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A L V A R  A A L T O

alvar aalto est né le 3 février 1898 à kuortane, en finlande. il a été un 
architecte engagé dans le mouvement moderniste scandinave. aalto a fait ses 
études d’architecture à l’université technique de helsinki de 1916 à 1929. il a 
ensuite complété sa formation avec des voyages d’études au nord de l’europe. 

depuis toujours, le design de ses projets a été marqué par un processus 
contant de recherche. il a beaucoup évolué pendant ses années de travail, au 
départ dans la ligne classiciste nordique, en passant par le fonctionnalisme 
pur, jusqu’à avoir, vers ses derniers projets une vision de l’architecture 
comme une œuvre d’art complète. il a toujours pris en compte la conception 
architecturale à partir d’un point de vue complet, il réfléchissait non 
seulement à l’utilisation de la lumière et de l’espace, mais aussi au design 
des mobiliers nécessaire à ses projets. la plupart de ses projets est conçue 
à différentes échelles. ils ont la particularité de très bien s’intégrer à leur 
contexte environnant. 

pour alvar aalto, l’architecture est un jeu de volumes et formes et 
mouvement qui donne à l’ensemble architectural un esprit plus humain et 
capable de mieux s’accorder avec les formes de la nature. il a toujours été 
contre l’utilisation de matériaux industrialisés dans ses projets. en ce sens, 
il priorise l’usage des matériaux naturels. aalto croyait que pour faire une 
architecture plus humaine, il fallait faire une meilleure architecture. il est 
décédé le 11 mai 1976. 





«  N O S  E G L I S E S ,  V I E L L E S  E T  N E U V E S  »

alvar aalto compare deux églises construites pendant différentes époques 
qu’il a observé à Keruu. Selon lui, les deux églises sont grande au suffisant 
pour ne pas passent inaperçues au regard d’un passant quelconque. il décline 
son analyse dans la manière de construire et de concevoir chacune des églises 
pour montrer certaines différences cruciales. il remarque que l’église plus 
ancienne garde les traces d’une construction plus soigneuse. on n’y aperçoit 
les intentions de l’architecte et les marques d’une tradition culturelle et 
architecturale. pour celle plus récente, il constante une architecture, que selon 
lui, est mauvaise, car elle n’est pas capable de s’adapter à son contexte et car 
elle n’exprime pas la passion de son concepteur. 

dans son analyse, l’architecte fait référence à une citation de Gustaf nystrom. 
il dit que l’ancien est en train de sourire pour le contemporain. aalto n’est 
pas capable de trouver de références d’une mauvaise architecture parmi 
l’ensemble d’églises conçues avant 1840. il croit cependant que toutes les 
églises construites après cette date peuvent fortement représenter une 
mauvaise architecture. il croit que pour faire des œuvres de haute qualité, 
il faut une forte implication de l’architecte, mais aussi bien que des autres 
personnes corrélées au projet, et il faut avoir les conditions idéales de 
réalisation du projet. il dénonce d’une certaine manière que la conception 
contemporaine est trop personnaliste. 

En ce sens, il affirme qu’il faut retrouver la passion collective dans un projet 
pour pouvoir le profiter pleinement. Selon lui, cette différence de manière de 
concevoir est présente dans sa comparaison initiale. 

auparavant, les églises étaient un lieu de grande importance pour les 
habitants d’un lieu. elles relevaient d’un travail collectif, où différents 





métiers se rassemblaient pour bâtir ensemble l’édification, on avait ainsi une 
passion pour ce que l’on faisait et l’on connaissait davantage les différentes 
personnes qui travaillaient dans la construction. d’autre part, aujourd’hui, 
les responsables pour la construction sont choisis par spécialisation 
professionnelle. on en partage de moins en moins les mêmes goûts. 
l’architecte est normalement choisi selon le critère du moins cher coût de 
réalisation. 

