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 «On se croit dans un appartement normal mais 
après quelques pas on réalise que c’est peut-être un 
mélange de nombreuses appartements contemporains. 
Tout un coup il y a des petits changements, on se sent 
trop grand ou trop petit car il y a des changements dans 
l’échelle. »1

En 2018, le pavillon Suisse de la Biennale de Venise a 
proposé d’interpréter le sujet « Freespace » en choisissant 
de traiter le thème de la standardisation. En travaillant sur 
un modèle d’appartement reproduit à différentes échelles, 
l‘exposition nous invite à nous questionner sur ce qu’on 
vit au quotidien et a pour objectif de « renouveler les ma-
nières de voir et de faire, renouer avec les fondamentaux 
de l’architecture et replacer l’humain et le local au cœur 
de la conception, pour apporter des réponses aux défis 
de notre époque qui soient susceptibles de l’enchanter 
quelque peu. »  2

Cette standardisation, que l’on retrouve dans beaucoup 
de bâtiments aujourd’hui, témoigne bien d’une indifférence 

1  RTS,Sylvie Lebleu/ Reportage sur “Svizzera 240: House Tour”

2 Le Monde, Isabelle Regnier/ Article sur “Architecture : à la Biennale de
              Venise, la Suisse sublime le vide” , 2018

3 Congrès internationale d’architecture moderne (le 9ème) pour 
               promouvoir une  architecture et un urbanisme fonctionel

au profit de la progression d’une logique marchande s’a-
dressant à des consommateurs et non à des individus. 
Bien souvent, on construit sans prendre en compte les 
goûts et préférences des futurs usagers.  

Emergeant en Europe au début des année 50 avec le 
CIAM IX3, une nouvelle manière de faire l’architecture s’est 
mise en place : l’architecture participative.  Il ne s’agit plus 
d’imposer des bâtiments standardisés à des ménages 
contraints de les accepter, mais d’établir un dialogue avec 
le futur usager, qui s’appropriera son projet au cours de la 
phase de conception, voire de construction. L’architecte 
doit aussi accepter qu’une part du projet, création de l’u-
sager ou expression de ses désirs, lui échappe. On chan-
ge la vision de l’architecte qui devient celle de l’homme au 
service de la société rendant son savoir-faire disponible 
pour servir des idées communes.

DANS UNE MONDE STANDARDISÉ...

Répétition de la conception de l’architecture



Après une prise de conscience des problèmes engendrés 
par la vision réformatrice des architectes d’après-guerre, 
l’idée d’une architecture participative est née. L’un des 
pionniers fût Walter Segal1 qui conçu lui-même sa maison 
à ossature bois, dans le quartier de Highgate, à Londres. 
L’architecture participative a donc pris beaucoup d’am-
pleur en Angleterre à la fin des année 90 et au début des 
années 200.

Aujourd’hui, des expériences de participation se déroulent 
dans le monde entier et semblent découler de 2 types 
de nécessités, celle du développement des communau-
tés où l’urgence sociale et le besoin de se loger appellent 
une conception économique et innovante et celle, venant 
d’acteurs mixtes, de se réapproprier l’espace urbain en 
vue de créer des espaces de vue collectives, alternatifs et 
écologiques. L’architecture participative permet de don-
ner une plus grande importance à l’implication des futurs 
habitants (de l’habitation individuelle ou « partagée », de 
l’immeuble, du quartier, de la ville...) dans la conception de 
leurs espaces. 

1 Architecte britannique pionnier de l’autoconstruction

Pour les habitants, le bénéfice est évident. Au-delà d’u-
ne réponse plus pertinente à leurs besoins, cela incite la 
population à échanger, à créer du lien social et s’engage 
dans un « vivre ensemble ».
Bien sûr, cela signifie une évolution du rôle et des méthod-
es des architectes. En effet, la concertation des différents 
acteurs est un processus complexe, qui nécessite d’être 
parfaitement structurée pour être véritablement con-
structif. La conception participative n’a rien d’une utopie: 
c’est une démarche rigoureuse, parfois conflictuelle, qui 
n’a en aucun cas l’ambition de contenter tout le monde. 
Elle passe par l’organisation de réunions publiques et d’a-
teliers collaboratifs pour une prise de décision démocrat-
ique.

Différents acteurs sont présents dans cette démarche et 
il est importants que tous s’impliquent dans le projet pour 
qu’il fonctionne.

