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Introduction générale

Le thème commun et le sujet 
principal de ce semestre en 
TD concerne la théorie de 
“l’effondrement” (sociétal, 
environnemental ou économique) 
en explorant son rapport avec 
l’architecture. Nous avons choisi 
d’étudier notamment  “l’architecture 
en milieu extrême”, sujet 
introduit par Dimitri Toubanos, 
et en particulier le texte de Peter 
MacKeith, intitulé « Jarmund/
Vigsnaes architects designed the 
Svalbard Research Centre so it 
glows like a faceted ship in the arctic 
night ». Cet article, paru en 2006 
dans la revue Architectural Records, 
est issu d’un corpus de textes 
composé d’articles universitaires ou 
journalistiques ou d’extraits d’essais. 
Nous avons décidés de travailler 
sur cet article puisqu’il présente 
un centre de recherche sur l’île de 
Svalbard, située entre la Norvège 
et le Groenland, dans un milieu 
particulièrement inhospitalier.

 Au regard du réchauffement 
climatique, et de cette théorie de 
l’effondrement, et face, d’une part à 
la raréfaction des matériaux, et de 
l’autre, à la croissance fulgurante 
des technologies permettant de 
repousser toujours plus les limites, 
nous nous demandions comment 
il était possible de concevoir une 
telle architecture en milieu extrême. 
Quelle démarche les architectes 
doivent-ils adopter : une architecture 
ultra-technologique et globalisée 
permettant la réalisation d’un 
bâtiment ultra-performant, en 
utilisant des matériaux rares et 
coûteux, ou revenir à une échelle 
locale en respectant l’environnement 
et les diverses traditions culturelles ? 
Nous établirons une courte 
biographie de Peter MacKeith, 
puis un résumé de son article, une 
constellation illustrant les idées 
principales qui émergent de celui-ci, 
et enfin notre artic

introduction générale
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Peter MacKeith est professeur 
et écrivain. Depuis 2014, il est le 
doyen de l’école d’architecture et de 
design Jones Fay aux Etats-Unis. 
Il a été professeur dans de 
nombreuses écoles d’architecture, 
comme à l’Université de Virginie, à 
l’Université de Ljubljana en Slovénie 
ou à l’Université de Yale, et a été le 
directeur du programme de maîtrise 
en architecture à l’Université Alvar 
Aalto en Finlande. 
Peter MacKeith a aussi travaillé 
dans les domaines de l’architecture 
et du design aux États-Unis et 
en Finlande, avec notamment le 
célèbre architecte finlandais Juhani 
Pallasmaa. Il a écrit, donné des 
conférences et publié de nombreux 
articles aux États-Unis, en Finlande 
et dans d’autres pays nordiques 
sur l’architecture moderne et 

contemporaine scandinave, avec une 
attention particulière sur le travail 
d’Alvar Aalto dont il est spécialiste. 
En 2012, MacKeith est le commissaire 
de l’exposition « Maisons de lumière : 
Sur le terrain commun nordique », au 
pavillon nordique à la 13e Biennale 
d’architecture de Venise. Le travail de 
Peter McKeith sur l’article du centre 
de recherche de Svalbard s’inscrit 
dans la continuité de ses précédents 
travaux.
Le sujet de ses travaux portent le 
plus souvent sur le développement 
croissant de l’architecture moderne 
scandinave, et abordent tant 
l’architecture que les enjeux et 
impacts sociaux-économiques, 
avec par exemple l’impact de la 
construction du Guggenheim 
d’Helsinki sur l’économie du pays. 

Peter 
MacKeith

l’auteur

Source : Lili Gracia
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Dans son article « Jarmund/Vigsnaes 
architects designed the Svalbard 
Research Centre so it glows like a 
faceted ship in the arctic night », 
paru en mars 2006 dans la revue 
Architectural Record, Peter MacKeith 
présente le Svalbard research 
centre, réalisé en 2005 par l’agence 
norvégienne Jarmund/Vigsnaes.
Le bâtiment, abritant une université 
et un musée, se trouve à Svalbard, 
un archipel situé au large du 
Groenland. Face à des conditions 
climatiques extrêmes, l’auteur 
se demande comment imaginer 
une telle architecture, qui se doit 
d’être fréquentée à la fois par des 
scientifiques et des touristes, et qui 
ne soit ni un refuge ni un bâtiment 
industriel ? 
Pour se faire, les architectes ont 
suivi un processus de conception 
spécifique qui consiste à penser 
la forme et l’organisation spatiale 
du bâtiment en fonction de sa 
performance et de sa situation 
géographique particulière, et non 
selon un contexte historique ou 
culturel. Cette « méthodologie » se 
retrouve dans tous les aspects de 

