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Présentation du symposium
Pour l’Académie, l’architecture est autant une question d’identité qu’une question d’existence.
Le Symposium qu’elle avait organisé à l’UNESCO le 20 Octobre 1977 avait permis d’annoncer la grande politique publique de l’architecture qui sera mise en œuvre dans les trente années qui suivirent. Aujourd’hui, en écho à ce millésime d’exception, l’Académie d’architecture se projette à l’horizon des trente prochaines années.
Ce faisant, elle souhaite ouvrir à la réﬂexion et au débat de nouveaux questionnements dans un monde profondément transformé.
Il ne s’agit plus seulement de penser et d’accompagner une politique publique dont les acteurs se sont diversiﬁés et internationalisés,
où l’Etat n’est plus au centre mais à la périphérie, où les décisions publiques et privées se croisent et s’unissent, où le droit et les règles économiques s’édictent en dehors du cadre national. Dans cet univers décentré, l’architecture doit lier son destin aux grands enjeux de ce 21ème siècle commençant : les enjeux écologiques de la survie de la planète, les enjeux sociaux et culturels du « vivre
ensemble », les enjeux économiques de la création de valeur dans les échanges marchands.
Le mardi 17 décembre 2013, sous le Haut Patronage du Président de la République et sous la présidence de Jean-Pierre Delevoye, accompagnée par l’exposition Perret qu’elle soutient, l’Académie d’architecture a organisé un nouveau Symposium au Palais d‘Iéna,
siège du Conseil Economique, Social et Environnemental, composé de trois séquences :
- la première séquence a concerné la dimension culturelle de l’architecture et son rôle social, en hommage à la loi sur l’architecture,
tenant compte des évolutions de la création, de l’enseignement et de la recherche, des nouvelles combinatoires de la pensée du
projet des ingénieries, et de la réalisation ;
- la deuxième séquence a pris acte de l’économie du savoir et de la plus value que constitue l’architecture dans les échanges économiques mondialisés, en interaction forte avec les conditions d’élaboration du projet et de production des édiﬁces et des territoires ;
- la troisième séquence a repris l’interrogation du « vivre ensemble » dans la durabilité physique et sociale, imposée par les
contraintes de la transition (énergétique, industrielle, numérique, culturelle et sociale) aux diﬀérentes échelles de l’écologie urbaine.
Pour l’Académie, l’architecture est partout, en Europe, et donc en France, pour peu que se rassemblent des ambitions, des visions, des
talents autour d’un projet collectif. Le rôle de l’Académie n’est pas de juger, mais, suivant ses statuts, « de promouvoir la qualité de la
création architecturale, et la recherche de l’amélioration du milieu de vie au bénéﬁce de l’intérêt public ».
Notre siècle a 13 ans, ce n’est donc plus un enfant, mais nous devons lui donner la force d’espérer en l’avenir.
Et c’est dans la conﬁance, et au prix d’un travail patient et acharné que se trouve notre liberté de créer et d’entreprendre, de partager
cette vision romantique de croire que l’architecture sert à reconstruire le monde. Cette liberté et cette indépendance d’esprit, qui
s’autorisent parfois à troubler les certitudes ou à heurter les habitudes, n’est-ce pas
le propre de la création et de la condition humaine ? Si, comme le disait Malraux, « la rectiﬁcation souveraine du monde est le privilège de l’art », celui des plus grands architectes, un temps bénis, un temps maudits, n’est-il pas, justement, de chercher éperdument à
vouloir l’enchanter ?
L’Académie d’architecture, forte de la conviction de ses membres et de ses partenaires, vous convie à partager cette vision du futur
pour l’action des trente prochaines années.
Sylvie Clavel,
Florence Contenay,
Thierry Van de Wyngaert
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La Problématique
Architecture et politique,
Vivre durablement ensemble.