En conclusion, après avoir explicité sont propos, Aalto affirme que la 
spécialisation, qui est en train d’augmenter avec le temps, diminue la force de 
l’ensemble et ce phénomène génère une perte de qualités dans les projets. 





i n t r o d u c t i o n

l’art architectural est l’ensemble de connaissances et pratiques mobilisé 
pour fabriquer et construire l’environnement matériel et immatériel dans 
lequel l’homme se trouve. il ne se limite pas à des connaisses concrètes, qui 
peuvent être à la fois empiriques ou scientifiques, théoriques ou pratiques ; 
il fait également appel aux sens, aux émotions et à l’intellect. d’ailleurs, l’art 
architectural englobe non seulement le processus de création et de production 
de l’objet architectural ou de son image, mais aussi les réalisations en elles-
mêmes. il est ainsi, en même temps, le processus et le procédé, le réel et 
l’irréel, le concret et l’abstrait. on entend en ce sens l’art architectural comme 
un élargissement de la définition courante d’architecture. Un agrandissement 
nécessaire pour avoir une vision plus amble de ce domaine et capable de 
figurer l’immatérialité de la connaissance et les sensations qu’elle révèle 
auprès des personnes. 

En fonction d’avoir une définition excessivement élargie, l’art architectural 
est le développement à l’extrême des antagonismes. il est une accumulation 
de tout ce qui a été construit au fil du temps, mais il est aussi capable de 
mettre en évidence la particularité des évolutions que se sont opérées. il 
relève de connaissances d’une culture spécifique et ancrée sur un territoire, 
mais il souligne également la totalité des connaissances et la formation 
d’une connaissance globalisante. il est objet de création d’une personne 
spécialisée, mais aussi le processus de conception d’un groupe de personnes 
complémentaires. l’art architectural est concomitamment évolutif et 
constant ; local et global ; individuel et collectif. 

Cette définition d’art architectural est capable d’exposer, sans regard 
culturalisé ou de pré-jugements, les fragilités des systèmes historiques et 
de mettre en avant les cultures à la marge de ceux-là. l’art architectural 





représente les paradoxes d’une connaissance extrêmement abstraite et 
subjective qui fait face à un monde à chaque fois plus transfrontalier ; qui 
est constamment en mutation ; et qui renforce les inégalités et les modèles 
ségrégatifs. 

en ce sens, l’art architectural devient le point de départ pour interroger 
l’architecture que l’on produit à nos jours. C’est à partir de cette définition 
que l’on peut se demander : quel est le sens de ce que l’on construit ? ; quel 
est l’intérêt d’un certain projet vis-à-vis des attentes de la population ? ; qui 
sont les personnes impactées par les projets que l’on propose ? ; comment ces 
projets vieillissent dans le temps ? de manière générale, l’art architectural 
permet d’interroger la qualité des objets architecturaux que l’on créé et de le 
mettre en relation avec ses usagers et ses observateurs. 

l ’ a r t  a r c h i t e c t u r a l

pour mieux comprendre et exploser ces interrogations, on propose d’analyser 
cette définition selon une décomposition en différents sous-ensembles. La 
division en partie peut être faite selon des critères thématiques ; peut prendre 
en considération la manière de réflexion et de réalisation ; ou peut s’affirmer 
par la fonction de l’objet réalisé. Elle se fait certes utile pour la simplification 
de la tâche donnée, mais elle se présente toujours comme une division 
partielle et prend couramment partie d’une position spécifique, qui devrait 
être explicite. la division en sous-ensemble analytiques de l’art architectural 
cherche la création de subdivisions parfaites et isolées ; mais, en réalité, 





elle n’est capable engendre de subdivisions imparfaites, interconnectées ou 
superposées. un sous-ensemble est toujours en liaison avec un autre. on n’est 
toujours pas capable de créer un type isolé de sous-ensemble.

l e  f o n d  e t  l a  f o r m e

dans un premier moment, on se propose à analyser l’art architectural selon 
l’objectif dans lequel il a été mobilisé. cet angle analytique permet d’exprimer 
l’opposition existante entre une architecture de fond et une architecture de 
forme. on y trouve parmi cette division tous les types d’architecture et ses 
extrapolations. chaque objet architectural peut être classé selon son degré 
d’intention comme une architecture de fond ou une architecture de forme. 
a l’intérieur de la première sous-division, on rencontre les projets qui sont 
soucieux de leurs intentions plurielles et qui semblent être bien accueillis 
auprès de son public. ce sont des projets fortement partagés et dans lesquels 
une grande partie des personnes se tient. a l’intérieur de la seconde sous-
division, on va plutôt trouver les projets iconiques et signal. on est sur des 
projets où l’esthétique fait sa force et le résultat se remarque dans le paysage. 
on y peut facilement associer le projet à son maître.

