de figure, le désir de 
l’individu constitue la primauté de la démarche.
L’exemple du projet « une rue magique, Grande rue St Michel » (Pascale Baousson – 
Pauline Lasbistes) est très représentatif de cette idée dans le sens où ce sont les enfants 
qui par leur imagination abondante et sans limite ont participés au projet en concevant 
les dessins à l’origine (qui expriment un désir premier). Ces ouevres sont des éléments 
représentatifs de la vie quotidienne. Les enfants exposent leurs imaginations au rapport 
à l’extérieur. Le but de ce projet est de voir la ville à travers tous les acteurs de la société 
(les citadins) afin de concevoir un projet qui n’est pas pensé et dictée pour des représent-
ants de la loi (maire…)  mais pensé avec et pour les gens qui y vivent.

un projet participartif avec les enfants