l’édifice, du choix des fondations à la 
lumière, en passant par le revêtement 
extérieur, les entrées, les vues ou 
la composition du plan. La forme 
géométrique du bâtiment découle 
donc des nombreuses données 
scientifiques et des conditions 
spécifiques du site : les vents, 
les importantes chutes de neige, 
l’ensoleillement, les très basses 
températures ou encore l’état du 
permafrost. 
MacKeith relie cette conception 
de l’architecture au régionalisme 
critique, concept théorique défini 
par l’architecte, critique et historien 
Kenneth Frampton. Selon ce dernier, 
l’architecture doit être pensée selon 
la topographie, le climat, la lumière et 
les formes tectoniques plutôt que le 
visuel ou l’aspect scénographie d’un 
édifice. 
Pour Peter MacKeith, le Svalbard 
Research Centre incarne ainsi une 
théorie de la conception du bâti 
qui s’applique à toutes les échelles 
du bâti et prennant en compte des 
enjeux qu’il qualifie «d’essentiels». 

Svalbard 
Research Centre

l’article

Source : Guillaume Mercier
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Citations significatives

« Svalbard’s remote location and 
extreme environmental conditions 
present not only a daunting habitat 
for humans but pose a fundamental, 
definitive question : can one make an 
architecture here that goes beyond 
shelter or direct industrial use ?
Svalbard’s stark setting positions 
architecture at its radical limits in 
nature -literally its dregree zero 
of conception and expression- 
and in this clarifying context, any 
architectural decision must have an 
absolute value. »
p.115 

« In its external forms and internal 
planning, Jarmund/Vigsnaes’s 
faceted and canted scheme suggests 
that performance and purpose 
constitute essential attributes of 
design, while historical or cultural 
meanings are secondary. When 
applied to the research center’s 
unique set of circumstances, this 
methodology informed every aspect 
of the design process, as applied to 
site and context, choice of foundation, 
external cladding, the composition 
of plan and section, entrances, views, 
and light. »
p. 115

« Clearly the faceted forms of 
the complexe reflect Svalbard’s 
mountainous landscape and distant 
ocean sweep. Indeed, the sheer scale 
of the program and the dispersed 
character of the local community 
argued, in the architects’ eyes, for its 
reference to be to the larger scales 
and forms of the landscape. »  
p.117

«Shaped by climate, light (and its 
absence), material resources, and our 
own perceptions of the arctic latitude 
regionalcharacter, the center denotes 
an architecture of true North, as a 
contemporary incarnation of Kenneth 
Frampton’s argument for a  « critical 
regionalism ». »
p.118

citations significatives
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Introduction à la 
problématique

Inondations en France ou en Caroline 
du Nord, sécheresse exceptionnelle 
dans le nord de l’Europe, incendies 
dévastateurs en Californie ou 
jusqu’en Arctique, séismes ou série 
d’ouragans de plus en plus violents : 
les phénomènes météorologiques 
extrêmes paraissent gagner 
en fréquence et en intensité et 
pousseraient à des déplacements 
massifs de population vers des
environnements moins hostiles.
Face à ce scénario quelque peu 
apocalyptique, les scientifiques et les 
chercheurs se demandent comment 
se préparer à cette fin du monde 
programmée, comme en témoigne 
l’article « Nouveau débat climatique : 
comment s’adapter à la fin du monde 
» du magazine et média américain 
Bloomberg paru en septembre 
dernier1. Il semble évident que 
l’architecte et l’architecture ont aussi 
un rôle primordial et 
une position centrale dans ces 
réflexions : il est alors légitime de 
se demander comment peut-on 
construire en milieu extrême ?
Si le développement des nouvelles 
technologies en architecture, avec 