en ce sens, une architecture de fond est celle capable de se tenir à l’essentiel. 
elle s’interroge sur les besoins minimaux d’un projet et essaye de construire 
ses valeurs par le partage d’idée. c’est une architecture avec un fort caractère 
humain. les décisions sont prises par plusieurs personnes, on cherche 
l’unanimité. on s’attache à répondre à des objectifs précis qui sont conciliés 
et accordés entre plusieurs intervenants. on est dans une architecture 
collective. l’architecture de fond ne va pas seulement chercher la réponse 
la plus simple, mais elle va aussi s’interpeller sur comment créer cette 
réponse vis-à-vis des attentes individuelles. elle va ainsi être une architecture 



intégrative et interrogative. une architecture qui se construit autour du 
dialogue entre concepteurs et usagers, objet architectural et contexte, confort 
et environnement, économie de ressources et financement du projet. 

d’autres part, une architecture de forme cherche à répondre à un besoin 
spécifique au travers d’une particularité à être affirmé. On souligne une 
caractéristique donnée du projet pour devenir sa force. c’est une architecture 
de la différence. on produit un objet architectural que se fait remarquer. on 
créé des nouveaux repères dans la mémoire collective. on va parler d’un tel 
projet parce qu’il a quelque chose qui est atypique dans le mieux environnant. 
C’est une architecture personnifiée. Les projets sont associés dès leur 
conception à son maître d’œuvre. on parle d’une architecture iconique, de la 
création de signal. c’est d’une architecture signée. l’architecture de forme est 
celle qui nous vient dans la mémoire. c’est avant tout une image forgée. 

cette opposition entre l’architecture de fond et l’architecture de forme permet 
de mettre en valeur deux manière différentes de faire de l’architecture. 
c’est sont de manière contrastante d’appréhender l’art architectural. cette 
opposition met en évidence aussi qu’une architecture de fond est aussi, 
dans une certaine mesure, une architecture de forme. elle montre que la 
personnification d’une architecture de fond peut la rendre idéaliste et l’altérer 
en architecture de forme. un type d’architecture n’est jamais absolu par 
rapport à l’autre. on est toujours confronté à une composition mixte. 

l’opposition entre fond et forme exprime pareillement une manière de 
concevoir et de partager des idées qui a évolué fortement au cours du temps. 
on trouve parmi les divers objets architecturaux des éléments de différentes 
époques où on met plus l’accent sur un type d’architecture. cette évolution 
historique se fait bien marquée par le passage d’une production architecturale 
vernaculaire à une architecture savante. c’est un mouvement qui montre une 



valorisation de certains principes au profit d’autres que sont mis à côté. Il 
expose ainsi la question du regard culturel, qui peut se montrer impérialiste 
et qui cherche à être globalisant. la compréhension de l’art architectural, 
comme une définition élargie d’architecture, est capable de faire remarquer 
ces déformations. il est nécessaire mieux connaître l’histoire de l’architecture 
pour comprendre ce processus. il faut connaître comment on est arrivé 
jusqu’à ici, pour ensuite pouvoir se poser la question du vers où on va. 

l e  v e r n a c u l a i r e  e t  l e  s a v a n t

l’analyse du passage d’une architecture vernaculaire à une architecture 
savante expose particulièrement ces déformations dans l’art architectural 
contemporain. c’est un passage que va, au fur et à mesure, mettre davantage 
l’accent sur une architecture de forme et qui va s’éloigner de plus en plus 
d’une architecture de fond. cette évolution a été fortement impactée, 
de manière certainement ambivalente, par deux grands phénomènes : 
l’industrialisation et la globalisation. même si ces phénomènes provoquent 
des conséquences ambiguës sur l’architecture vernaculaire et l’architecture 
savante, et sur le dégrée d’architecture de forme et de fond dans chacune 
de celles-ci, on remarque globalement qu’ils vont accélérer le processus de 
transformation de l’art architectural. 

on entend par l’architecture vernaculaire une manière de produire l’art 
architectural qui est plus proche de l’artisanat que de l’industrie et qui 
relève de connaissances héritées par les différentes générations. c’est 
une architecture des gens. cette architecture vernaculaire va s’intéresser 
à son origine à répondre à des questions qui sont liées à la survivance 
humaine et à la création d’un espace de vie protecteur. c’est de quelque 
sorte une architecture minimale. c’est une manière initiale de répondre par 





l’improvisation et l’expérimentation à un besoin de défense contre un milieu 
extérieur qui peut être dangereux. elle se présente comme un savoir-faire 
empirique sans existence d’une connaissance scientifique préétablie et écrite. 

