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La Ressource Illimitée du Temps
Jana Revedin

L’Auteur
Actuellement professeur à l’École Spéciale d’Architecture de Paris (ESA),
Jana Revedin a fait ses études d’architecture à Buenos Aires, Princeton et
Milan. Dès le début, elle s’est intéressée à l’urbanisme et à la politique
urbaine, soutenant une thèse de doctorat sur le rôle de l’espace publique
dans le développement d’une identité civique démocratique. Ensuite elle a
continué sa carrière comme chercheuse dans le domaine du projet durable
et a contribué à la fondation d’un réseau pour les pionniers du projet
durable et le développement responsable des environnements habités,
autant qu’à l’établissement de différents prix architecturaux, comme le
Global Award for Sustainable Architecture, qui récompense la recherche
d’une nouvelle éthique urbaine et architecturale. Elle soutient la théorie
de la « conception radicante », qui propose la transformation collective de
la ville contemporaine à partir d’une morphologie «en oeuvre ouverte»,
en intervenant selon des processus participatifs. Aussi grace aux réseaux
qu’elle a developpés et aux prix architecturaux qu’elle organise, Jana
Revedin s’engage dans la diffusion d’une méthode de projet qui considère
le temps comme une résource, car, comme elle dit dans une conférence,
personne nous cours après, et qui voit l’architecte comme le catalyseur dans
une communauté qui connait ses problémes et ses besoins. C’est justement
ce qu’elle exprime dans ses livres sur le projet durable et c’est ce que l’on
retrouve dans l’article « La resource illimitée du temps ».
Jana Revedin est aussi connue pour trois principaux domaines de recherche:
Le droit à la ville : la démocratie urbaine et l’émancipation civile.
La ville ouverte : le droit à la ville des sexes et des minorités, la relation entre
l’émancipation des résidents et leur accès à l’innovation.
La qualité de l’endroit : prendre en considération la mémoire collective,
matérielle, sensorielle et l’aspiration à la protection des résidents.
Elle contribue à ces derniers avec ses travails dans les quartiers suburbains
des grandes capitales pauvres, comme Le Caire, où elle s’est occupée d’aider
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une petite communauté des banlieues égyptiennes à récycles les déchets
de métal dans la rue pour fabriquer des éléments d’illumination publique,
alimentés avec des panneaux solaires. Dans ce cas, l’objectif de l’architecte
n’était pas seulement de satisfaire les besoins du quartier, mais aussi de
s’engager dans une émancipation sociale, vu que les roles typiques d’homme
et de femme ont étés remis en discussion : les femmes ont travaillé le métal,
considéré un matériau qui seulement les hommes pouvaient traiter.
Pour Jana Revedin le role de l’architecte doit donc mé langer le coté du
projet et le coté de l’engagement socio-politique.

Le Contexte
Le texte fait partie de l’introduction à l’ouvrage Sustainable Design 5, publié
par Jana Revedin en 2017. Ce livre fait suite à quatre volumes (Sustainable
Design 1-4, publiés respectivement en 2009, 2011, 2014, 2016) qui
exposent l’avancement des pensées et des recherches sur la question de
l’architecture durable. On peut donc dire que Jana Revedin a déjà gagné
une réputation dans le domaine et bénéficie d’une certaine expertise sur
le sujet. En défendant les intuitions d’Alejandro Aravena, surtout après les
critiques qu’il a reçu pour avoir gagné le prix Pritzker et pour avoir été choisi
comme organisateur de la Biennale de Venise en 2016, Revedin lui donne
plus de crédibilité face à un public qui avait défini les projets d’Elemental
comme une architecture de favelas. Elle soutient que l’architecte chilien a
en fait montré comment considérer les facteurs des usagers et du temps de
construction d’une façon tout à fait innovante.
Nous pouvons deviner tout cela, en lisant l’article et en sachant qu’il est
sorti juste après la Biennale d’Architecture et la déclaration des Pritzker
2017 (RCR Arquitectes, dont les projets suivent une idéologie très différente
de celle d’Aravena). L’auteur du texte propose Aravena comme l’exemple
concret de ce qu’elle décrit comme « conception radicante », exactement
pour montrer qu’il ne s’agit pas d’une utopie. Elle defend sa position meme
quand il semble que le jury du Pritzker ait fait un pas en arrière en choisissant
une agence d’architecture qui sans doute réalise des projet d’excellente
qualité architecturale, mais qui s’approche trop de l’esprit de l’architecte
«étoile». Ce-dernier est le contraire de ce dont Jana Revedin parle dans la
description de sa méthode qui suit des processus participatifs.
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Mais on pourrait aussi interpréter l’article comme l’état actuel de l’évolution
d’une pensée qui a commencé en 1978 avec «Où s’invente aujourd’hui le
monde de demain» de Yona Friedman, publié à nouveau à partir de 2002
avec le titre «L’Architecture de Survie». Friedman a peut-être été le premier
à remettre en discussion le métier de l’architecte, mais il a été suivi par un
certain nombre de théoriciens, Patrick Viveret entre autres, avec l’ouvrage
«Reconsidérer la Richesse»(2003). Finalement, si on considère l’article de
Revedin comme une conséquence et pas comme un point de départ, on
pourrait même penser que c’est la réponse des architectes aux observations
des théoriciens.

Résumé du Texte
Le texte « La ressource illimité du temps », questionne la notion de
temporalité que nous traversons actuellement avec ses transitions
énergétique, migratoires, urbaines et industrielles. Ce sont des transitions
qui amènent le changement et la remise en question du fonctionnalisme qui
a été établi après la 2ème Guerre Mondial,du productivisme indsutriel de
Henry Ford et la societé de consommation des 30 Glorieuses.
Le débat sur les changements climatiques, écologiques est présente de
plus en plus dans le quotidien, mais en réalité, on est dans une période de
transition où il y a plusieurs enjeux à discuter : les changements urbains,
migratoires, économiques, etc.
Sont ces enjeux que les architectes aujourd’hui doivent considérer et prendre
en compte. À vrai dire, on doit repenser comment faire l’architecture.
Les problématiques pour un architecte comme Le Corbusier étaient très
différents en comparaison des problématiques posés a un architecte
contemporain, comme Bjarke Ingels, par exemple.
Par conséquence de cette période de transition, on commence à voir des
architectes qui posent la question de comment concevoir des espaces en
pensant de répondre les enjeux écologiques, comme par exemple Shigeru
Ban, Alejandro Aravena, Alastair Parvin, etc. Ce group d’architectes a une
façon de penser l’architecture complètement opposée par rapport à l’autre
volet : la construction des bâtiments d’une façon rapide, économique et la
production en masse, sans la réflexion du contexte urbain et les besoins
de leurs habitants, selon l’auteur du texte. Le nouveau volet considère plus