- Les habitants mettent au service du projet leur “savo-
ir d’usage”. Leur contribution est essentielle tout au long 
du projet, pour intégrer à la conception cette appropria-
tion du territoire, découvrir une intimité qu’aucune analy-
se ne peut dévoiler, définir les atouts à préserver et leurs 
aspirations... L’architecture participative permet aussi aux 
usagers de mieux comprendre les mécanismes de la fa-
brication de la ville, ses contraintes, ses opportunités. Les 
nuisances de chantier sont mieux acceptées, les nouve-
aux espaces mieux adoptés.

L’ARCHITECTURE PARTICIPATIVE : EN 
QUOI CELA CONSISTE-IL?



aux espaces mieux adoptés.

- La mairie est à la fois l’organisateur et l’arbitre du pro-
cessus de renouvellement urbain. Représentant légit-
ime des habitants, le maire a un rôle décisionnel capital 
pour accepter des idées nouvelles, orienter les débats 
et débloquer les situations de litiges. Le travail commu-
nautaire mené avec les habitants génère une complicité 
et une confiance citoyenne. L’équipe municipale offre sa 
connaissance opérationnelle du site, en complément de 
l’analyse sensible faite par les habitants.

- Les maîtres d’ouvrage développent un programme 
adapté à la spécificité de chaque situation. L’intégration 
des usagers finaux dans la phase de conception favori-
se leur appropriation du bâtiment, et leur implication dans 
son entretien. Clients, financeurs, et parfois usagers finaux 
du projet, ils garantissent la faisabilité du projet et sa mise 
en œuvre opérationnelle. La démarche collégiale leur im-
pose d’étudier et de démontrer la faisabilité opérationnelle 
et financière des solutions, et de proposer des alternatives 
en cas de besoin.

- L’équipe de maitrise d’œuvre fournit tout au long de 
la concertation des documents qui illustrent la réflexion 
et permettent à tous d’appréhender simplement et con-
crètement les enjeux du projet. Dès le début de la concer-
tation, elle interprète les principes urbains en espace de 
vie, crée le lien entre les concepts et la réalité de la ville. 
Le processus collégial lui impose de remettre en question 
son fonctionnement habituel et de s’adjoindre de nouvel-
les compétences, notamment concernant la stratégie de 
communication. Les travaux présentés ne sont pas des 

projets figés, mais un moyen d’alimenter une réflexion et 
construire progressivement une stratégie urbaine collég-
iale.

- Autour de ces acteurs internes gravitent tous les parte-
naires qui seront amenés à interagir avec le projet. Il peut 
s’agir par exemple d’associations. Ils doivent être intégrés 
à l’origine du processus participatif pour y apporter leur 
contribution au moment propice.
Cette méthode de projet alternative a été à l’origine de 
nombreuses constructions à travers le monde et peut 
s’exprimer de façon variée. 

Ces quelques études de cas ont pour objectifs de me-
surer l’influence que peut avoir une implication plus pro-
fonde des différents protagonistes à différents moments 
du projet. On pourra donc comprendre quelles sont les 
avantages d’un tel procédé et on pourra aussi  identifier 
les difficultés rencontrées pour le mettre en place ainsi que 
ses limites.

Profusion des idées: l’architecte comme médiateur



“La Convention” à Auch et “La Ruche” à Bègles sont deux 
projets d’architecture participative qui, dans leur processus, 
ont impliqué de façon différente les habitants. En tant que 
protagonistes, les habitants se trouvent dans une position 
primordiale où ils prennent la situation en main afin de réalis-
er leurs propres idées. 
Dans ces deux projets, il s’agit de se réapproprier l’espace 
urbain en vue de créer des espaces collectifs, alternatifs et 
écologiques

À Auch, les habitants cherchaient à se loger en centre-ville. 
Ces derniers voulaient en effet pouvoir se déplacer à pieds 
pour toutes leurs activités. À plusieurs ils ont donc décidé 
de vivre ensemble en achetant un ancien monastère du 17e 
siècle. Ce projet est basé sur le partage des réflexions, des 
travaux et des espaces communs. Ce fonctionnement a 
pour but d’être démocratique et intergénérationnel avec une 
grande mixité sociale.

“La Ruche” à Bègles se crée autour de la question de l’écon-
omie d’énergies. En effet, les habitants font plus attention 
à leur consommation en étant acteurs “autonomes” de leur 
habitat, en comprenant le lieu dans lequel ils vivent et en 
étant capables de l’entretenir. L’énergie humaine se transfor-
me en force vive pour le projet.

Dans les deux cas, les propriétaires habitants font partie 
d’un collectif, où chacun apporte son opinion sur la prise des 
décisions. Les enfants qui le souhaitent peuvent également 
y participer. Cela implique que chacun soit responsable des 
parties collectives. Certaines personnes sont parties au cours 
du projet et d’autres les ont remplacées. Par exemple dans 
le projet à Auch, un couple proche de la retraite a préféré se 
retirer à cause de l’accessibilité trop compliquée.