c’est l’expression d’un simple geste humain à la recherche d’une protection, 
d’un abri et de la création d’un habitat. pour cela, elle acquiert des 
caractéristiques qui sont fortement liées à un milieu géographique donné, 
on ne trouvera pas les mêmes formes d’objet architectural dans différentes 
régions de la planète. elle est également liée à chaque culture, on retrouve 
diverses réponses à une même problématique selon différents angles 
d’analyse. elle est fonction des matériaux qui sont disponibles sur place et des 
techniques que l’on sait développer. L’architecture vernaculaire affirme ainsi 
les traditions d’un peuple et souligne les différences par sa culture locale, 
voire, dans certains cas, régionale. 

en outre, ses connaissances sont transmises d’une génération à l’autre par la 
pratique. son métier d’expression maximal est l’artisanat. une architecture 
vernaculaire affirme son individualité, par rapport à d’autres architectures 
vernaculaires, par la forme de l’objet réalisé, mais ce qu’il compte dans cette 
production est avant tout la manière de faire, qui dans tous les cas semble être 
partagée. c’est une architecture de la diversité de réponses à des questions 
communes. 

L’architecture savante regroupe des connaissances théoriques et scientifiques 
liées à la construction et à la conception des bâtis qui façonnent l’espace 
de vie humain. ces sont de connaissances qui ont été fondées sur l’analyse 
systématique de l’histoire des constructions de certaines cultures. on souligne 
ici le caractère exclusif et excluant de cette analyse. elle permet ainsi la 
formulation de nombreux principes et concepts théoriques à être suivis. tout 
au long de l’histoire, elle a donné origine à différents traités et études. ses 



réalisations soulignent une manière de pensée spécifique à un temps donné. 
c’est une architecture que se fait pour d’autres, à la commande, au service de. 
c’est une architecture pour les gens. 

c’est l’expression d’une connaissance rationalisée et d’un besoin de 
transmettre la culture architecturale théorique aux générations futures. sa 
transmission se fait ainsi par un enseignement académique successif. on 
enseigne ce que l’on sait, on transmet les connaissances théoriques que l’on a 
acquis, on analyse les réalisations passées. l’architecture savante représente 
une connaissance spécialisée et compose le corps de base d’un métier 
spécifique, celui de l’architecte. 

par ailleurs, l’architecture savante n’est pas toujours une architecture 
réalisable. on accentue parfois sa question théorique et son caractère 
idéologique. on pourrait parler d’un dépassement des questions 
fondamentales de l’architecture vernaculaire, celles des besoins minimaux 
humains, pour des questions d’optimisation et d’esthétisme. elle s’intéresse à 
l’avenir des formes et des espaces. on créé une utopie architecturale capable 
de prévoir ce que l’on veut pour les réalisations futures. 

il faut dire que le passage d’une architecture vernaculaire à une architecture 
savante s’opère lentement dans le temps. il se fait par des passerelles d’un 
type d’architecture à l’autre. l’architecture vernaculaire n’a été pure qu’au 
tout débout quand elle s’intéressait seulement à la question de l’architecture 
minimale. Au fil de l’histoire, des intersections vont se réaliser. L’architecture 
savante vient théoriser et analyser les réalisations de l’architecture 
vernaculaire. nombreux théoriciens ont fait des ces architecture sujet de 
diverses analyses qui viennent mettre l’accent sur leurs « qualités ». ces ponts 
et liens vont s’affaiblis, ou voire même, dans certains cas, être complément 
effacés avec le temps. 



il faut dire aussi que l’architecture savante, par son appropriation de 
l’architecture vernaculaire, acquière souvent une position autoritaire. 
on impose une grille d’analyse culturelle pour comprendre et évaluer 
une architecture vernaculaire qui appartient à une culture étrange. cette 
imposition et ce regard culturel ont tendance à diminuer les particularités 
de ces architectures. on dirige en ce sens vers une architecture universelle 
et standardisée, ou peut-être générique, qui se pose au-dessous des 
connaissances et pratiques locales et culturelles. 

l’architecture savante a ainsi propension à nier certaines qualités de 
l’architecture vernaculaire. ce processus de perte de connaissance entraîne 
à une réduction de la qualité globale de l’art architectural. cela ce produit 
tant dans le champ de réalisations que dans le champ de préservation des 
connaissances et des diversités. un regard analytique se présente toujours 
comme un regard culturel et porteur des préjugés innés à celui qui analyse. 
il faut dépasser cette limite à travers une analyse que est plutôt qualitative, 
posée sur les apports possibles de ces architectures, que comparative. 

face à cette situation, on se demande s’il est encore possible de faire une 
architecture de fond dans la société contemporaine ? est-on capable de 
valoriser la connaissance que l’on dispose pour créer des projets de qualité, 
durables, socialement engagés et financièrement conscient ? Comment 
produire cette architecture tellement nécessaire pour résoudre les principaux 
enjeux des métropoles contemporaines ? 