6

important la relation des habitants avec l’espace, étudier des alternatives
pour la conception des villes, élaborer une théorie architecturale du
processus dont le mot clé serait : la relation avec le temps.
L’auteur cite comme exemple l’architecte chilien Alejandro Aravena, qui a
gagné le Prix Pritzker en 2016, en soulignant son dévouement aux enjeux
sociaux et économiques d’aujourd’hui. Le projet, réalisé en Chili, conçu des
logements comme « demi-maisons » avec bloc humide fourni et d’espace
vide, pour que leurs habitants finissent la construction par rapport à leurs
besoins. Les habitants ont participé au processus de création à l’aide d’un
espace laisser libre pour leurs propres constructions. Alejandro Aravena est
un pionnier de la pratique collaborative qui sait produire des architectures
pleines de force, mais aussi relever les défis du XXIe siècle. Aravena et
d’autres architectes de ce volet croient que la participation des citoyens est
fondamentale pour concevoir des espaces, la cocréation d’une ville, tous les
échelles possibles.
L’auteur parle de la nécessité d’étudier la dynamique des espaces et de
développer les conditions d’un milieu plus approprié, pour attendre les
défis, enjeux et ce période de transition actuelle. La construction est plus
importante que le construit, le temps pour la réflexion et l’expérimentation.
L’architecture n’est pas un objet finalisé, mais un processus collectif de coreflexion, co-conception et co-construction, un cycle de refonte des esprits,
des habitats, des villes, etc.
Dans le livre “Sustainable Design 5’’ on cite plusieurs exemples d’architectes
qui mettre en pratique ce « nouveau volet » lesquels travaillent avec cette
théorie du processus architecturel et l’expérience avec le temps. Gion A.
Caminada, un architecte suisse, a étudié l’architecture à Zurique et est
retourné à son ville de naissance, Vrin, et s’engage pour améliorer la vie de
leurs habitants à travers d’une architecture qui s’adapte aux changements
économiques et du temps. Il dit que « Vrin n’est pas un projet, c’est un lieu
de vie, une partie de ma vie ». Une ville plutôt agricole et de montagne,
il essaie de concevoir des bâtiments qui s’adaptent à ses enjeux des
changements économiques et d’espace d’une façon qu’on ne peut pas
perdre l’essence de la ville et sa culture. À Bangkok, Patama Roonrakwit et
un groupe d’architectes a développé un projet des logements sociaux où
les habitants ont participé pour la création des bâtiments, dès du concept
jusqu’au fin. Au Japon, l’architecte Kengo Kuma a eu l’objectif de moderniser
les méthodes constructives pour s’adapter aux temps d’aujourd’hui. Un
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mais au même temps une conscience avec l’environnement. En Afrique du
Sud, les architects d’East Coast Architects travaillent avec une communauté
dans une zone rural, pour freiner l’exode rural, ils proposent de leurs
habitants à participer de la construction d’écoles, la gestion des ressources,
etc. L’architecte français Patrice Doat est aussi engagé de l’enseignement
et de l’expérimentation. Associé à CRAterre, un laboratoire de recherche et
transmission sur l’architecture et construction de terre basée à Grenoble.
Un lieu de recherche et échanges de savoir faire et pratiques, en défendant
l’architecture de terre comme levier de développement, pour répondre les
enjeux écologiques.
On constate dans ce livre qu’il y a une croissance des architectes autour
du monde avec ce théorie du processus et de la participation collective
et collaborative pour concevoir des espaces et construction des villes,
en pensant de leurs besoins, les défis actuelles et prendre en compte la
préservation de l’environnement.
SYNTHÈSE des concepts
La synthétisation des idées que véhicule ce texte et son lien avec notre
thématique serait donc de bousculer et de remettre en question l’ordre
théorique prédominant (productivisme) au profit d’une théorie architecturale
plus sociale. Ce texte prône son idée salvatrice comme une campagne de
sensibilisation nous disant que nous allons vers un effondrement sociétal
touchant à tout les domaines de l’esprit humain et que pour ralentir
l’échéance, nous pouvons agir, nous architectes accompagnés de tout les
intervenants possible pour se prévenir de cette dégénérescence globale à
venir. La conclusion de cette interprétation synthétique est claire: ce texte
est un appel au changement qui essaye de nous convaincre de l’éfficacité
de ces méthodes . Ces méthodes fonctionnent sur un principe simple:
consommer un maximum d’énergie infinniment disponible et consommer
le moins d’énergie ayant une fin. Cela pour éviter l’éffondrement post
épuisement des ressources planétaires. Au delà des énergies renouvelables,
cette méthode propose la surconsommation d’une énergie bien humaine,
se trouvant en chacun de nous: la réflexion. En effet ce moteur d’idée n’a
pas de fin et ne nécéssite que d’un combustible: le temps.
De plus, cette méthode ne doit pas être utilisée de façon individuelle. Elle
refuse la pensée unique et propose de faire germer une réflexion donnée
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dans les esprits d’acteurs concernés afin de créer un réseauxWWWWWW
d’idée, de possibilité et donc de solution au projet.

Dèveloppements
De cette même source de texte en a découlé plusieurs idées et démarche
d’analyses. En effet les angles de réflexion étant diversifier comme le sens
même de la démarche de Jana Revedin, nous allons développer de façon
buissonante la suite de l’analyse par le bié de trois thèmes différents tout
trois ayant pour lien la recherche d’une nouvelle démarche architecturale
sociale et ses conséquences:

Qu’est-ce que c’est une démarche radicante et en quoi sert-elle
le projet?

La participation inconsciante - L’exemple de las favelas

Vers une mise en politique de l’architecure?
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PB/Qu’est ce qu’une démarche radicante et
en quoi sert elle le projet ?

développement 1:
La démarche radicante comme floraison du
projet
11

Sommaire:
1:La coprogrammation

2:La coconception

3:La coconstruction
4:La cohabitation
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Introduction

La démarche radicante que Jana Revedin cite dans son texte à propos de la ressource du temps,
désigne une maturation du projet, de sa programmation à sa réalisation de façon partagée avec
différents acteurs, qu’ils soient usagés, artisans ou architectes. Ce processus se divise en plusieurs
grandes étapes qui ont été utilisé de façon isolées ou assemblées par diverses architectes. Ce sont
ces différentes élaborrations de projet architectural que nous allons expliquer et explorer à travers
des témoins réalisés ayant tous en commun la démarche suivante: germer une reflexion dans les
esprits, faire fleurir des idées, nourir la réalisation des fruits de cette réflexion .
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1:La coprogrammation
En Théorie:
Une grande question raisonne dans la théorie de l’architecture: faut-il créer un édifice virtuose,
stimulant spatialement pour qui sait reconnaître les qualités architecturales,mais qui par sa complexité
passera à côté de l’appréciation générale. Ou bien faut-il construire en se pliant au bon vouloir
des futurs usagés qui n’ont potentiellement pas de connaissance ni de goùt pour et les jeux de
composition moderne ?
La coprogrammation propose plus qu’un compromis entre ces deux visions, elle propose un échange
afin dans synthétiser la meilleur expression du projet.
L’idée participative dans la coprogrammation est d’élaborer les usages d’un projet à venir avec les
futurs usagés eux même . En effet, consulter ces acteurs, malgré leur manque de notions architecturales,
constitue une véritable source d’analyse et de production pour la maitrîse d’oeuvre . C’est la création
d’un nouveau statut: la maitrîse d’usage.