Le Conseil économique, social et environnemental accueille le Symposium
sur fond de l’exposition Auguste Perret,
conçue par OMA-Rem Koolhaas.
Comme le présente Jean-Pierre Delevoye, son Président, le CESE « est la
maison des citoyens, c’est-à-dire un lieu
vivant et ouvert à chacun, à même d’accueillir et de représenter la diversité des
activités intellectuelles pour éveiller l’esprit, construire des convictions et privilégier au conﬂit les voies du dialogue, les
activités artistiques et culturelles pour
partager des émotions et découvrir l’autre dans sa diﬀérence, les activités festives pour retrouver le goût de célébrer
et de se souvenir ensemble ». Cette déﬁnition rejoint très directement les valeurs portées par l’Académie
d’architecture.
Le CESE a consacré plusieurs rencontres au « Vivre ensemble ». Le CESE
est en effet « la maison du temps
long » selon son président et, pour
citer Roger-Pol Droit introduisant le
colloque de 2011 : « le Vivre ensemble a perdu son évidence, sa présence muette. Ce n’est plus une
donnée ni une suite de contraintes
imposées, c’est un édifice à bâtir, un
monde complexe à explorer pour
mieux le remodeler. »
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Le politique, qu’il soit local ou national,
qu’il représente les citoyens ou qu’il soit
investi d’une fonction gouvernementale, est responsable à plusieurs degrés,
à plusieurs échelles et selon diﬀérentes
modalités de l’équilibre des territoires,
du développement durable et de la solidarité entre les populations. Ces responsabilités traversent des politiques
sectorielles, dont la résultante interpelle
vivement l’architecture : aménagement
du territoire, politique de la ville, logement, transition énergétique, démocratie locale, préservation des espaces
naturels et agricoles, mise en valeur du
patrimoine.
Comment s’orchestrent ces diﬀérentes
politiques alors que l’Etat n’est plus le
« grand architecte » et qu’il n’est plus
le « maître des horloges » ?
Le temps long, apanage d’un Etat garant
du futur, ne lui appartient plus en propre. Le temps de l’Europe et celui des
collectivités territoriales, à la recherche
sans répit d’une bonne gouvernance,
s’y entremêlent.
Sur le temps long (2014-2041), l’Académie porte la flamme des trente
ans à venir et s’interroge sur la place
de l’architecture et sur le rôle des architectes pour répondre aux enjeux
et aux défis d’un monde en crise, interdépendant et en perpétuelle évolution. Le programme fait une large
place à la transversalité des thématiques et des horizons spatiaux et
temporels.

D’un Symposium à l’autre
(1977-2013) ; « Du passé
simple au futur simple ».
En 1977, le Symposium de l’Académie,
clôturé par le Président de la République portait une grande ambition en
matière de politique publique de l’architecture dans les diﬀérents domaines qui concernent les architectes ;
en 2013, c’est à un tout autre
contexte, à d’autres acteurs, à d’autres
enjeux que sont confrontés les architectes et le monde multipolaire et
multidisciplinaire de l’architecture.

Les enjeux du monde
contemporain ; Citoyenneté
et Urbanité.

Architecture, Histoire et
Permanence

La mondialisation n’est pas uniquement un phénomène économique,
elle conduit à une reconfiguration
des territoires, qui place la ville au
cœur de cette évolution. De même,
les valeurs européennes dont se réclame une commune civilisation urbaine, telle que par exemple elle
s’exprime dans la Charte Européenne des urbanistes, sont à revisiter dans un monde dont l’Europe
n’est plus le centre. Les risques ne
viennent pas que de l’extérieur, les
périls sont là dans l’urbain généralisé, car nous sommes tous urbains.

Si le XXème siècle nous apparaît aujourd’hui sous les auspices d’un patrimoine difficilement reconnu,
souvent menacé, il a été aussi une
période de renouveau de la création
architecturale d’excellence dans
notre pays, ainsi que le montrent les
distinctions obtenues sur la scène
internationale et le rayonnement
des architectes français dans le
monde entier. Les défis du développement durable ont été l’occasion
d’innover dans les processus de
conception grâce notamment au numérique, dans les procédés de
construction et les matériaux ainsi
que dans les modes de coopération
avec la recherche et l’ingénierie. On
a pu dire que le chaînage numérique entre le projet, l’usine, le
chantier et l’utilisateur ont remis en
cause la technique de production de
l’architecture.
L’enseignement et la recherche en architecture, qui n’existaient pratiquement pas en 1977 dans le contexte
de l’enseignement supérieur, occupent désormais une place de choix
en Europe et dans le monde, ainsi
qu’en témoignent les publications,
les succès dans les appels d’oﬀres de
recherche tels que les LABEX ou les
projets européens. Pour autant, l’architecture est bien partie prenante
de la culture au sens le plus large du
terme, de la culture pour tous et de
la civilisation urbaine.
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Le mot d’accueil, Présentation du Conseil économique, social et environnemental
Dominique Riquet-Sauvage, Membre du CESE