V e r s  u n e  a r c h i t e c t u r e  d e  f o n d

depuis un regard extrêmement positif de la société, on croit qu’il est encore 
possible de faire une architecture de fond. on souhaite une architecture que 
s’intéresse aux enjeux des métropoles contemporaines. une architecture 
capable de répondre à la question du mal logement qui touche la totalité 
des grands pôles urbains. on pourrait même aller plus loin pour dire que 
cette question est la plus grande parmi celles de la production architecturale 
des temps contemporains. il faut en ce sens essayer de la répondre en 
permanence. Il est temps de trouver une réflexion générale sur nos manières 
de faire l’architecture pour le bien des personnes. il est nécessaire dépasser les 
contraintes uniquement esthétiques d’un projet, arrêter de donner un sens à 
une forme. la société demande que l’architecture produise des objets de fond. 

on estime que la production architecturale – vers une architecture de fond – 
doit ainsi s’attacher à trois principes de base que peuvent faire sa force. il faut 
initialement faire une architecture simple capable de répondre à la question 
de base de l’architecture vernaculaire : comment créer une protection, un abri. 
puis, il faut faire une architecture que soit solidaire, capable d’être partagée 
et comprise par tous. Une architecture solidaire dépasse le superflu, néglige 
le processus de création solitaire, valorise des nouvelles manière de faire. on 
a besoin de revoir nos pratiques et de mettre en valeur celles des cultures à la 
marge de nos systèmes. Enfin, ces principes ne valent pas isolement. Il faut 
qu’ils soient associés et qu’ils soient capables d’être conciliés avec d’autres 
idées. on croit ainsi qu’une architecture de fond met en liaison plusieurs 
principes. elle se fait par la ré-applicabilité des connaissances. 



1 /  l ’ a b r i

l’architecture de fond doit se focaliser sur l’essentiel. elle doit se tournée vers 
la question de l’architecture minimale. il faut avant tout créer un abri. tout 
cela doit être dans la moindre mesure. cet abri doit être conçu de manière 
simple. C’est une protection contre l’extérieur, mais c’est aussi l’affirmation 
d’une intériorité exclusive. l’abri vient limiter deux espaces différents de la 
vie humaine. il créé les bords de l’espace public. il forme les îles de l’espace 
privé. l’abri constitue l’archipel de l’entre-soi.

cet espace – on pourrait plutôt parler de lieu, car il est avant tout identitaire, 
relationnel et historique – sert à l’homme comme protection. c’est une 
protection dans le sens physique ; elle protège contre les contraintes 
climatiques, elle confère une sûreté contre les dangers de l’espace extérieur, 
elle façonne les limites d’un lieu où on se sent imperméable aux problèmes 
du monde. c’est une protection qui se prolonge également dans notre esprit. 
l’abri c’est une défense psychologique. on aperçoit cela depuis son caractère 
uniquement physique, car une protection matérielle n’est jamais imbattable et 
inaccessible. C’est une protection de la conscience. Un abri permet d’affirmer 
un espace de réserve, un espace d’isolation, un espace de réflexion. C’est un 
espace où les sensations les plus intimes peuvent se manifester. 

cependant, paradoxalement, et complémentairement, l’abri est un espace 
d’accueil. il peut être partagé par plusieurs personnes. on peut inviter des 
personnes pour rentrer franchir notre barrière d’individualité. cette notion 
du partage est différente d’une culture à l’autre. dans certaines cultures, la 
notion d’individualité est forte, l’abri est ici un espace presque toujours d’une 
seule personne ; dans d’autres, la notion de collectivité est plus importante, 
l’abri prend un autre sens. 



s’intéresser à la question de l’abri vient, avant même de pouvoir structurer 
un pilier nécessaire vers une architecture de fond, à se positionner par 
rapport à la construction de l’espace de vie de l’homme. l’abri demande 
une connaissance importante des questions culturelles, de la différence 
entre l’espace public et privé, de la relation entre l’homme et la nature. une 
architecture de fond doit à partir d’une question assez minime, sur une 
échelle extrêmement réduite, mais que présente une complexité énorme, 
chercher à créer des abris idéaux. l’architecture de fond doit s’intéresser à 
la question de l’abri afin de mettre les besoins de ses futurs usagers au sein 
même de la conception de l’objet architectural.  