En pratique:
Une vaste concertation a permis aux Parisiens et usagers de la capitale de faire part de leurs envies,
idées et besoins pour l’aménagement de sept grandes places parisiennes : Bastille, Fêtes, Gambetta,
Italie, Madeleine, Nation et Panthéon.
La «place des Fêtes», située dans le 19e arrondissement, est née en 1835 pour répondre au besoin
d’un espace de réjouissances populaires des aménagements donnent à cette place son caractère de
square avec son kiosque à musique. Dans les années 1970, de grands ensembles de logements sont
construits. La place des Fêtes est conservée et agrandie. Mais cet agrandissement est occupé par un
grand nombre d’émergences (ventilations de parking, trémies d’accès voitures et piétons...).
En 1991, c’est le projet de Bernard Huet qui est retenu pour rénover la place. Il y met en œuvre la
redéfinition spatiale du lieu par un vocabulaire «classique» : arcades, plantations d’alignement, la
pyramide symbolique...
Aujourd’hui cet aménagement n’est plus d’actualité et la ville de Paris à lancé un grand projet de
réaménagement des places Parisienne dont celle de la Place des fêtes, projet qui sera mené par le
collectif Parisien Di-do.
le projet constite à ouvrir la place à de nouveaux usages pour toutes les générations, rendre le
quartier attractif et convivial, apaiser la circulation, végétaliser la place et ses abord.
Afin de proposer une possibilitée des plus adéqua pour cette place le collectif à eu l’idée de s’imerger
en plein coeur de l’endroit en y installant un contener appelé CaPla pour Cabanon de la place .
Ce dernier sert à rencontrer, échanger avec les passants quotidien de la place et de proposer des
ateliers ludiques et adaptés au piétons afin de les faire participer à l’élaboration des programmes à
venir.
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Un exemple de ces ateliers consiste à venir faire coller des gomettes de couleurs aux passants, sur
l’axonométrie suivante. Chaque pastille correspond à une activité et la personne doit la placer aux
endroits où elle pratique ces activités et où elle aimerait le faire avec de nouvelle action .

Actions proposées:

yoga

arbre

manège

fête

par terre de fleur

se poser

bar

potager

parc de jeux

Circulation:
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2: La coconception
En Théorie:
La coconception, contrairement à la coprogrammation, désigne une démarche déjà plus active et
qui rentre dans le projet. En effet après l’élaboration du «Qu’est ce que nous allons faire», viens la
question du «Comment nous allons le faire». Cela implique une connaissance de comment dessiner
un projet donc la partie participative peut englober un moins large panel de gens . Cependant
cette même ressource de l’esprit humain lambda peut être utilisée d’une façon plus indirecte .
Comme la convocation d’un imaginaire collectif d’un batiment qui pourrait venir nourrir le projet
afin de se rapprocher le plus possible de cette image mentale fantasmée. Comme par exemple,
demander qu’évoque le mot musique ou le son dans un panel de personne afin de créer un
champ lexical servant de base à un projet de salle de concert .

En Pratique:
Bellastock est une agence d’architecture qui invite les étudiants en architecture à participer à
chacun de ses projets, en contribuant aux temps de diagnostic participatif, de conception
collective, de chantier ouvert. Le projet qui mobilise le plus les étudiants reste immanquablement
le festival annuel de construction du Bellastock . En 2006, pour la première édition, une centaine
d’étudiants se sont retrouvés sur un terrain agricole proche de Bourges pendant quatre jours
pour concevoir, construire, habiter une ville éphémère faite de tasseaux de bois et de bâches.
C’est grâce à ce rassemblement en architecture au coeur d’une unité de lieu, de temps et de
matériaux, qu’à émergé ce qui fait encore sens pour l’agence aujourd’hui: inviter étudiants et jeunes
architectes à bousculer leur posture et leurs pratiques en construisant une oeuvre collective, en
immersion complète dans un territoire. Cette investissement militant de l’espace public illustre ce
qui correspond, aujourd’hui, le plus à une stratégie urbaine au service des besoins d’un territoire.
Depuis le festival existe toujours et propose chaque année un matériau différent à découvrir et à
exploiter comme la terre, les structure gonflables, les structures sur l’eau, les cabanes en toile... Et
l’agence propose toujours un cycle de trois conférences sur le sujet du matériau de l’année afin de
nous sensibiliser et de germer dans nos têtes de premier croquis de réallisation. Une fois le jour J
arrivé les groupes d’étudiants qui ne se connaissent pas encore, vont disposer du matériau donné,
ainsi que d’une journée pour construire leur abri pour la nuit.
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En parlant en tant que participant, le plus grand intéret de ce festival est de confronter et
découvrir les différentes personnalitées architecturales naissantes chez les autres, leurs «Identité
graphique» constituées par l’imaginaire que propose le matériau en question. Certaines personnes
vont élaborer des constructions que seul nous n’aurions jamais pu imaginer faute de ne pas avoir
les mêmes références. C’est la que réside tout le potentiel de la coconception.
L’idée de la coconception par donc du principe appliccable aussi en philosophie que: la pensée
unique à pour conséquence un résultat unique, donc que l’échange de pensées personnelles en
collectivité permet d’élargir le spectre des possibles et donc d’avoir plus de chance de bien répondre à la problématique motrice de la réflexion. Un domaine dans lequel ce procédé devient
très fertile est la réutilisation et le détournement d’objets ou matières recyclés. En effet les déchets
de la consommation humaine représente un terrain d’expression à la créativité qui devient, dans
ce cas monnaie d’échange entre penseurs .
Ce processus est donc totalement en phase avec les besoins et enjeux planétaires actuels: pénurie
de matière première, surchage des déchets industriels et humains, surpopulation. La coconception
tire profit de chacun de ces problèmes afin de créer une alternative à nos modes de vie actuels.
Pour finir, elle permet aussi d’éviter toute production subjective à l’auteur, qui pourrait engendrer
un porjet adapter à l’image que ce fait le concepteur mais pas aux usagés. C’est à dire que plu-

matières
premières

CONSOMMATION
PRODUCTION

déchets industriels
5% Souvenir de l’objet
original

REEMPLOI

15% Capacité programmatique

RECYCLAGE

+
30% Imagination collective
constructive

50% Discutions

GRAND DETOURNEMENT

sieurs personnes pensant à comment répondre aux besoins d’utilisateurs dans un projet architectural, sont plus à même d’y répondre objectivement par leur nombre . La recherche d’objectivité
pouvant ici être gage de pertinence de style ainsi que de fonctionnalité .
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3:La coconstruction

En Théorie:
Les avantages majeurs de la coconstruction sont quelle permet de faire sortir de terre des projets
au budget modeste qui n’aurait pu voir le jour sans une main d’oeuvre bénévole. C’est ici que le
mot participatif prend le plus de sens physique . Elle permet aussi de sensibiliser le plus les usagés
qui vont devoir construire pour utiliser , nous revenons à une valeur ancestrale qui est de jouir de
ce qui est le produit de nos mains . Cette coconstruction peut s’avérer être un apprentissage pour
les acteurs noan consernés par cette phase du projet normalement , savoir comment les choses
sont faites et créer avant d’user. Le concept de l’échange dans cette démarche et aussi ici la plus
démonstrative car les ouvriers temporaires font le batiment qui à son tour les construit par le bié
de cette expérience

En Pratique:
Francis Kéré Diebedo est un architecte du Burkina faso, il est né dans un village très précaire
sans eau courante ni électricité ni école. Il a fait ses études en Allemagne et à fait profiter de son
bagage architectural à son village natal Gando. En effet, il avait la volonté de faire une école, des
dessins mais pas d’argent. Aprés avoir réuni par diverses moyens 50 000 dollars pour élaborer
se projet. La participation des habitants de son village fut donc nécessaire pour économiser un
maximum d’argent. Après explication de ses méthodes de construction en terrepouvant résister à
la siason des pluies le chantier à pu commencer. Les murs sont fait de bloc d’argile du village même
et le toit d’acier récupérer . Se projet à pu ouvrir de nouvelle opportunité au village de construire .
Ensuite Diebedo à conçu une extension de cette école en augmentant la portée mais le problème
suivant s’est posé: comment faire comprendre des principes de construction d’ingénierie à des
gens ne sachant ni écrire ni lire? Après explications physiques, les gens comprennent et construisent
à leur tour . Et nous pouvons observer une progression nette de la complexité et du rafinement
des constructions au Gando depuis cette école jusqu’a aujourd’hui, l’architecte explique même qu’il
peut désormais partir, la communauté sait à présent construire d’elle même. Diebedo voulait accès
la construction sur la formation au cas où le développement pourrais coutinuer après sa mort et
désormais le village est indépendant en terme de construction . Cela propose même un nouveau
terrain d’activité rémunérateur pour les jeunes à la recherche de travail au lieu de quitter le pays,
ils restent et construisent. Cela est un bon exemple du pouvoir de la comunauté et de comment
l’architecture peut être une source d’inspiration pour les autres.

