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“Urbanisme organique : il ne suit pas le modèle de la plomberie où 
l’eau chaude ne doit simplement pas se mêler au gaz (les circulations 
et les zones) mais celui où ce sont les gestes humains aléatoires 
qui créent la forme urbaine.
Quelqu’un marche, il fait une rue, elle est encore virtuelle mais il suffit 
d’emballer son agissement par des façades et elle existe visiblement. 
Ce piéton s’arrête devant un autre piéton qui vient à sa rencontre : il 
fait une place publique. C’est donc l’ habitant qui fait la ville : ni les 
ingénieurs, ni les architectes.”

Extraits choisis

“Règne organique : ensemble de tous les corps vivants, végétaux 
et animaux.
Règne inorganique : ensemble des corps bruts ou dépourvus 
d’organisation, qu’on appelle des minéraux : des corps qui ne peu-
vent s’accroître que par juxtaposition.
Donc inorganique, cela doit viser les minéraux qui se 
juxtaposent, les répétitions mortes d’éléments identiques, les 
systèmes mécaniques simples, sans histoire et sans avenir.” (...)

“L’architecture organique, pour moi, c’est celle qui se limite et se 
glorifie de ne donner une enveloppe motivante qu’à des gestes 
d’habitants. L’architecture inorganique, c’est celle qui ne connaît 
des habitants et de leur vie que leurs besoins mécaniques, qui ne 
montre que des techniques et des façons de faire, invente un modèle 
et le répète comme un sourd puisque personne ne demande autre 
chose car les usagers sont éternellement absents.” (...)

         «L’habitant possède toujours un trésor 
perdu par les architectes : une culture de 
l’échelle domestique et de sa complexité, 
une bonhomie qui fait les paysages aima-
bles»



Synopsis

Lucien Kroll est un architecte belge né en 1929 à Bruxelles.

Après avoir été diplômé de l’ENSA de La Cambre il fonde l’atelier 
d’Urbanisme, d’Architecture et d’Informatique Lucien Kroll. 

Chef de fil de l’architecture participative, Lucien Kroll est un moraliste et 
libre penseur dans le monde architectural. 
Il est attaché à replacer l’architecture à “ceux à qui elle appartient vrai-
ment”, c’est à dire à ceux qui l’habitent, qui la vivent.

Son projet le plus connu est celui de la “Mémé”, la maison médicale de 
la faculté de médecine de Louvain-en-Woluwe, pour laquelle il constru-
isit la plupart du campus.
Son approche est différente de celle des architectes communs puisqu’il 
intègre les habitants dans le processus de conception et se pose comme 
médiateur et non comme décideur omnipotent.

Dans son ouvrage Bio, psycho, socio/eco, Écologies urbaines, Lucien 
Kroll s’attache à montrer comment les habitants des villes et des cam-
pagnes ont lentement été dépossédés de l’urbanisme et de l’architec-
ture qu’ils ont toujours crée, à la faveur d’un corporatisme plus attaché 
à la rentabilité qu’à la pérennité des villes et de l’environnement qui les 
accueille.

L’auteur ne critique pas le travail de l’architecte moderne mais conduit 
plutôt à une réfléxion sur sa place au sein d’une société où tout a été au-
tomatisé, préfabriqué, de la conscience architecturale jusqu’aux maté-
riaux, au processus de création qui oblitère les cultures locales, l’histoire 
et l’environnement, mais aussi et surtout ceux qui habitent l’architecture.

L’extrait de ce texte étudié en TD porte sur l’opposition entre l’organique 
et le minéral au sein des architectures modernes et contemporaines.

“La Mémé est la première manifestation démocratique d’une 
commande architecturale définit ce que peut être une architecture 
participative, totalement transformable et 
adaptable, comme doit l’être une architecture sociale.”

Patrick Bouchain
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Répétition morte 
 

Répétition : emploi du même mot, de la même idée.                

Mort : concept qualifiant l’état d’un organisme biologique ayant cessé 
de vivre.
C’est la rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux 
nécessaires au maintien homéostatique de l’organisme.

La répétition morte : il peut s’agir d’une répétition qui proclame ou dé-
clenche la fin d’une période. Il peut aussi s’agir du fait que la répétition 
est l’antithèse de l’évolution : la répétition implique la création de ce qui 
existe déjà, de l’empilement du connu.
En ce sens, la répétition appelle à l’absence de ce qui devrait, de ce qui 
pourrait être créé au cours du processus d’évolution.

La répétition est la juxtaposition d’éléments identiques qui ne peuvent 
évoluer indépendamment, comme un tout nucléaire. 
Le concept de répétition morte implique ainsi l’arrêt de l’évolution.

Evolution : la transformation des espèces vivantes qui se manifeste 
par des changements de caractères génétiques et morphologiques au 
cours des générations, au cours des périodes.
Ce phénomène d’évolution ne touche que l’organique et non le minéral.

Se poser la question de la répétition morte, c’est aussi se poser la ques-
tion de la répétition vivante, c’est à dire la répétition organique, une 
répétition qui évolue en fonction de l’environnement et de la forme or-
ganique.