Je suis très honorée de vous accueillir
ici, au Conseil économique, social et environnemental, au nom de son Président Jean-Paul Delevoye.
Malheureusement empêché, il m’a demandé de bien vouloir vous présenter
ses excuses et de vous dire combien il
aurait aimé être avec vous, pour vous
présenter le CESE, vous parler de l’exposition Perret et aussi de ses réﬂexions personnelles sur les enjeux de
la cité aujourd’hui.

Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd’hui, les Réﬂexions et Travaux concernant l’urbanisme, la ville, le
cadre de vie sont traités au sein d’une
section dédiée aux enjeux d’aménagement durable des territoires, section à
laquelle j’appartiens. Plus généralement, les conseillers travaillent en section : aﬀaires sociales, travail,
économie et ﬁnances, éducation, activité économique, agriculture, environnement etc.

les populismes territoriaux.
A la veille d’élections municipales, espérons que nos futurs maires ne seront
pas non plus seulement des bâtisseurs
d’infrastructures mais aussi des créateurs d’espérance, avec à leur côté des
partenaires aménageurs, promoteurs,
maîtres d’ouvrage qui ne demanderont
pas uniquement aux architectes de
concevoir des logements ou des mètres
carrés certiﬁés mais du bonheur à vivre
ensemble …

Le CESE a pour mission de conseiller le
gouvernement, l’Assemblée Nationale
et le Sénat dans l’élaboration des lois
et les décisions relatives aux politiques
publiques.

La Section de l’Aménagement du Territoire a publié notamment ces deux dernières années, un rapport et un avis sur
l’ANRU dont la rapporteure était MarieNoëlle Lienneman, un avis sur le logement des jeunes, un autre sur la
transition énergétique dans les transports. La section a fait récemment des
propositions pour réduire les inégalités
territoriales. Actuellement elle fait, sur
saisine gouvernementale, un travail
d’évaluation sur les zones franches urbaines dites ZFU, nous ferons des propositions au Ministre.

Autant de sujets que vous allez aborder dans le cadre de ce Symposium qui
au travers des trois séquences prévues
aborderont les trois piliers du développement durable, les dimensions sociales, économiques,
environnementales de l’architecture
auxquels vous avez ajouté bien naturellement la dimension culturelle.

Le CESE peut ainsi être saisi par le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat
mais les conseillers peuvent aussi s’autosaisir sur des sujets qui leur semblent
d’enjeux importants pour la société tant
au niveau économique, social, qu’environnemental.
Le CESE est un lieu d’écoute, de dialogue, de respect entre tous les
conseillers. C’est un lieu par exemple
où les agriculteurs parlent avec les
écologistes d’algues vertes et de pesticides. C’est un lieu déconnecté des enjeux de pouvoir avec la volonté de
s’extraire de la myopie du court-termisme politique ou économique, pour
réﬂéchir et accompagner les bouleversements en cours de notre société.
C’est véritablement l’Assemblée du
temps long qui a vocation à être la
chambre d’échos du débat citoyen.
En plus des travaux propres au CESE,
200 colloques par an sont organisés au
Palais d’Iéna. Depuis l’année dernière,
le CESE accueille la conférence environnementale et la conférence sociale.