Par exemple l’élaboration du sol en terre battue fut un bon exemple du travail en communauté
sans machine: les jeunes hommes ont dû battre la terre au pied pour atteindre le premier stade,
puis les femmes sont venues battre avec des tiges végétales et mouiller pour atteindre le deuxième
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stade et pour finir les polisseurs viennent aplanir avec un galet le sol pour avoir ce résultat final.
Au fur et à mesure des projets dans ce village on peut observer une complexification des techniques
de construction utilisées. En effet les ouvriers et habitants gagnent en savoir et en pratique constructif après chaque réalisation.

murs massifs en terre crue, dalle coulée avec
anciennes poteries pour puits de lumière

structure mur massif en brique de terre, double
toiture en taule

voùte en terre crue coffrée, poutre treillis,
ossature en brique de terre, parois dépliantes
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4: La cohabitation
En Théorie:
La cohabitation n’est pas un facteur qui s’inscit comme les autres comme acteur durant l’élaboration
du projet mais vient par la suite. Cependant il modélise tout de même la conception du projet, en
effet on ne dessine pas une maison pour 4 familles comme une maison pour une. Cette démarche
est aussi inscrit dans les nouveaux enjeux architecturaux et mondiaux actuels. L’habitat partagé
désigne une alternative et une réponse au manque de place pour chacun et se veut renforcer
l’esprit social et communautaire dans une époque où le numérique à tendance à nous éloigner
de nos congénères.
Elle pose plusieurs questions architecturales comme où se positionne la limite du privé et du
collectif, comment regrouper tout en créant des espaces intimes et comment pousser à la reunion
tout en proposant des alternative à l’usager et qu’il ne se sente pas contraint de la cohabitation
mais acteur comme dans la très récente résidence étudiante Chris Marker construit par Eric
Lapierre dans laquel un ascenceur oblique vient passer devant les espaces collectifs vitrés avant
de déservir les chambres afin de pousser les étudiants à utiliser ces espaces dédiés.

En Pratique:
La maison des Babayagas à Montreuil est une alternative à la maison de retraite. Elle est dédié
à 20 femmes retraités qui souhaitent se regrouper pour nepas vieillir seul en appartement mais
qui ne veulent pas d’une fin de vie clotûré en maison de retraite. Ce batiment est un juste milieu et
réuni les avantages des deux modes de vie. Il propose un jardin partagé avec potager, une salle
de reception ou les locatrices organisent souvent de grand repas médiatisé, mais aussi des petits
appartements avec balcon et salle de bain personnel. Nous nous sommes rendu à l’un de ces
repas du dimanche midi très ouvert pour recueillir quelques témoignages dont voici des extraits:
Qu’est ce qui vous à poussée à partir de votre grande maison pour vivre ici dans une petite
chambre?
«Oh vous savez au bout d’un certain âge ce n’est plus la grandeur de la maison qui compte,
j’ai toujours été une pipelette et après le décés de mon mari mes amies m’ont parlés de cette
maison dans laquelle je ne serais plus seule et tout en gardant ma liberté de mouvement pas
comme en maison de retraite.»
Avez vous des regrets où des choses que vous aimeriez améliorer d’en votre qualité de vie ici?
«Je dirais déjà que ça s’est bien dégradé depuis le départ de Thérèse (la fondatrice) et il ne
faut pas se méprendre, c’est pas tout beau tou rose tout les jours, on ne s’entend pas toute bien
et certaines ne jouent pas le jeu et reste dans leur chambre. Et tout ces gens et ces journalistes
qui passent quelques fois c’est lassant mais bon on fait avec. Sinon j’aimerais bien avoir plus de
place pour mes meubles. Quand j’ai déménagée, j’ai du laisser toutes mes plus grosses affaires
chez mes enfants faute de place ici et elle me manque un peu mais bon cela m’oblige à ne pas
être
matérialiste (rire).»
Les femmes sont de tout âge, de 60 à 92 ans, elles semblent très sociable et pleine de vie dù à
toute les stimulations provoquées par les personnes venant et repartant . Elles n’étaient pas 20
car quelques unes préfèrent rester dans leur chambre . Elles forment à elles seules une véritable
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microsociété dans laquelle chacun à ses rôles et ses spécificités , ce qui se trouvent être extremement occupant et gratifiant pour des personnes en retraite ayant leurs journées libres.
Sur le plan on peut voir que le rez de chaussée est totalement collectif et ouvert, il bénéficie de 2
salles communes
réservable, un jardin avec potager aisni que des pièces de fonction comme une lingerie.
Tout les étages
supérieurs sont dédiés aux appartements. Le plan en H permet que toute les chambres est une

double exposition et soient
diversifiées mais
équivalentes.
Elles ont chaque une leur bloc
wc ainsi qu’un bloc cuisine
comme un studio étudiant
pour être
totalement indépendante.