notamment la recherche sur les 
matériaux et l’apparition de nouveaux 
logiciels de modélisation et de
conception, ont permis de mettre 
au point des bâtiments high-tech 
et parviennent à repousser les 
limites physiques, on se retrouve 
face à un paradoxe notable : 
mettre en place des systèmes 
ultra-performants, et donc très 
coûteux tant financièrement que 
énergiquement, pour réaliser in fine 
un bâtiment à faible consommation 
énergétique. De plus, cette 
architecture high-tech découle d’un 
phénomène de mondialisation et 
d’internationalisation, au détriment 
des cultures et savoirs-faire locaux. 
Adopter des solutions qui privilégient 
les matériaux renouvelables et 
locaux, les orientations judicieuses, la 
juste analyse du milieu, la ventilation 
naturelle et la prise en compte des 
habitants semble tomber sous le 
sens. Nous verrons pourtant
que cette architecture low-tech 
présente elle aussi ses propres 
limites. Peut-être faudrait-il alors 
employer une démarche qui melerait 
le local et le global pour pouvoir 
construire en milieu extrême ?

introduction générale

1. FLAVELLE, Christopher, « New Climate Debate : How to 
Adapt to the End of the World » article en ligne paru dans 
Bloomberg, 26 septembre 2018
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Cette constellation évoque nos premières idées théoriques 
concernant le thème de notre étude « L’architecture en milieu 
extrême ». Émergent d’abord trois grandes thématiques, ici 
représentées en gras, puis les notions secondaires auxquelles 
elles se réfèrent. Les notions soulignées sont les thématiques 
théoriques qu’il nous semblait les plus intérressantes de 
développer. 
 

Constellation

constellation
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1. L’architecture high-tech 
est-elle la meilleure réponse pour 
construire en milieu extrême ?

Il semble à priori évident que, pour 
pouvoir construire en milieu extrême, 
dans un désert où les températures 
moyennes avoisinent les 50 degrés, 
à 3500 mètres d’altitude ou au 
niveau du cercle polaire arctique, les 
hautes performances technologiques 
et techniques d’un bâtiment 
sont primordiales et résolument 
nécessaires. Cette utilisation de la 
haute technologie dans l’architecture 
s’appelle, on le sait, l’architecture 
high-tech. Revenons rapidement sur 
l’histoire de ce mouvement. 
L’architecture dite high-tech ou 
techno-architecture est apparue 
dans les années 1970, avec comme 
figure de proue Renzo Piano, Richard 
Rogers ou Norman Foster. Cette 
dernière incorpore des éléments de 
l’industrie et de la haute technologie 
en les appliquant à différentes types 
d’édifices, comme des logements, des 
bureaux, des usines ou des musées. 
L’émergence de ce mouvement est 
ainsi intimement lié aux avancées 
technologiques et scientifiques 
des années 1970, par le biais de la 
conquête spatiale ou de l’émergence 
de nouveaux matériaux comme 

par exemple l’acier de charpente 
structurel issu de l’aviation. 
Les structures très complexes de ces 
bâtiments sont souvent montrées, 
magnifiées et largements mises en 
scène : on retrouve un usage presque 
récurrent des murs-rideaux en 
verre et en acier, où la structure est 
apparente. 
Ces différentes avancées 
technologiques ont permis de mettre 
au point des bâtiments repoussant 
des limites jusque là infranchissables 
: édifices de plus en plus hauts ou 
de plus en plus importants, mais 

Source : Lili Gracia

l’architecture high-tech est-elle la meilleure réponse pour construire en milieu extrême ?
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aussi de construire dans des milieux 
extrêmes, du pôle Nord au pôle Sud 
en passant par le désert du Sahara, 
où il était jusqu’ici difficile et presque 
inimaginable de construire.
Plus récemment, grâce à l’émergence 
d’ordinateurs surpuissants ou 
de logiciels de CAO (conception 
assistée par ordinateurs), on observe 
l’apparition d’un nouveau type 
d’architecture allant presque au 
delà du high-tech : l’architecture 
paramétrique. Cette dernière permet 
de générer des formes à géométrie 
complexe à partir de l’exploitation 
de données qui peuvent être de 
différents types : structurel, social, 
urbain, acoustique ou, dans le cas qui 
nous intéresse ici, environnemental 
ou climatique, avec par exemple 
l’ensoleillement, l’exposition au 
vent ou aux forces mécaniques, les 
températures, etc. 
Le problème semble être résolu 
: grâce à la technologie, aux 
ordinateurs, à l’architecture high-
tech ou paramétrique, nous pourrons 
bientôt habiter dans des milieux 
inhospitaliers, coloniser peu à peu les 
quelques territoires encore vierges 
de la présence humaine. 
Pourtant, cette techno-architecture 
soulève de nombreux questions, à la 
fois éthique et environnementale. 