On se rend compte que dans un tel projet participatif, il est 
important que les futurs propriétaires aient une réelle dyna-
mique d’équipe. Les habitants, sont les mieux placés pour 
identifier directement leur besoin et donc de les appliquer 
afin de créer une habitation adaptée. À Auch un des habitan-
ts, acteur du projet, est architecte et il constate la différence 
d’un projet participatif par rapport à un projet rationnel dans 
la manière de gérer les possibles problèmes.

L’APPROPRIATION DE L’ESPACE

L’architecte assemble les idées de conceptions



C’est bien cette convivialité et l’investissement de chacun 
qui renforcent l’appartenance au lieu. 
« J’ai participé de mes mains au lieu dans lequel je vis, je 
me reconnais dedans, je deviens ainsi responsable du lieu 
où je vis. » 1raconte un habitant de “La Ruche”.

“Ce projet implique avant tout de vivre les contraintes du 
collectif : les corvées – en fonction des disponibilités des 
uns et des autres – le fait de vivre ensemble, de fonction-
ner sur la base du consensus. Il nous a fallu un an de 
réunions et de débats pour arriver à concrétiser tout ça.”. 
2Comme le dit un des habitants de “La Convention”, pour 
en arriver à un projet abouti, il faut passer par beaucoup 
de réunions (et parfois quelques conflits).

1 Architectes Dauphins/Description du projet “La Ruche”

2 Basta Magazine, Agnès Maillard/ Reportage “Habitat partagé : un 
              collectif rénove un lieu hors du commun pour vivre autrement”



L’architecture participative existe aussi alors que le chan-
tier a déjà commencé. En effet le projet est déjà en cours 
de processus et les protagonistes, qui commencent à 
s’approprié le lieu viennent eux aussi proposer leur idée 
d’aménagement, leurs attentes sur l’utilisation du site, 
viennent défendre des valeurs social et/ou politique.

 Une pièce de théâtre inspiré de faits réels, écrit par Sandi 
Hilal, vient justement traiter de ce sujet. Il s’agit d’une pla-
ce construite mais peu aménagé au centre d’un camp de 
réfugiés palestiniens, que les habitants veulent réagencer.  
Ils se réunissent avec l’architecte sur la place elle-même 
afin de discuter des possibles améliorations de l’endroit 
en essayant de prendre en compte toutes les demandes. 
Au début, la place était conçue comme un terrain de jeux 
pour les enfants, un lieu pour célébrer les mariages ou 
pour effectuer les enterrements des habitants du camp.
L’endroit a subi plusieurs changements au cours du temps 
: l’achat et la démolition de deux bâtiments inhabités pour 
l’agrandissement de la place ainsi que la construction 
d’un mur périphérique sur la place qui offre une plus gran-
de intimité, mais aussi une plus petite liberté aux usagers. 

1 Architecture is all over, Esther Coi/Sami Mura, page 242-243

En étudiant toutes les discussions qui ont eu lieu entre les 
habitants, toujours avec l’aide de l’architecte, nous con-
statons qu’ils existent plusieurs conflits. Un exemple est 
l’intimité demandé par les femmes en relations avec leur 
religion et la réponse des hommes par rapport à cela.
Le rôle de l’architecte est d’écouter, comprendre et pro-
poser de solutions en réponse à leurs idées. En même 
temps, l’architecte essaie aussi de leur poser des que-
stions appropriées afin de les aider à diriger leur réflexions 
et opinions. Il est le médiateur.  

“I dont think that this plaza was an architectural project. 
It’s not enough to design a nice plaza and implement it in 
order to ensure that it will be a success. For me, the most 
important thing was how long it took to implement this 
plaza. […] Giving people the time to imagine and reflect 
is a very important thing. We spent more than one year 
building the basic form of the plaza— work that could be 
done in three months. And of course, we often had to 
stop work and allow for additional negotiations.” 1 Cette 
place évolue donc au fil du temps grâce à la discussion et 
à l’écoute : les usagers ont pu exprimer toutes leurs idées 
et inquiétudes. L’aménagement de la place est fait à tra-
vers la coopération de tous les utilisateurs. Ces derniers 
sont à la fin très fiers et contents du résultat. 

On peut aussi illustrer cette idée par la « baraque en chan
tier » du Lieu unique à Nantes. Patrick Bouchain, l’archi-
tecte chargé de concevoir le projet créé un nouveau con-
cept qui est d’ouvrir l’œuvre dans sa conception même. 