salle de bain
bloc cuisine
espace individuel

WC

bureau

salle commune
jardin
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Conclusion:
Tout les processus comportant le préfixe «co-» désignant «ensemble»,
dont les 4 proposés ci dessus, sont donc de nouvelles adaptations à
notre environnement en marge d’éffondrement. Elles constituent une
adaptation ainsi qu’une possible échapatoire ou ralentissement à notre
chute . Ces procédés tirent leur force de l’humain et plus de la matière
comme auparavent avec le productivisme. Ceci en réponse à la hausse
de la population et à la baisse des ressources naturelles sur Terre. Elles se
veut engagées à une certaine décroissance technologique au profit d’un
rapprochement communautaire que nous avons peu à peu perdu avec la
course au pogrès.
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LA PARTICIPATION INCONSCIENTE - L’EXEMPLE DE LAS FAVELAS
On pose la question sur le principe de la participation. Selon
le dictionnaire Larousse, la définition de la participation est « Action
de payer sa part, contribution. Association des citoyens au pouvoir. »
L’idée de la participation est toujours liée avec l’action d’un citoyen pour
collaborer quelque chose avec un but en pensant le bien commun. L’action
est là depuis longtemps, de l’époque préhistorique, quand les hommes
commencent à vivre en groupes collectives. Là, les gens ont fait des actions,
des collaborations pour améliorer sa vie et pour avoir un équilibre dans le
group. Ce concept continue jusqu’à présent. Il y a plusieurs façons de la
participation. Peut-être manifesté comme un pouvoir de décider et choisir
un candidat politique, ou peut-être un engagement pour améliorer un
enjeu social, écologique, etc. Elle est au même temps un droit et un devoir
de chaque citoyen. Par contre, on vit dans un monde où le « pouvoir » de
la participation n’est pas contrôlée également par tous les citoyens, mais
par les gens qu’ont un pouvoir ou influence politique et/ou économique.
Et on voit cette situation dans l’architecture. Une minorité des gens qui
conduisent le « développement » d’une ville avec leurs propres intérêts et
pas le bien commun. En général on a construit des maisons sans consulter
les besoins de leurs habitants, avec un gaspillage de matériaux sans qualité
et sans prendre en compte les enjeux écologiques et l’environnement. On
remarque que nous vivons dans un siècle de transition : des changements
migratoires, économiques et climatiques. « La question de la fin de
l’architecture se pose alors et les hypothèses sont nombreuses. Est-ce que
le terme « architecture » ne correspond plus à ce que les architectes font ?
Ou bien, est-ce que tout ce que l’on connaissait jusqu’à ce moment comme
architecture ne corresponde plus aux besoins de notre société d’un point
de vue symbolique ou plutôt significatif. »¹ L’enjeu de notre temps c’est de
comment bien vivre en communauté, trouver des solutions pour attendre
les besoins de leurs habitants et des enjeux écologiques. C’est un travail de
collaboration entre les architectes et les habitants. C’est fondamental que
les habitants sortent du statut de consommateur pour qu’ils deviennent
acteurs de la ville.
Au Brésil existe plusieurs problèmes de inegalité social et
economique. À cause des ces problèmes, il n’y a plus de place pour tout
1 Paola Berenstein-Jaques, Esthétique des favelas, Editions L’Harmatan, 1 avril 2013, P34
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le monde vivre dans une ville, en général sont des citoyens qui sont plus
défavorisés, qui ont des difficultés économiques, sociales. En théorie, la
ville est un espace public pour tous, et les citoyens ont le droit de la santé,
de l’éducation, mais à vrai dire, les gens défavorisés sont « oubliés » par
les autres citoyens et sont devenus citoyens invisibles, pas des acteurs. La
richesse et le pouvoir est concentré par un petit pourcentage des citoyens.
Pourtant, eux, les citoyens « invisibles » sont allés aux espaces qui restent
disponibles. Normalement, sont des espaces qui sont abandonnés par la
ville et on a commencé à concevoir des petites habitations que devient une
communauté. Et parfois cette communauté se transforme à une échelle
d’une ville. Cette agglomération des habitations sont des bidonvilles ou
«favelas».
On prendre comme exemple las favelas au Brésil, à cause de
comprendre que c’est un moyen de la participation des habitantes pour
construire sa maison, sa ville, mais de façon inconsciente. Ça veut dire que
dans ce cas-là, il n’y a pas de la participation des architectes, des spécialistes
pour concevoir las favelas, c’est juste leurs propres habitantes qui participent
(même s’ils n’ont pas ce conscience) et font de l’expérimentation pour
la construction des habitations et d’un certain façon leur ville. Ils font
d’une façon qu’il y a d’harmonie et qu’attendre leurs besoins. C’était un
moyen pour survivre. Pour avoir ce besoin de survie, les gens avec ses
maisons agglomérés ont développé un fort sentiment de l’importance de
la communauté et du collective. L’objectif ce n’est pas prendre des favelas
comme une solution concrète ou un modèle pour les défis et problèmes
actuelles, mais voir comme potentiel de ses logements et le sens de la
collaboration et du collective en face des défis urbaines.
Dans un premier temps on va présenter le concept et l’historie des
favelas. Ensuite le text sera divisé en trois parties: le temps inconscient, le
sens du communauté et la fragilité des habitants. Pour finir, une conclusion
pour synthétiser les idées principaux.
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE LA FAVELA

L’origine des las favelas était au 19ème siècle. À cause de
transformations sociaux, comme l’abolition de l’esclavage, la décadence
de la production du café et le début du processus d’industrialisation au
Brésil. Beaucoup des habitants, ex-esclaves et étrangères sont déménagés
à la capitale du pays, à l’époque, à Rio de Janeiro. Au même temps, c’était
passé la guerre de Canudos, dans une autre région, et les soldats établirent
leur village sur le Morro da Providencia, une colline. Cette colline avait
l’abondance de Jatropha phyllacantha (nom scientifique de la plante que
s’appelle Favela). En raison de cet endroit abrité les combattantes de cette
guerre et leurs familles, la colline a reçu le nom de Morro da Favela. Le nom
a devenu populaire et depuis lors 1920 les bidonvilles situés sur las collines
sont appelés de favelas.

LES TEMPS INCONSCIENTE

Les humains, surtout les architectes, ont une préoccupation avec
la temporalité. Le désir des architectes est de concevoir des bâtiments d’un
façon que soit éternelle et immuable. Dessiner le projet, construire et rester
à là-bas pour un temps indéfini, sans modifier quelque détail. Dans le cas
de l’architecture des las favelas, l’importance est leur moment présent,
le temps inconscient, leur relation avec le temps éphémère. Ce n’est pas
une question d’habiter le lieu, plutôt s’abriter et survivre dans l’espace. «
De la même façon que les abris bâtis par les favelados sont plus proches
du bricolage que l’architecture, leur façon de vivre se rapproche plus de
l’idée de d’abriter que de celle d’habiter. »² Dans les habitations et espaces
publiques, les favelados ont un système que permettent un certain flexibilité
et réversibilité des espaces.
Selon un article de 2014 nommée « Case Study: The Unspoken Rules
of the Favela Construction » ³ un habitant de la favela dans un endroit à Rio
de Janeiro qui s’appelle Complexo do Alemão a confiée à Solène Veysseyre,
l’auteur du article : « Pour construire une maison, ça coute du temps e de
l’argent. » pour expliquer pourquoi un bâtiment à la bas prendre quelques
générations pour être conçu. Dans un premier temps, le premier étage du
2 Paola Berenstein-Jaques, Esthétique des favelas, Editions L’Harmatan, 1 avril 2013 P37
3 Solène Veysseyre, The Unspoken Rules of the Favela Construction.
Réference: https://www.archdaily.com/531253/case-study-the-unspoken-rules-of-favela-construction?ad_medium=gallery
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bâtiment est construit. Et 25 ans après, le fis de la personne qu’a fait le
début, fini le travail par la construction du deuxième étage de l’habitation.

Photomontage of Marcio’s house. © Solène Veysseyre

Sur la typologie des bâtiments des las favelas, c’est typique de
concevoir un bâtiment et habiter la même famille, ou la famille loue
plusieurs étages pour autres familiers ou amis. Des logements localisés dans
les rues principales, normalement le rez-de-chaussée est destiné à avoir des
espaces commerciaux. Du côté de la matérialité, pour construire les maisons
on doit attendre 3 enjeux : les matériaux doivent être pas chère, léger pour
être transporté sur les dos, et petits pour passer dans les rues étroites de la
favela. Par conséquence, toutes les habitations sont construites en briques,
poteaux de béton pour la structure, et tôle ondulée pour la toiture. La plutôt
majorité des cas les logements sont construit par les propres habitantes et
leurs amis. Aussi il y a des échanges de travaux et matériaux entre eux. Par
exemple, un habitant prendre les bricks de leur ami, en échange celui va
installer de fenêtres pour son ami.
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LE SENS DE COMMUNAUTÉ

Pour n’avoir aucune règle de construction, il y a une espèce de loi
du respect réciproque, en raison du fait que tous les habitants de la favela
se connaissent et parle entre eux tout le temp, comme une petite ville. C’est
pour ça qu’ils doivent tomber d’accord entre eux. Un étage en plus dans un
logement peut bloquer la vue du voisin. Pour l’intérieur de ces maisons,
normalement ce n’est pas trop éclairé, à cause d’avoir petites fenêtres pour
économiser de l’argent et se protéger du chaleur et humidité du climat du
Rio de Janeiro. Par contre les murs sont peints en couleurs vivants. C’est
typique d’avoir dans le dernier étage une terrasse pour laver les vêtements,
ou pour recevoir des événements sociaux. On constate que la favela suivre
sa propre logique, ses propres règles et codes.