On peut d’abord se demander, 
comme étudiant et futur architecte, 
quelle serait notre place, en tant 
que concepteur d’abord, et d’humain 
ensuite, face à une architecture 
presque entièrement conçue par des 
ordinateurs, par des machines ? Le 
futur métier d’architecte ne serait-il 
alors que de rentrer des données 
dans un ordinateur pour que celui-
ci réalise ensuite la forme la plus 
appropriée possible ? On retombe 
certes vite ici dans une considération 
quelque peu convenue sur le débat du 
futur de l’humain face aux différentes 
formes d’intelligence artificielle, mais 
la question mérite néanmoins d’être 
esquissée. 

Source : Lili Gracia

Dans un second temps, comme 
souligné dans l’introduction, il 
est légitime de s’interroger sur le 
paradoxe que constitue, en soit, 
l’utilisation d’une architecture 
ultra-performante et ultra-
technologique en milieu extrême, 
et dans un contexte d’effondrement 
et de changement climatique. 
Le développement de nouvelles 
technologies permet, certes, de 
mettre au point des systèmes 
favorisant le moins de perte possible 
d’énergie, pour tendre vers des 
bâtiments presque autonomes, 
mais cela engendre, d’un autre côté, 
une énorme dépense d’énergie, 
tant dans la mise en place, dans 

l’acheminement des matériaux, 
ou dans la fabrication de ces 
derniers…De plus, ces architectures 
complexes truffées de technologie 
nécessitent une maintenance 
hautement qualifiée. L’article du 
quotidien Libération « Architecture 
: se désintoxiquer de la technologie 
», par Sibylle Vincendon et paru le 8 
novembre 2018, évoque ainsi cette 
difficulté de fonctionnemwent des 
bâtiments : « Christian Charignon, 
architecte qui, de son propre aveu, 
n’a “quand même que 55 ans”, se 
souvient de la façon dont on “faisait 
la ventilation d’une classe” dans 
sa jeunesse : “On ouvrait la fenêtre 
entre deux cours”. Et aujourd’hui ? 
“On met des détecteurs de CO2, de 
COV [composés organiques volatils, 
ndlr]… et on asservit tout ça avec des 
centrales de contrôle qui sont des 
tableaux de bord de Boeing que le 
pauvre gars de la maintenance ne sait 
pas faire fonctionner”.»1

Andréa Branzi, Nouvelles de la Métropoloe 
Froide : design et seconde modernité, éd. 
Centre Pompidou, 143p. 1991

« La technologie n’est plus 
le postulat inébranlable 
du projet, elle devient 
plutôt l’une des variables 
en mouvement, un point à 
éclaircir, un choix culturel 
auquel le concepteur doit 
donner identité et certitude, 
et non l’inverse. »

Source : Lili Gracia

l’architecture high-tech est-elle la meilleure réponse pour construire en milieu extrême ?

1. VINCENDON, Sybille, « Architecture : 
se déintoxiquer de la technologie », 
paru le 8 novembre 2018, in Libération. 
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Enfin, l’architecture, et le high-tech 
en particulier, sont, comme bien 
d’autres domaines, globalement 
affectés par la mondialisation. Ils 
ne semblent pas échapper aux 
phénomènes majeurs de l’économie 
moderne et du capitalisme, à l’image 
des circulations des flux financiers 
ou marchands, des migrations ou des 
processus de production industriels. 
Cette globalisation se retrouve ainsi 
à plusieurs niveaux, tant dans la 
normalisation des composants et des 
matériaux de construction à l’échelle 
mondiale, par l’internationalisation 
des cabinets d’architecture qui 
construisent aux quatre coins du 
globe, ou par la même utilisation des 
logiciels de conception. Toute cette 
globalisation de l’architecture conduit 
inévitablement à une homogénéité 
de la forme urbaine : toutes les 
métropoles mondiales ou mégapoles 
tendent ainsi à se ressembler, au 
détriment des cultures et savoirs faire 
locaux propres à chaque région du 
monde, pays ou ethnies. 
Revenir alors à l’échelle locale 
serait peut-être plus légitime pour 
construire en milieu extrême, 
toujours dans un contexte de 
réchauffement climatique et 
d’effondrement.  