2 /  l e s  m i n o r i t é s

cette posture vers une architecture de fond permet de revalorise les voix et 
les voies qui ont été explorées par les groupes minoritaires. on parle ici des 
groupes qui n’ont pas fait objet exhaustif d’analyse par l’architecture savante. 
ce sont ceux qui ont une architecture savante extrêmement riche, mais qui 
pour autant ont été niés par la connaissance théorique générale. on comprend 
par groupes minoritaires tous ceux qui se sont intéressé par la question 
minimale de l’architecture, celle de la création d’un abri, mais qui n’ont fait 
de leur style celui qui nous est courant. 

on parle non seulement des cultures périphériques à la vie urbaine, celles 
qui sont dissociées des grandes métropoles et éloignées de tout contact avec 
la vie urbaine et l’homme contemporain ; mais aussi des cultures à la marge 
à l’intérieure de la société urbanisée, au cœur même des grands espaces 
urbains. 





ceux premier ont fait évidemment, en raison de leur caractère exotique, objet 
d’une analyse même qu’a minima par l’architecture savante. on a essayé de 
comprendre leur fonctionnement, leurs connaissances architecturales, leur 
manière de concevoir et de construire leurs espaces de vie. on fait souvent 
une analyse culturalisé, mais on a essayé de reprendre les qualités que l’on 
a pu observer. on a bâti ainsi plein de projet contextualisé. l’architecture 
savante a essayé de reproduire les connaissances locales, elle a essayé de 
mettre du fond sur sa forme, ou de créer une forme à partir d’un fond. les 
résultats sont disparates. il faut savoir mieux valoriser cette connaissance. 

les cultures à la marge d’autre façon ne font pas souvent objet d’études. on 
les considère comme inintéressantes. On affirme leur ségrégation. On les 
exclu davantage. on les oublis. on ignore leurs expressions architecturales. 
tous qu’ils produisent est classé comme une architecture de la survivance 
sans qualité. une architecture métamorphisée à un besoin de s’adapter à la 
jungle urbaine, mais qui ne porte pas de valeur. il est évident que l’on se 
ferme derrière nos préjugés. sont-ils capables de produire une architecture de 
fond ? 

on pourrait parler d’une architecture proto-vernaculaire, car c’est avant 
tout une architecture qui s’intéresse exclusivement à la question du besoin 
minimal. elle trouve ses qualités loin d’une grille culturelle portée sur 
l’esthétisme. la qualité évidente de leur architecture est dans la manière de 
faire et dans la multiplicité de réponses à la question de l’abri. on est sur 
une architecture de la créativité avec une limitation infinie de ressource. 
c’est une architecture de l’économie. c’est aussi une architecture du 
partage. on partage non seulement ce que l’on a pour produire, mais aussi 
nos connaissances, nos expériences. cette architecture revient à la base de 
l’architecture vernaculaire. elle dépasse la question de la forme pour se 
focaliser au fond. 





Ce type d’architecture, que pourrait certainement être qualifié de non 
architecture, porte des connaissance à être prises par ceux qui l’ont niée. une 
architecture de fond doit retrouver des nouvelles modalités de production 
plus simples, solidaires, collectives, durables et responsables. on est capable 
dans ces groupes à la marge de la société de trouver certaines qualités que 
l’histoire a fait affaiblir dans l’architecture contemporaine. on parle ici 
surtout des conséquences de la modernisation, avec l’industrialisation de 
mode de production, d’une spécialisation accrue des métiers et d’une perte de 
sensibilité dans la production architecturale. on parle aussi des conséquences 
de la mondialisation, avec la création d’une théorie architecturale globale, 
de l’effacement des individualités, d’une perte générale des particularismes. 
ce sont des phénomènes qui poussent l’architecture contemporaine à un 
éloignement de son objectif de base. ils créé une architecture qui est à la fois 
absente de fond, ou de toute réflexion sur la manière de faire et l’objectif d’un 
objet architectural, et extrêmement générique. 