Photomontage of Marcio’s house. © Solène Veysseyre

C’est important d’apprécier la façon dont les gens s’approprient
les lieux, comment ils vont transformer, mettre son propre identité et
caractéristiques et attendre leurs besoins. On est toujours en mutation,
transformation, les changements pendant la vie, pourtant les espaces
doivent accompagner ces changements, c’est difficile d’eux rester
pérenne. « Une architecture pérenne a plus des risques d’être mort qu’une
architecture éphémère, de la même façon qu’un sédentaire a plus de risque
de scléroser qu’un nomade. »⁴ Le sens de communauté pour les habitants
de las favelas c’est presque la notion d’une communauté familiale, à
4 Patrick Bouchain, Construire Autrement, Actes Sud, Collection L’impensé, 2006, P32.
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cause de l’organisation spatiale, de façon labyrinthique. C’est l’expérience
d’espace urbain spontanée, a l’opposée des espaces urbaines projetés par
les urbanistes. Et seulement les propres habitants de la favela connaissent
ses chemins dans le labyrinthe. Quelque étranger, même si est architecte
ne connait pas du tout, à cause de qu’il n’y a pas des références urbaines
habituelles dans la favela. Il n’y a pas de plan de ce « ville ». Selon l’auteur
Paola Berestein-Jaques dans son livre Esthétique des las Favelas « La grand
différence entre la favela et le labyrinthe grec-mythique projeté par Dédale,
l’architecte : la favela n’a pas un plan prévu, elle n’était pas dessinée, projeté.
Le labyrinthe-favela est plus complexe que ça, car il n’est pas fixe, fini, il est
toujours en transformation. Aucun plan de la favela est défini, on peut juste
avoir des plans momentanés. »
Pour l’urbanisme d’urgence, que représente la favela, on a les
enjeux de la survie et de la nécessité que développe la liberté de faire les
choses, au contraire que notre société a un confort, et par conséquence,
la liberté et oublié et déposé. « L’architecture est l’affaire de tous, puisque
nous en sommes tous les usagers. »⁵ Dans la favela, il n’y a pas d’auteur
qui a construit les espaces. Tout est fait pour la communauté, et c’est pour
tous. « L’idée d’une création collective et anonyme est une caractéristique
majeure qui aide à comprendre la façon de construire (et aussi de vivre)
dans les favelas. »⁶
En portugais existe un mot qu’il y a un sens de ces caractéristiques
d’aider et pour la communauté. Le mot « mutirão ». Mutirão ça veut dire
une mobilisation collective, où les gens font de travail bénévole pour
attendre un objectif. Dans le cas de la favela, leurs habitants se réunissent
pour construire ensemble leur lieu de vie, pas juste leurs abris. L’action
collective dans la culture brésilienne, et surtout carioca est très importante.
Et l’échange des savoir faires différents entre les habitants résultent la
création des espaces publiques riches et saines.

5 Patrick Bouchain, Construire Autrement, Actes Sud, Collection L’impensé, 2006, P7.
6 Paola Berestein-Jaques, Les favelas de Rio, un enjeu culturel, Editions L’Harmattan, 1 avril 2001, P140.
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LA FRAGILITÉ DES HABITANTS

D’où vient cette harmonie et cohésion dans la favela ? Cet effort
pour le bien commun ? Peut-être un part est d’origine culturelle, mais aussi
à cause de la nécessité de survie. Le sentiment de peur de la construction,
insécurité fait que les gens sont unifiés et la création d’un chantier
participatif. La fragilité fait que les gens font le group. « Sans doute est-ce
là un point fort d’une conception architecturale – sans architectes – que fait
que l’habitat lui-même un acte culturelle collectif et singulier. » ⁷

CONCLUSION

La question en discussion c’est ne plus l’élimination et relocation
des habitants de las favelas aux banlieues des villes. Aujourd’hui, le droit
à l’urbanisation c’est incontestable, l’enjeux c’est plus seulement social
et politique, mais aussi sa passe un dimension esthétique et culturel.
Beaucoup des favelas sont éliminés pour être considérées antiesthétiques.
Par contre, beaucoup des artistes, de ses propres favelas ou des citoyens
venu de « villes formels », même les étrangères qui sont allés au Brésil
cherche d’inspiration sur cette architecture des favelas. Ça fait partie du
patrimoine culturel et artistique, les favelas ont un propre esthétique
laquelle est très différente de l’esthétique d’un ville « formel » et que
disposent ses propres caractéristiques. Dans plusieurs situations, dès de la