Source : Lili Gracia
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Face à ce phénomène de globalisation 
évoqué précédemment, nous 
pouvons nous demander comment 
l’architecture pourrait-elle préserver 
les identités et savoirs-faire locaux à 
l’heure de la mondialisation ? 
Même si ce n’est pas directement 
lié à l’architecture, l’économiste 
britannique Ernst Friedrich 
Schumacher, dans son recueil 
d’essai Small Is Beautiful: A Study 
Of Economics As If People Mattered1, 
paru en 1973, préconise un retour à 
la petite échelle pour faire face à la 
globalisation. Il évoque ainsi plusieurs 
thèmes, que sont par exemple 
l’importance de l’échelle humaine, 
l’économie de la permanence, basée 
sur l’utilisation soutenable des 
ressources naturelles, le décentralise 
et la foi dans l’autosuffisance 
communautaire ou l’idée d’un capital 
naturel, où la nature est traitée 
comme un capital et non comme un 
revenu. 
Cette philosophie se retrouve dans 
un courant architectural, le Low-
tech, littéralement appelé « Basse 
Technologie », en opposition à 
l’architecture High-Tech. 

Le low-tech prône la réhabilitation 
des métiers manuels et des savoirs 
faire locaux tel que la menuiserie, le 
tissage, la forge ou la maçonnerie, 
dans le but de se détacher des 
technologies trop consommatrices en 
ressources et en énergie et de tendre 
vers une architecture durable, tant 
humainement qu’économiquement, 
et plus renouvelable. 

2. Ne faut-il pas revenir à une 
échelle locale pour échapper au 
phénomène de globalisation et de 
standardisation ?

 définition du low-tech issue la 
plateforme de l’engagement RSE et 
développement durable

« Le low-tech incarne 
une voie radicalement 
antinomique avec celle de 
la fuite en avant des hautes 
technologies, considérées 
comme inféodées au 
seul moteur du profit 
nuisble à l’environnement 
(exploitations démesurée 
de matériaux rares, 
obsolescence programmée, 
surconsommation d’énergie, 
génération excessive de 
déchets...)»

Revenir à l’échelle lcoale grâce au low-tech ?

1. FRIEDRICH SCHUMACHER, Ernst, 
Small is Beautiful, 
Paris :  éd. Seuil, 1973, 288p.
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La technique de construction de 
l’architecture low-tech s’effectue 
de manière régulière, insitu et 
constante, mais peut être toutefois 
très répétitive pour certaines 
constructions. Dans Architecture 
sans architectes: brève introduction 
à l’architecture spontanée, paru en 
1980, Bernard Rudofsky2 démontre 
que cette manière de construire, 
qui s’inscrit dans un temps long, 
permet le partage et la transmission 
d’un savoir-faire entre les habitants 
constructeurs. 
Cette notion de transmission 
inhérente au low-tech et la fine 
connaissance du milieu dans lequel 
est implanté une construction, 
sont, à notre sens, deux aspects 
essentiels pour construire en milieu 

extrême. Il est nécessaire, on l’a 
compris, pour construire en milieu 
extrême, de connaître parfaitement 
l’environnement dans lequel on 
s’inscrit : qui peut alors prétendre 
savoir mieux comment habiter, vivre 
et construire dans un environnement 
si particulier sinon que les habitants 
? Surement pas un architecte 
“internationalisé” qui ne connaît pas 
le milieu dans lequel il projette de 
construire.
De plus, dans un contexte 
d’effondrement, d’appauvrissement et 
de raréfaction des ressources et des 
matières premières, il est nécessaire 
de revoir notre façon d’utiliser des 
matériaux trop coûteux et de faire 
de l’architecture, et c’est justement 
ici qu’intervient le low-tech. Quelles 
solutions est-il possible d’envisager 
afin de ne pas nuire d’avantage 
à l’environnement et éviter une 
sur-consommation d’énergies ? 
La question des matériaux et du 
traitement des ressources est ici 
centrale. Prenons par exemple 
l’utilisation de nouveaux métaux 
ultra-techniques : comment peut-
on faire face à une extraction des 
minerais de plus en plus complexe, 
coûteuse et nécessitant une 
importante mise en oeuvre, comment 

Revenir à l’échelle lcoale grâce au low-tech ?