Ce phénomènes affirment le caractère individualisé (solitaire) et efficace 
(financièrement) que notre système économique impose dans la production 
architecturale contemporaine. néanmoins, ces groupes à la marge, en raison 
de leur position dans la société – exclus, ségrégés, ignorés, peuvent déroger 
les règles ; ils sont, dans leur pauvreté, capable d’être de manière créative 
libres. ils valorisent de façon arbitraire le fond d’une architecture sociale.

2 /  l a  r é - a p p l i c a b i l i t é

reprendre uniquement la question de l’abri et la manière de faire 
l’architecture des groupes à la marge de la société viendrait à reproduire les 
erreurs commisses par l’architecture savante lors de son appropriation sur 





l’architecture vernaculaire. il ne faudrait pas retranscrire les observations 
précédentes telle qu’elles dans la manière de concevoir l’architecture 
contemporaine. cela on le fait déjà. il ne faut pas non plus mimer ces 
connaissances. une réplique est toujours ce qu’elle est, une copie d’un 
original. la valeur d’une connaissance n’est pas dans sa forme, mais dans 
son contenu. il est important de franchir la limite que l’enseignement nous 
impose. il faut être créatif et non réplicatif. 

l’architecture de fond doit se faire par la ré-applicabilité des grands principes. 
il faut initialement savoir regarder pour pouvoir reconnaître ces grandes 
lignes. elles ne sont pas toujours évidentes et elles nécessitent une nouvelle 
manière d’observer les choses. on ne doit pas se délocaliser pour observer 
une culture, il faut avant tout se libérer de tout préjugé. les idées doivent par 
la suite ré-appliquées dans les projets contemporains de façon cohérente à 
leur base originaire, en préservant leurs qualité – ce qui est invariable, mais 
aussi en conformité avec le contexte dans lequel elle sont employées. 

la ré-applicabilité est une nouvelle forme d’articulation. une nouvelle 
manière de connecter les choses. elle sert à faire non seulement la liaison 
entre deux choses qui sont « détachées », mais elle permet aussi la possibilité 
du mouvement. c’est cette possibilité de mouvement, cette ouverture à 
des nouveaux horizons – cadrés par un support rigide, qui peut permettre 
à l’architecture de fond de se réaffirmer. Comme dans une articulation, 
l’architecture de fond peut, à travers la ré-applicabilité mobiliser, des 
connaissances antérieures et se tourner vers un futur en transformation. c’est 
une manière envisager un avenir possible. 

la ré-applicabilité permet de valoriser les productions humaines. elle 
renforce le savoir-faire et les manières de produire. elle permet à l’architecture 
de revenir sur son objectif et d’être à chaque fois plus proche des gens. elle 



est capable de redonner un caractère humain à cette architecture qui a été 
déformée au cours de l’histoire.



c o n c l u s i o n

l’architecture de fond peut paraître utopique. l’architecture de fond semble 
une volonté inatteignable. l’architecture de fond se veut une construction 
collective. l’architecture de fond se présente comme une valorisation des 
inégaux. l’architecture de fond articule la connaissance. l’architecture de 
fond manifeste une réponse à la société contemporaine. l’architecture de fond 
est beaucoup. l’architecture de fond est naïve. 

Pour répondre à une question, il faut d’abord la poser. La réflexion peut 
être faite individuellement, mais son résultat est plus complet quand réalisé 
collectivement. une réponse riche vient d’où on espère le moins. en ce sens, 
l’architecture de fond est capable d’articuler différentes connaissances par la 
ré-applicabilité ; elle valorise les manières de faires des groupes minoritaires ; 
et elle s’intéresse à la question de l’abri, la base de l’architecture. 

l’architecture de fond est capable de rendre une architecture de gens, qui a 
été défigurée au fil du temps en architecture pour les gens, à une architecture 
de gens par les gens. elle vient ainsi à donner la conception du projet à 
ses usagers. c’est une conception qui devient partagée et collaborative. 
L’architecte assume un rôle de traducteur et médiateur. L’architecture affirme 
et assure un caractère social majoré. 

il est encore possible de construire ensemble. toutes les connaissances sont à 
disposition. il faut les mobiliser de la meilleure façon. il faut faire de manière 
collective et partagée. il faut se débarrasser des préjugés. 