LA CONCERTATION COMME MOYEN 
DE COHABITER



Il le résume ainsi : “J’ai fait un bâtiment sans projet où j’ai 
laissé venir tous les projets”.1

Il s’agit d’une ancienne usine que l’on vient réhabiliter. Pa-
trick Bouchain utilise le chantier comme une opportuni-
té d’offrir le premier acte culturel du futur bâtiment. Ainsi 
l’architecte décide qu’il sera ouvert au public et que les 
futurs responsables investiront les lieux dès le début des 
travaux. Cette volonté se cristallise sous la forme d’une « 
baraque de chantier », réunissant au même endroit le con-
cepteur, les futurs utilisateurs, le maître d’ouvrage et les 
entreprises. En son sein, repas, discussion et conférence 
sont organisés pour favoriser la cohésion et l’échange d’i-
dées de tout ce petit monde. Cette cabane, c’est ce qu’il 
appelle “le lieu de l’activation sociale” et qui permet de 
trouver des usages au site avant même que quelque cho-
se ne soit construit.

Avec ce projet, Patrick Bouchain tente de critiquer le fon-
ctionnement pyramidal de l’architecture contemporaine. Il 
reproche cette tendance généralisée de cacher l’acte et le 
lieu de la construction aux yeux du public. C’est dans cet-
te optique qu’il a développé le principe de la baraque de 
chantier, qui égalise le terrain pour les discussions entre 
les différents intervenants du projet. Cette baraque, c’est 
sa manière “d’activer socialement” le lieu et qu’il reproduit 
à chaque projet, pour s’assurer d’être en pleine conscien-
ce du contexte, construit, mais humain aussi. C’est grâce 
à cette action qu’il tisse son réseau avec les futurs utilisa-
teurs, les ouvriers et les autorités. Cette activation sociale 
du lieu est même, à ces yeux, la partie la plus importante 

1 Patrick Bouchain, conférence Archizoom, EPFL, 2013

du projet. Bouchain met donc un point d’honneur non pas 
à concevoir les bâtiments, mais à les construire et par cet-
te distinction, il tient à signifier la valeur collective de l’acte 
architectural. Ce chantier habité, en tant que lieu d’hospi-
talité où l’on partage les repas et les débat, devient donc 
aussi sa proposition sur la question, un lieu d’habitation 
collective.
Par la suite, Bouchain considère que le projet a perdu sa 
force au fur et à mesure que sa notoriété a fixé son pro-
gramme. Les gens qui visitent le bâtiment s’attendent à 
voir quelque chose de connu, de familier, et pour satisfaire 
cette demande, le projet a dû stopper son évolution. Ceci 
est, selon le discours de Bouchain, la pire des choses qui 
puisse arriver à un bâtiment.

Concertation et échange des différents acteurs



On peut aussi trouver une autre forme du projet 
participative. L’architecte peut dessiner une archi-
tecture où l’usager vient s’adapter à un espace et 
le personnalisé. Ce genre de concept se développe 
surtout dans des zones où l’urgence sociale et 
le besoin de se loger appellent à une conception 
économique et innovante. Cette initiative permet de 
faire prendre conscience aux populations ayant peu 
de moyen qu’ils ont eux aussi la capacité de con-
cevoir leur espace de vie. Ce ne sont pas forcém-
ent les familles qui initient le projet, mais elles sont 
consultées par les architectes et deviennent par la 
suite acteurs du projet. L’architecte vient proposer 
une structure, une portion d’habitat que les usagers 
viennent ensuite aménager à leur aise. Ce type de 
projet a la particularité de pouvoir se réadapté dans 
le temps.
Parce qu’ils intéressent des gens, des lieux, des 
communautés que l’état délaisse, et parce qu’ils 
mettent un point d’honneur à revaloriser le rôle de 

l’individu au sein de la société, ces projets ont une 
portée politique importante. Bidonvilles, pays en 
développement, zones de tensions économiques 
et sociales sont aussi bien le théâtre de ces aban-
dons sociaux que le terreau de projets innovants, 
où assurer son existence dans un contexte de ten-
sion sociale et de corruption généralisée est une re-
vendication d’autonomie politique forte. En effet, si 
ces projets se substituent au rôle de l’Etat dans leur 
fonction, ils ont aussi pour qualité d’être des cataly-
seurs des contestations sociales et de recréer un 
lien fort au sein de microcosmes de la société civile, 
lien tant éphémère que durable.