Source : Abderrahmane Helis

ensuite recycler ces matériaux dont 
nos connaissances sur la matière 
peuvent être limitées, où nous ne 
connaissons par exemple pas leurs 
durées de vie ou la manière dont ils 
agissent sur l’environnement ? On 
commence à constater une certaine 
courbe d’épuisement : l’Homme 
est de plus en plus demandeur 
et consommateur : ses besoins 
sollicitent une utilisation massive des 
ressources naturelles épuisables. Il 
est donc impératif d’employer des 
matériaux plus simples, recyclables, 
moins techniques et énergivores, 
comme le prône l’architecture low-
tech. 

On pourrait reprocher à l’architecture 

low-tech, qui reprend des techniques 
de construction parfois primitives, 
d’être ancrée dans une démarche 
traditionaliste, voire passéiste. 
L’innovation de l’architecture 
low-tech ne réside sûrement pas 
dans l’innovation technique ou 
structurelle mais, comme le soutient 
l’ingénieur Philippe Bihouix dans 
son podcast intitulé L’âge des Low 
Tech3, réside dans “l’innovation 
sociale et sociétale”, où l’on repense 
notre manière de construire, de 
produire et de faire de l’architecture, 
en favorisant la participation, la co-
construction et l’apprentissage et le 
partage de connaissance. 
On peut tout de même dire que le 
low-tech reste une démarche limitée, 
trop localisée donc très ponctuelle, 
qui demande un processus de 
conception et construction 

Source : Abderrahmane Helis

2. RUDOFSKY , Bernard,  Architecture sans 
architectes: brève introduction à l’architecture 
spontanée,
Paris : éd. du Chêne, 1977.

3. BIHOUIX, Philippe, « L’âge d’or des Low-
Tech », podcast de l’émission Sismique, 13 
sept. 2018, 
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particulièrement long, et donc qui 
est difficilement reproductible. On se 
retrouve face à un véritable impératif 
climatique et environnemental, et il 
est alors légitime de se demander 
comment cette “architecture du 
temps long” peut répondre à une 
problématique si urgente. 
Pourtant, peut-être que le high-tech 
et le low-tech; la technologie et les 
préoccupations environnementales, 
ne sont pas si antinomiques et qu’il 
est peut-être possible de les concilier.

Source : Abderrahmane Helis
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Le régionalisme critique est 
une théorie et une approche 
architecturale amorcée par Alexander 
Tzonis et Liane Lefaivre pour 
contrer une architecture moderne 
indifférente au lieu d’implantation.
La théorie soulève également une 
dimension écologique et  un respect 
de l’environnement. L’utilisation de 
matériaux naturels et locaux, faibles 
en consommation d’énergie en est un 
exemple.
Cette approche architecturale utilise 
les cultures locales pour donner 
un sens et une identité locale à 
l’architecture.
L’idée de régionalisme critique a été 
introduit par Alexander Tzonis et 
Liane Lefaivre dans un premier article 
paru en 1982 dans la revue le Carré 
Bleu,1 où ils appuient leur théorie sur 
l’architecture des Antonakakis dans le 
contexte social et culturel de la Grèce 
contemporaine.
L’oeuvre de Dimitri et de Suzanne 
Antonakakis fait partie de la tendance 
régionaliste de l’architecture grecque 
contemporaine. Celle-ci s’oppose 
aux aspects d’unification d’une 
architecture moderne mal comprise, 

sans qu’elle éprouve la nécessité de 
recourir à l’histoire qui a marqué de 
son empreinte l’évolution dans ce 
pays. Les Antonakakis combinent 
l’emploi de la trame rectangulaire, 
développé par l’architecte Aris 
Constantinidis avec un système 
linéaire de lieux et d’événements 
potentiels qui a pris forme dans 
l’oeuvre de l’architecte I.Pikionis.2

3. Le low tech et le high tech sont-
ils si indissociables ?

« La stratégie 
fondamentale 
du régionalisme 
critique consiste à 
atténuer l’impact de 
la mondialisation en 
utilisant des éléments 
dérivés indirectement des 
particularités d’un lieu 
défini. »
Kenneth Frampton, Towards a Critical 
Regionalism : Six points of an architecture of 
resistance, 1983, p.21

1. TZONIS Alexander LEFAIVRE Liane, 
«Architecture contemporaine et Expression 
générale», in Le carré bleu, Volume 2, Numéro 
82, 1982, p.1 à 18. 