Le Président Jean-Paul Delevoye
vous aurait sans doute fait part de ses
réﬂexions personnelles sur les enjeux
de la Cité, le déﬁ de l’urbanisation à
l’échelle du monde où les inégalités
se développent.
A l’échelle de la France, la réalité montre l’échec de la mixité sociale avec des
quartiers qui accumulent toutes les difﬁcultés et des populations en désespérance. La qualité environnementale
devient un produit marchand, qui peut
participer à ces inégalités, certains de
nos éco-quartiers en sont la preuve.
On voit émerger des conﬂits d’identités
socio-spatiale entre quartiers, entre
ethnies, entre minorités ou entre les religions avec le risque de voir apparaître
9

Le CESE convaincu que cette dimension culturelle est le 4ème pilier d’un
développement durable, a co-organisé l’exposition Perret avec la fondation d’Art contemporain PRADA, le
commissaire scientiﬁque étant Joseph Abram, le commissaire artistique Rem Koolhaas.
Cette exposition a vocation à rappeler
que l’innovation est source de contestation mais surtout d’inspiration. Elle
trouve donc toute sa place au Palais
d’Iéna, comme ce Symposium que
vous organisez aujourd’hui en écho
aux débats qui chaque jour confrontent des visions et des intérêts diﬀérents et participent à l’élaboration
collective de l’avenir de la France.
Merci d’avoir choisi le CESE pour organiser ce symposium dont le thème est
au cœur de nos problématiques, et
bons débats !

Dessin : Olivier Salmon, étudiant en 2ème année du DSA Architecture et
patrimoine de l'Ecole de Chaillot, avec Fanny Besse, Emmanuelle Roux
Bruggheman, Katya Samardzic et Florence Savary Devernay.
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Introduction : « Sens et déroulement du symposium »
Thierry van de Wyngaert, Président de l’Académie d’Architecture

Chers amis,
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenus dans ce lieu chargé d’émotion.
Je suis particulièrement heureux de vous
accueillir aujourd’hui pour ouvrir cette
journée de réﬂexion et de débat sur les
nouveaux questionnements qui se posent dans un monde en profonde mutation.
Mais d’abord, permettez-moi de dédier ce Symposium à Emmanuel Besnard-Bernadac, membre éminent de
notre Compagnie, qui nous a quittés
samedi 7 décembre. C’était un
homme de cœur, qui a aussi beaucoup
œuvré pour l’Académie.
Il est parti à 89 ans, et nous l’aimions
tous. On imagine bien comme il aurait
été heureux d’être aujourd’hui parmi
nous. Nos pensées vont à sa famille, et,
comme nous le rappelait Marie Schweitzer lors de son discours de réception
comme membre titulaire de notre Compagnie il y a quelques semaines : « ne
sont morts que ceux que l’on oublie ».
Nous n’oublierons pas Emmanuel.
Je voudrais ensuite remercier le Conseil
économique, social et environnemental
de nous recevoir aujourd’hui, et en particulier Dominique Riquier-Sauvage, qui a
bien voulu nous dire quelques mots de
bienvenue.
En eﬀet, le président Delevoye devait
ouvrir notre journée et la présider, mais
il a été dépêché en Bretagne auprès des
décideurs économiques et politiques,
pour essayer d’apaiser les tensions révélées par quelques bonnets rouges.
Il semble aujourd’hui que l’urgence soit
partout, dans notre société irritée. C’est
du moins ce que nous disent les gazettes
et les chaines d’information en continu,
et pourtant, la pérennité, elle aussi, est

partout autour de nous, pour peu qu’on
prenne le temps de la considérer, à
l’image de ce lieu qui nous accueille ce
matin, l’hémicycle d’Auguste Perret, à
deux pas de la grande exposition Perret
que nous visiterons en ﬁn de journée en
compagnie de Joseph Abram, son Commissaire scientiﬁque.
Merci, Joseph, de ta présence, de ton
travail, et d’avoir accepté de nous faire
partager un peu de tes immenses
connaissances qu’une simple soirée ne
suﬃra pas à découvrir.
Grâce au Conseil économique, social et
environnemental, l’exposition nous est
réservée de 18 à 20h, et nous pourrons
aussi bénéﬁcier des explications de
Gilles Bouchez, membre de l’Académie,
qui connaît particulièrement bien ce
bâtiment, puisqu’il y a travaillé et
construit son extension il y a quelques
années. Il s’est proposé de nous en
parler. Merci, Gilles.
Mais comme le hasard est bizarre, ﬁnalement, qui nous réunit aujourd’hui
dans cet espace pour nous projeter
dans l’avenir, bien à l’abri que nous
sommes dans une œuvre architecturale
éternelle et à proximité d’une exposition gratuite car commanditée par une
noble institution, le Conseil économique, social et environnemental, dont
la scénographie est due à l’un des plus
grands architectes de notre époque,
Rem Koolhaas, grâce au mécénat de
PRADA, une société privée.
Ce télescopage du temps et des acteurs à travers le monde, à travers le
siècle d’hier et celui d’aujourd’hui qu’il
nous faut sans cesse inventer, n’est-il
pas ﬁnalement le propre de l’architecture et de la création ?
En organisant ce Symposium, l'Académie d'architecture a souhaité se proje13