Spontanéité 

Spontané : se dit d’un comportement non réfléchi, sans calcul.                                                                                                          
Se dit de quelqu’un qui obéit à ses premières impulsions, qui exprime 
sans détour ce qu’il pense.

En architecture, le concept de spontanéité s’oppose à une architecture 
calculée, rationalisée et projetée par des architectes. Cette architecture 
instinctive est représentée par l’architecture vernaculaire, une architec-
ture spontanée, traduisant une idée de protection du corps par rapport 
aux caractéristiques spécifiques à chaque lieu, à chaque géographie.

L’étude de ce concept met en avant l’idée d’une architecture non 
codifiée : une architecture primaire, libre, autodidacte et arbitraire.                                                                                                               
Elle met aussi en avant l’adaptation des habitants à chaque situation 
nouvelle sans la moindre idée préconçue. C’est cette ignorance qui est 
in fine source d’inspiration et permet l’adaptation.

La spontanéité permet selon Kroll de s’éloigner des carcans préétablis 
de l’académisme, elle permet l’expression d’idées nouvelles lorsque le 
corporatisme architectural ferme des portes.

“C’est donc l’habitant qui fait la ville : ni les ingénieurs, ni les archi-
tectes.“ Il annonce que ce sont des gestes humains aléatoires et des 
habitants qui créent la ville, et qui ont toujours été les instruments de sa 
création avant les architectes.

Il faut donc une part de spontanéité dans la démarche de création des 
villes : sans craintes, sans à priori, l’habitant peut créer un espace spon-
tané et personnel. 

La spontanéité est l’adage de l’organique et non du minéral.

                                                          



Complémentarité 

Complémentarité : caractère de ce qui est complémentaire.              

Qui constitue un complément, qui vient s’ajouter à d’autres choses de 
même nature pour les compléter.

En psychologie, forme d’interaction où, dans une dyade, le comporte-
ment de l’un complète celui de l’autre. Distincte de la symétrie, qui ins-
titue un écho égal en miroir, la relation complémentaire se situe à partir 
de deux positions différentes. Il en est ainsi des couples parent-enfant, 
maitre-élève et médecin-malade.

Ici il est question de la complémentarité de l’objet et du sujet. L’objet qui 
est froid, distant est complémentaire du sujet, socialisé et participatif.

Ces deux visions de l’architecture et de l’urbanisme semblent être en 
totale contradiction.

Contradiction : une contradiction existe lorsque deux phénomènes 
scientifiques, affirmations, idées, ou actions s’excluent mutuellement.

Pour Kroll elles le sont, mais le fait de les rassembler créer un ensemble 
complémentaire. Ce que l’une produit dans un aspect l’autre la produit 
dans l’aspect opposé, créant une unité. L’une complète l’autre et vice 
versa, à condition que chacune reconnaisse l’autre comme parente.

 On peut imager ce concept par une opération mathématique :

                                                          

 -  x  -   =  +

Opposé x opposé    =  Complément



Synthèse

Les trois concepts ici étudiés nous ont permis de mieux comprendre la 
visée du texte de Lucien Kroll, manifeste pour une architecture partici-
pative, écologique, organique.

Le concept de répétition morte définit la vision de Kroll sur l’architec-
ture que nous vivons dans notre contemporain, une architecture froide, 
répétitive, qui oblitère toute possibilité d’évolution et dont l’habitant est 
«formidablement absent».
Cette répétition morte est l’adage de l’architecture minérale.

Le concept de Spontanéité nous rappelle qu’avant d’être une pensée 
organisée par une histoire, des courants, des avancées techniques et 
un corporatisme, l’architecture a toujours appartenu à ceux qui l’habi-
taient, car en effet on savait construire avant de savoir lire.
C’est cette spontanéité que Lucien Kroll regrette, sans pour autant mé-
priser le métier d’architecte car «ce sont encore les architectes qui font 
le mieux l’architecture». Selon l’auteur, lorsque l’architecture et l’urba-
nisme dérapent, les voies d’inspiration sont à trouver dans cette sponta-
néité, adage des habitants. 

Le concept de complémentarité nous rappelle enfin que l’architecte est 
et sera l’acteur central et légitime de la construction des villes et des 
campagnes, mais qu’il construit pour ceux qui les habitent.
Lucien Kroll développe l’idée d’une architecture participative, où l’habi-
tant est tout comme l’architecte, au centre du processus de conception : 
il existe ainsi une synergie à trouver entre ces deux parties.
Cette complémentarité est d’ailleurs aussi à trouver dans les villes, que 
l’auteur voit comme un «bestiaire fantastique» mêlant minéral et orga-
nique.

La pensée de Lucien Kroll n’est pas manichéenne, ne se veut pas non 
plus efficace ou rationnelle.
Elle est en ce sens plus une voie de recherche qu’un outil opérationnel 
et rappelle peut être à l’architecte l’essence de son métier : construire 
pour les autres.
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