2. ibid.
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Par la suite Alexander Tzonis et 
Liane Lefaivre portent leur attention 
sur la nécessité de repenser le 
régionalisme. Dans leur ouvrage 
Critical Regionalism : Architecture 
and Identity in a Globalized World3 ,ils 
cherchent à définir historiquement 
depuis les grecs jusqu’à nos jours 
la manière dont le régionalisme a 
marqué l’architecture. L’influence des 
cultures locales sur l’architecture a 
forgé une identité et un patrimoine 
qui a traversé les siècles en marquant 
leurs époques. Cette longévité est 
un signe d’un héritage irremplaçable 
et inestimable qui démontre 
l’importance de la protéger le plus 
longtemps possible cette empreinte 
temporelle.

Alexander Tzonis et Liane Lefaivre 
mettent en avant dans un autre 
ouvrage, Architecture of Regionalism 
in the Age of Globalization : Peaks 
and Valleys in the Flat World4,  
également les défis sociaux 
comme environnementaux que 
cette approche peut permettre de 
surmonter, grâce notamment à 
l’utilisation de matériaux naturels 
et locaux, faibles en consommation 
d’énergie.
Certains ouvrages plus anciens, 
qui ont servis de références pour 
les travaux d’Alexander Tzonis et 
Liane Lefaivre, rapportent l’idée 
d’une identité culturelle importante 
sous une vision géographique, qui 
aborde les travaux du géographe 
Walter Christaller dans les années 
1930 sur les différences d’échelle 
des implantations humaines à l’ère 
de la modernité. Les enquêtes 
historiques de ce livre ont des 
orientations géographiques et 
territoriales prononcées, ainsi que le 
rôle qu’elles ont joué dans l’entretien 
d’un sentiment d’identité fondé sur la 
topographie.

3. TZONIS Alexander LEFAIVRE Liane, 
Critical Regionalism : Architecture and Identity 
in a Globalized World (anglais), Prestel, 01, 
Architecture in Focus S. 2003

4. TZONIS Alexander LEFAIVRE Liane, 
Architecture of Regionalism in the Age of 
Globalization : Peaks and Valleys in the Flat 
World (anglais), Routledge, 2012

La géographie d’un lieu montre et 
apporte énormément  d’informations 
sur la vie locale, ce qui démontre 
l’importance de la topographie du 
lieu qui doit être pris en compte 
et analysé avant de construire. 
L’architecture doit mettre en valeur le 
lieu et souligner la culture locale. 

Selon Kenneth Frampton, dans 
son ouvrage Towards a Critical 
Regionalism: Six points of an 
architecture of resistance5, publié 
en 1983, le régionalisme critique 
devrait adopter de façon critique 
l’architecture Moderne pour ses 
qualités progressistes universelles, 
mais en même temps elle devrait 
envisager des formulations plus 
attentives au contexte.
Il expose cela en s’appuyant 
brièvement sur les travaux de Jorn 
Utzon et Alvar Aalto.
Lorsque Kenneth Frampton 
s’approprie cette idée de 
régionalisme, celle-ci devient 
synonyme d’une résistance plus 
franche à l’homogénéisation impulsée 
par une culture technologique et 
moderne. 
Frampton veut voir dans le 
régionalisme critique une pratique 
médiatrice « grâce à laquelle une 
culture locale de l’architecture 
se développe avec la conscience 
d’exprimer une opposition à la 
domination d’une puissance 
hégémonique »6

5. FRAMPTON Kenneth, Towards a Critical 
Regionalism: Six points of an architecture of 
resistance, 1983 

6. ibid. p. 58
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La mondialisation se voit comme un 
phénomène qui aplanit la diversité 
naturelle et culturelle du monde. 
Ce phénomène moderne reflète 
de moins en moins l’histoire et le 
patrimoine de certaines cultures. 
Cela engendre une «aseptisation» de 
l’architecture mondiale qui ne prend 
plus en compte le passif et la culture 
d’un lieu. 
Lewis Mumford, historien américain 
spécialisé dans l’histoire de 
l’urbanisme, est le premier à 
repenser clairement la question du 
régionalisme. 
Selon lui, la question la plus 
importante à laquelle doit répondre 
le régionalisme est : comment vivre 
dans un monde fait de particularités 
sans les sacrifier et sans pour autant 
que l’Homme soit sacrifié au profit de 
celle-ci ?7

Lewis Mumford apporte une vision de 
cette problématique où les termes 
modernisme et régionalisme ne sont 
pas opposés mais synonymes et 
compatibles.