Quinta Monroy est un projet qui viens remettre en 
question les modèles d’habitation rationalistes. En 
2003, c’était le dernier bidonville d’Iquique. Les fa-
milles qui occupaient les lieux vivaient dans de très 
mauvaises conditions avec un accès à la lumière 
naturelle, pour certain très faible, voire inexistant.
Les architectes du bureau Elemental se sont donc 
questionnés sur les possibilités qu’ils pouvaient of-
frir aux usagers en restant dans la même périphérie 
avec un accès au travail, à l’éducation, au transport 
et à la santé offertes par la ville. Avec la moitié de l’ar-
gent nécessaire pour faire une maison convenable 
à une famille, ils ont pris le parti de ne pas constru-
ire un habitat terminé, mais d’imaginer un système 
permettant aux habitants d’ajouter eux-mêmes du 

NE ARCHITECTURE QUI LAISSE PLACE 
À L’ADAPTABILITÉ 



Elémental s’est donc concerté avec les habitants 
pour définir ce qui leur paraissait essentiel dans une 
maison et que seul l’architecte était en mesure de 
fournir. 
En échangeant avec les familles, les architectes ont 
appris petit à petit à comprendre la manière dont 
la communauté fonctionnait, et ce qu’ils pourraient 
apporter. Ils se aussi rendu compte que ce qu’ils 
considéraient comme essentiel dans une maison 
était subjectif. Par exemple, un chauffe-eau fourni 
dans une maison est souvent revendu par la famille. 
Ce workshop a été le résultat des points les plus es-
sentiels au fonctionnement d’une maison. Avec cet-
te liste, ils ont conçu une maison de 32m2 pensée 
comme une maison de 60m2. Ces maisons ont le 
nécessaire pour accueillir des extensions qui, con-
trairement aux maisons construites jusqu’à là, sont 
maîtrisés et apporte de la valeur aux bâtis plutôt 
que d’en enlever.

L’aboutissement de cette démarche fut un quartier 
composé de bâtiments-maisons capables d’ac-
cueillir les 100 familles. La plupart des maisons ont 
été complétées deux ans plus tard.
 Le projet laisse donc la possibilité aux habitants 
d’agrandir leur logement afin de se l’approprier.  
L’architecte définit un habitat minimum qui peut en-
suite évoluer, être modifié, et s’agrandir. C’est une 
des particularités de ce projet. En effet cette possi-

bilité d’agrandissement a été pensée en amont et 
elle est prévu dans l’architecture du bâtiment. Les 
maisons sont conçues de façon à ce qu’elles puis-
sent, dans l’avenir, devenir des maisons familiales 
généreuse. On réalise aussi le désir des futurs ha-
bitants de personnaliser et d’adapter à son loge-
ment en fonction de ses besoins. On retrouve dans 
ce projet cette volonté de laisser aux individus la 
possibilité d’exprimer leurs personnalités, opposé 
aux logements sociaux qui tentent, pour beaucoup, 
d’imposer un système unique tout en tenant comp-
te de l’impossibilité pour les architectes de fournir 
une solution au cas par cas.

L’architecte propose une portion d’habitat réapproprié par les habitants



Mais finalement est ce que l’architecture participa-
tive dure dans le temps ? Le fait de s’adapter aux 
besoins des usagers s’applique pour des actions 
particulières mais est ce qu’elle peut s’adapter à un 
autre programme ? A-t-elle la possibilité d’évoluer 
dans le temps. 
Comme on a pu le voir dans l’exemple à Auch, 
peut-être qu’en essayant d’éviter la standardisation 
et donc en cherchant de l’architecture plus person-
nalisée, le résultat devient très spécifique/spécialisé. 
Cela peut diminuer la réversibilité de la construction 
en elle-même et peut donc limiter les avantages de 
l’architecture participative en tant que concept dans 
le long terme. 
De l’autre côté, l’architecture participative peut sur-
tout se baser sur l’adaptabilité comme dans l’exem-
ple de Quinta Monroy. L’habitat doit être modulaire 
afin d’accueillir le plus souplement possible les fu-
turs usagers tout en modifiant le moins de matière. 
La construction qui se base sur l’auto-construction 

garantit donc l’évolution des usages, une densifica-
tion progressive et une collaboration vraiment com-
munautaire. 
Nous pouvons donc déduire que l’architecture par-
ticipative varie en elle-même. Comme on a pu le 
démontrer dans notre article, elle peut donc être 
plus ou moins personnalisé en fonctions des acteu-
rs qui agissent. 

UNE RÉVERSIBILITÉ POSSIBLE POUR LE 
PROJET PARTICIPATIF?
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