7 Paola Berestein-Jaques, Les favelas de Rio, un enjeu culturel, Editions L’Harmattan, 1 avril 2001, P7.
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favela être éliminée et leurs habitants sont relogées aux logements sociaux,
ou les architectes on fait des interventions pour transformer las favelas en
quartiers, de façon qu’ils imposent son propre esthétique, que c’est plutôt
proche de l’esthétique des villes « formels ». Autrement dit, la favela doit
s’adapter pour mieux s’intégrer à la ville. Mais las favelas ne font pas partie
de la ville depuis des temps ? Pourquoi on ne peut pas assumer leur propre
esthétique, sans l’imposition des interventions architecturaux et urbains ?
Dans la majorité des cas, sont des interventions pour créer des
espaces impersonnelles que ne corresponds pas les besoins des leurs
habitants et que casse le tissue urbain original de la favela, et les endroits
intervenus ne sont pas appropriés par les habitants et par conséquence sont
abandonnés. Pourquoi la référence du tissue du quartier c’est l’exemple
beau et à suivre que la référence de la favela ? On peut essayer de suivre
cette référence et apprendre avec sa complexité et richesse formel. C’est
possible de mettre cette façon différente d’intervention dans les villes
formelles.
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Vers une Mise en Politique de l’Architecture?
Quand on parle du temps en architecture, on se réfère au temps de
construction et à combien d’années notre bâtiment va vivre. Selon cette
conception très simple et très classique, le temps de construction est un
moment d’attente, dans lequel on travaille pour créer un espace qui ne peut
pas être utilisé d’ici jusqu’à la fin des travaux; selon les principes de Friedman
et d’Aravena, on peut utiliser l’espace à partir du moment où l’on commence
à bâtir, et on suit un processus de co-construction, co-programmation, en
considérant les « frottements avec les habitants ». L’espace se rend donc
utile dès le début, sans une pause due à sa construction, ce qui donne
l’impression qu’on a en fait gagné du temps. Et cette conception d’avoir
gagné du temps vient d’où, sinon de la classique expression « le temps
coute cher » ? On voit donc que ce courant écologique qui critique le
modernisme (et le capitalisme qui vient avec) n’est pas si loin des principes
de ses opposants.
La raison de cette confluence peut finalement se retrouver dans la philosophie
qui nait avec Max Horkheimer et l’Ecole de Francfort vers la moitié du XXème
siècle et qui trouve un des ses principaux exposants contemporains en
Hartmut Rosa. Ce dernier, dans le livre Aliénation et Accélération, explique
exactement ce phénomène d’accélération de la société du à la croissance
démographique exponentielle d’après la deuxième guerre mondiale, à
l’industrie et à l’augmentation des besoins de l’homme.
Jana Revedin nous présente la réponse à cette tendence de vitesse, d’abord
en nous disant qu’en fait « il y a personne qui nous court après », ce qui
peut apparaitre une contradiction au début, et finalement en considerant
la construction d’un projet comme le projet meme, soit parce que l’acte
de batir est aussi important que le résultat, soit parce que on ne termine
jamais de construire à cause des changements continus de nos habitudes.
Revedin identifie l’architecture comme un élément qui change et qui évolue
avec l’homme, et c’est pour ça qu’elle utilise des mots comme radicante,
strictement liés à la nature, qui est en constant mouvement.
Mais l’architecture qui engage les habitants dans sa construction n’est pas
seulement une question d’utiliser l’espace dès le début, il s’agit aussi d’une
question de communauté et de partage. En fait, on est en train d’assister
à un passage d’une vision individualiste à une vision beaucoup plus
organique, de groupe. Les projets des logements, d’équipements publiques,
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d’espaces ouverts, sont toujours plus orientés vers le partage des services,
vers une identité commune et vers la reconnaissance du fait que dans le
changement (climatique, politique, économique, etc) ce n’est pas l’individu
qui survit, mais le groupe entier. Ces changements, ne pouvant pas être
évités, la considération de l’homme comme l’élément d’une communauté
consisterait en une réponse contre l’accélération de la société.
Mark Rowlands, philosophe anglais connu dans le monde académique pour
ses études sur les différentes éthiques des hommes et des animaux, nous
fait noter que l’homme est le seul etre qui vit en sachant qu’il va mourir.
Ça peut sembler évident, vu qu’on se considère comme les seuls etres
conscientes de leur existence, mais au final c’est aussi une façon de penser
qui considère le temps limité à la durée de notre vie, alors que il faudrait
considerer l’ensemble des etres humains. La conception d’un projet réalisé
pour et avec la communauté proposé par des architectes comme Alejandro
Aravena, Gion Caminada, Kengo Kuma etc.. offre de changer cette meme
conception du temps que l’on a ; pour qu’il puisse effectivement compter
comme une ressource, il faut penser que si on ne termine pas quelquechose,
il y aura toujour quelqu’un qui arrivera après nous pour continuer le travail.
Comme on a déjà répété plusieurs fois, Jana Revedin parle d’une conception
radicante ; dans le raisonnement qu’on vient de faire, ça voudrait dire que
c’est une nouvelle conception du temps qui doit se raciner dans notre
société.
Pour que finalement l’architecte soit capable de suivre cette évolution
humaine, il doit se laisser impliquer dans la société meme, dans la politique
et dans le dynamiques des habitants. On arrive à comprendre la volonté
de créer une démocratie participative qui puisse lier indissolublement
l’architecte avec les usagers et rendre les deux auteurs et acteurs de l’espace.
La politisation du role de l’architecte montre donc un dialogue, absent
jusqu’aujourd’hui, entre la théorie des philosophes et des sociologues et la
pratique des batisseurs; les premiers suivant des logiques de fonctionnement
de la communauté, les dernier exerçant des pratiques formeles et liées au
plaisir de la création d’un objet auparavant absent.
Jana Revedin invite les architectes à sortir de leur bulle, exactement comme
l’avait déjà fait Yona Friedman dans les années 1970. Avec ses projets,
elle se concentre sur des communautés moins riches (voir le programme
d’illumination publique qu’on a décrit dans sa biographie), mais ça ne veut
pas dire que dans les pays économiquement riches et stables on peut se
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permettre de se dédier juste à l’architecte comme personnage au dessus du
reste du monde : la Communauté Européenne s’en rend compte très bien et
demontre de vouloir agir en consequence.
La déclaration de Davos (Davos, Suisse, 22 janvier 2018) a vu se réunir
les ministres européens de la culture, les Chefs de dèlégations des Etats
signataires de la Convention culturelle européenne et des Etats observateurs
du Conseil de l’Europe, les répresentants de l’UNESCO, de l’ICCROM
(International Centre for the Study and the Preservation and Restoration of
Cultural Property), du Conseil de l’Europe, de la Commision européenne, du
Conseil des architectes d’Europe, du Conseil européen des urbanistes, de
l’ICOMOS International (Conseil International des Monuments et des Sites)
et d’Europa Nostra. Cette déclaration met au centre de l’architecture e du
développement urbain le bien-etre de l’habitant, la culture et la régénération
des villes. Ce document essaie de retrouver le dialogue entre politique et
architecture. Dialogue qui est graduellement disparu au cours des dernières
décennies du XXème siècle, probablement à cause d’un manque de cohérence
entre les idées et les proposition des architectes et les demandes sociales
et politiques d’une Europe qui est en train d’evoluer d’une façon très rapide
après la guerre. On voit peut-etre un décalage entre ce que les architectes
voient comme possibilité et ce que la société est prete à recevoir. Pendant
que les projets essayent de anticiper l’évolution et l’accélération de l’Europe
industruelle, les habitants des villes detruites sont fatigués et n’arrivent pas
à suivre les propositions de l’architecture moderne, ils ne la comprendent
pas. Ensuite, la société a évoulé beaucoup plus rapidement que la pensée
architecturale, donc on a vu encore un décalage qui a suivi un moment
de comprension dans les années 60-70, où une certaine génération
d’architectes a su répondre de manière assez efficace et raisonnée à la
demande des logements sociaux. Cependant, aujourd’hui on remarque
une séparation assez nette entre la recherche formale des architectes, qui
parfois se considèrent comme des génies incompris et qui essaient du coup
de se faire noter à travers des batiments abscons et fins en soi, et ce que
la politique maintenant demande de construire dans un temps très court
(d’une élection à l’autre) et qui en meme temps ne satisfait pas forcement
(ou quasiment jamais) les besoins sociaux des habitants.