Son approche, prenant conscience 
de l’importance du lieu et de la 
mondialisation, cherche à tendre 
vers un juste milieu des deux notions 
entre le local et le global.
Il met en avant le fait de prendre du 
recul par rapport au régionalisme 
aussi bien que celui qui est fait pour 
le mondialisme.
L’influence du lieu sur l’architecture 
est de tel que souvent l’on cherche 
à mimer les anciennes réalisations 
alors qu’il faudrait plutôt s’en 
inspirer et de les réinterpréter dans 
notre contexte actuel. Il faut savoir 
comprendre l’architecture aussi 
bien que l’on pourrait comprendre 
l’histoire du lieu ou le lieu lui même. 
Cela signifie qu’il ne faut pas chercher 
absolument à utiliser les matériaux 
locaux s’ils ne sont pas adapter aux 
fonctionnalités du bâtiment.
Lewis Mumford va jusqu’à dire qu’il 
vaut mieux abandonner l’histoire 
si elle ne peut être utile aux 
problématiques actuelles.

7. MUMFORD, Lewis. Technics and Civilization, 
Harcourt. 1934

Des architectes tels que Charles 
Correa et Balkrishna Vithaldas Doshi, 
tout deux indiens, ont vu dans le 
régionalisme critique de Frampton 
une affirmation de la possibilité de 
s’approprier, en l’adaptant localement 
en Inde, le modernisme occidental.
Álvaro Siza, architecte portugais, 
construit en suivant les idées du 
régionalisme critique. En effet, il 
se nourrit de l’architecture et des 
savoir-faire locaux ainsi que de 
l’artisanat portugais pour concevoir 
ses projets. Ensuite, il les combine à 
une architecture moderne, aux lignes 
épurées, dont le blanc est la couleur 
dominante.
Il porte un regard attentif à l’analyse 
du site et à la topographie du lieu. 
Son premier projet reflète son parti-
pris, la Maison de Thé Boa Nova, à 
Matosinhos (au Portugal), à travers 
son implantation dans la roche en 
offrant des vues magnifiques sur 
la mer. Il va puiser son inspiration 
à travers croquis et visite de site et 
s’appuie sur les savoir-faire locaux 
pour concevoir un projet.
De nos jours le régionalisme est une 
démarche présente chez différents 
architectes qui se nourrissent des 
références et expériences culturelles 
qu’ils ont eu et de leurs collaborations 
avec des agences étrangères.
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Conclusion générale

Face au réchauffement climatique 
et à un potentiel effondrement 
(tant écologique, économique que 
sociétal), il semble nécessaire de 
revoir notre manière de faire et de 
construire l’architecture. 
L’intensification croissante des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes pousseraient à des 
déplacements massifs de population 
dans des environnements moins 
hostiles, aujourd’hui peu ou pas 
habités. Construire en milieu extrême 
devient alors un enjeu futur majeur. 
On l’a vu, le développement 
des nouvelles technologies en 
architecture, avec notamment la
recherche sur les matériaux et 
l’apparition de nouveaux logiciels de 
modélisation et de
conception, ont permis de mettre 
au point des bâtiments high-tech 
en milieu hostile et parviennent 
à repousser des limites jusqu’ici 
infranchissables, au risque de créer 
une architecture mondialisée, 
globalisée et uniformisée.  

Adopter des solutions qui privilégient 
les matériaux renouvelables et 
locaux, les orientations judicieuses, la 
juste analyse du milieu, la ventilation 
naturelle et la prise en compte des 
habitants semble tomber sous le sens 
pour construire en milieu extrême. 
Cependant, cette architecture low-
tech présente elle aussi ses limites, 
comme la difficile reproductibilité 
ou le long processus de conception 
et de réaliser. Il existe pourtant un 
type d’architecture, le régionalisme 
critique, instauré d’abord par 
Alexander Tzonis et Liane Lefaivre 
puis par Kenneth Frampton, qui 
parvient à réconcilier une démarche 
locale avec une autre plus globale, et 
qui semble être la meilleure réponse 
pour construire en milieu extrême, 
celle la plus à même de répondre à un 
potentiel et futur effondrement. 

conclusion générale
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