La déclaration de Davos a comme objectif l’encourager un dialogue dans
lequel on donne une nouvelle voix aux architectes et aux philosophes
qui avaient l’impression d’avoir été supplantés par les ingégneurs et les
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géomètres de la spéculation immobilière. Comme déjà mentionné, le
document veut mettre la culture au centre du bati et meme developper une
culture du bati qui puisse rendre la société plus conciente de l’importance
des lieux batis qui l’entrourent. Le point 10 de la déclaration est en fait:
«Une culture du bâti de qualité renforce notre sentiment d’appartenance.
En permettant à la population de s’identifier à son cadre de vie,elle favorise
une société inclusive et solidaire, fait obstacle à la discrimination et à la
radicalisation et favorise l’intégration et le sens civique. Cela est important
non seulement pour les centres-villes et les sites historiques, mais aussi pour
chaque facette du cadre de vie européen : les espaces ruraux et suburbains,
les villages, les zones industrielles et les infrastructures»
Ce document est donc la preuve d’une nouvelle confiance que l’on
fait aux architectes : on reconnait que finalement donner forme à des
villes ou tout simplement à un appartement n’est pas seulement une
question d’optimisation de l’espace, mais il s’agit aussi de developper une
certaine sensibilité vers les differentes nuances de l’esprit humain, ce qui
normalement on nous apprend pas dans une école d’ingegneurs.
Pourtant, le chemin à parcourir est encore long. Les architectes ne sont
toujours pas considérés adaptes à satisfaire les besoins sociétaux ; en
Europe et dans tout le monde on voit de plus en plus les évidences soit de
l’exclusion de la figure de l’architecte soit des premières tentatives de ces
derniers de rehabiliter aux yeux des autres. On a deux exemples justement
dans la meme ENSA de Paris-Belleville. Philippe Simay, professeur de
philosiphie à l’école, est co-directeur du site Metropolitiques.eu, et membre
du Conseil de la rédaction de La Vie des Idées.fr. Il s’agit de deux revues
en ligne où on traite des question de durabilité, aménagement des villes,
politique, écologie, participation, etc., et deux revues où aucun architecte
ne travaille, dit Simay meme, car les philosophes, sociologues, activistes et
journalistes qui écrivent pour les sites ne les trouvent pas assez engagés
pour leur laisser de la place. En meme temps, depuis 2006 les professeurs
des ENSA, Philippe Villien parmi tous, organisent des rencontres pour se
confronter sur les aspets pédagogiques qui concernent les questions
d’écologie et durabilité, ce qui demontre effectivement la concience
d’une nécéssité d’un changement. Mais malgré cette attitude positive des
enseignants il reste toujours un trou à combler, car s’il y avait eu un dialogue
entre les deux professeurs, maintenant on pourrait trouver les conclusions
des rencontres écologiques publiés sur metropolitiques.eu et on aurait
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des architectes, peut-etre meme des étudiants, parmi les journalistes qui
s’occupent de fournir le site. Pour s’exprimer avec un language qui serait
plus propre de Jana Revedin, on dirait qu’on a besoin de couper certaines
racines idéologiques dans les écoles pour en greffer des nouvelles.
En tout cas, la déclaration de Davos se voit appliée dans d’autres pays
comme l’Italie et la Suisse, qui ne fait pas partie de l’Union Européenne
mais qui se retrouve face à les memes problématiques environnementales.
Le CNAPPC italien (Conseil Nationale des Architectes Planificateurs
Paysagistes et Conservateurs) est déjà en train de suivre les directives
européennes en réconnaissant comme architectes de l’année 2018 ceux
qui ont focalisé leurs projets sur la question de l’espace public et sur la
versatilité de ce dernier pour qu’il puisse s’adapter aux différentes activités
selon les exigences des usagers. Egalement, le CNAPPC est aussi en train de
formuler des nouvelles loix centrées sur le bien-etre et qui s’appuient sur
l’article 9 de la Constitution Italienne, selon lequel la République «préserve
le paysage et le patrimoine artistique et historique de la nation». A partir
de cet article et de la déjà mentionnée Déclaration de Davos, le Conseil
des architectes italiens présentera bientot un dessin de loix qui considère
l’architecture comme «élément fondamentale de l’histoire, de la culture
et du cadre de vie de chacun de nos Pays, elle répresente une des formes
d’expression artistique essentielles dans la vie cotidienne des citoyens». Un
peu plus avant, on continue en disant que l’architecture est «une prestation
intellectuelle, culturelle, artistique et professionelle, est qui est donc un
service professionel en meme temps culturel et économique». On sait
que le langage dont il faut se servir dans un contexte législatif n’est pas
forcement le plus explicatif et synthetique, mais on arrive quand-meme
à décifrer l’intention de donner à la société des espaces dans lequels elle
puisse s’identifier, et ça c’est un objectif qu’on arrive à combler uniquement
grace à un long processus d’écoute mutuel et d’échange avec la société
meme.
L’interet des architectes pour la politique commence donc à se réveiller,
mais la question de la participation est toujours un sujet délicat, car il faut
trouver un moyen de réconcilier le pouvoir politique de l’administration
publique avec les droits et les possibilités des habitants et de l’architecte,
qui pour l’instant est toujours une figure privée. On trouve néanmoins en
France les premiers exemples de cette collaboration entre les institutions
et les citadins, à Avignon. L’Agence d’Urbanisme de la région mulhousienne
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(AURM) a mis à point un systhème qui permet de penser la forme et
l’organisation urbaine avec la communauté. Ils organisent des séances
régulières, dans lesquelles tout le monde est invité à discuter des espaces
communs et de leur gestion. Ensuite ils utilisent des réseaux sociaux et
des petites publications ou des blogs pour informer les habitants des
nouveaux projets et pour comprendre leurs besoins; à travers des tables
rondes et des situations où la hyérarchie des roles (architecte, habitant,
politicien) laisse la place à un échange d’idées fondé sur le fait que des
connaissances différentes impliquent façons différentes de s’exprimer. Il
y a donc une comunication des deux cotés, l’Agence informe les gens des
problématiques que posent un projet d’urbanisme et en même temps les
habitants de la ville ont l’occasion d’avoir un échange avec les architectes,
alors que normalement on trouve un projet réalisé et les usagers qui font
de la polémique stérile, vu qu’il n’y a pas la possibilité de récommencer tout
suite.
La stratégie de l’AURM représente une intéressante façon de participation, à
travers laquel l’habitant découvre le métier de l’architecte, ses complications
et ses enjeux, pendant que l’architecte apprent à écouter à nouveaux
ceux dont il avait oublié l’importance et les idées. Friedmann aussi dit
que la personne sait très bien ce qu’elle veut, mais elle n’est pas abituée
à l’exprimer et ne sait pas trop quel language utiliser, donc il faut exercer
le dialogue, exactement comme l’AURM et d’autres agences françaises
essaient de faire. Parmi les architectes qui donnent valeur à la confrontation
avec les usagers on trouve aussi Frédéric Bonnet, enseignant d’urbanisme
e térritoire en Suisse et à Paris ; son agence OBRAS est maintenant en train
de réamenager deux des vingt-sept communes de Toulouse, projet urbain
qui a commencé avec une série de réunions, où les habitants étaient invités
à dessiner leur propre quartier et à faire des propositions directement aux
architectes. Le film documentaire Mainmise sur la Ville, réalisé en 2013 par
Claire Laborey, s’occupe justement des questions du droit à la ville et de
démocratie urbaine et présente les réunions organisées par OBRAS comme
un exemple de solution pour une architecture participative. On se trouve
actuellement juste au début de cette nouvelle méthode de penser la ville;
on demande aux habitants de prendre part à la discussion et à la conception
du projet, mais on n’est pas encore arrivé à les intégrer completement dans
le processus entier. Les chantiers sont suivis en ce moment par l’agence
et par la mairie de Toulouse, car pour l’instant il y a toujours un moment
de rupture entre la participation au projet et l’execution, moment du aux
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expertises nécéssaires pour amener un chantier, au moins jusqu’au jour où
l’on pourra parler officiellement de co-construction.
On peut donc terminer en reprenant une considération qu’Etiènne-Louis
Boullée avait déjà fait au XVIIIème siècle: l’architecte doit sans doute avoir une
culture histoique, mais il doit toujours se mantenir à jour dans le présent,
autrement il se retrouve exclus et incapable de satisfaire les demandes de la
société dans laquelle il vit.
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