ter à l'horizon des trente prochaines années, car pour elle, l’architecture est autant une question d’identité qu’une
question d’existence.
Le dernier Symposium que l’Académie
avait orchestré, le 20 Octobre 1977,
s’était tenu à l’UNESCO et avait permis
d’annoncer la grande politique publique
de l’architecture qui sera mise en œuvre
dans les trente années qui suivirent, et
qui nous gouverne encore aujourd’hui.
Il s’était tenu à l’initiative de l’Académie
en la personne de son président, Robert
Auzelle, et avait été clôturé par Valéry
Giscard d’Estaing, alors Président de la
République.
Par coïncidence, ou par nouveau télescopage des repères, un hommage de
l’Etat à Robert Auzelle pour le centenaire de sa naissance a été rendu hier
soir par Cécile Duﬂot, ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement, à
l’occasion de la remise du Grand Prix de
l’Urbanisme, pour la première fois à
une femme, Paola Vigano.
Comme sait si bien nous le faire remarquer Robert-Max Antoni, animateur
inépuisable de la pensée du Maître,
Robert Auzelle était un grand humaniste, un architecte pour qui l’essentiel
était l’art urbain et la maitrise harmonieuse de notre milieu de vie, et qui
avait ﬁxé un triple rôle à l’Académie
d’architecture : celui de lieu de réﬂexion, celui de plateforme d’information et celui d’ambassade de la culture,
qui est toujours le sien.
En 1977, l’architecture était un sujet de
niveau présidentiel.
L’architecture était également un enjeu
de pouvoir et de compétence entre les
deux ministères chargés de l’équipement et de la culture.
Le Symposium avait annoncé une
politique globale de l’architecture
dans tous ses aspects et modalités :

la commande, l’enseignement, la diffusion de la culture architecturale, les
décrets d’application de la loi sur l’architecture concernant la profession
et les CAUE, la création de la MIQCP,
la préparation des textes de 1978
concernant l’enseignement de l’architecture, la création de l’IFA, la création des Services Départementaux de
l’Architecture, avant qu’ils ne deviennent SDAP et puis STAP…
Lors de la création du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, en
1977, la question du rattachement de la
direction de l’architecture s’était posée,
c’en était même un enjeu central.
Robert Auzelle avait alors écrit au Président de la République pour défendre
l’idée d’une direction de l’architecture
forte et unie, et, je cite : « susceptible
d’assurer la prééminence de l’architecture dans les eﬀorts de décentralisation. » Fin de citation…
Aujourd’hui le contexte est complètement diﬀérent, on ne parle plus de politique de l’architecture.
L’architecture est devenue invisible
dans les politiques publiques et les
institutions.
Elle est masquée derrière le mot valise
de développement durable, elle se fond
dans l’aménagement des territoires, la
politique de la ville ou le paysage ; elle se
dilue dans une direction d’administration centrale vouée au patrimoine, au
sein d’un service réduit à deux sous-directions ; dans les régions, elle est repliée dans les DRAC, qui ont perdu
l’identité et la lisibilité des services départementaux de l’architecture.
Mais si le contexte a tellement changé,
c’est qu’on est aujourd’hui dans un autre
siècle et que nous avons du mal à l’appréhender.
Le début du XXème siècle a vu l’éro-

sion du fer et donné naissance au
béton armé. Le XXème siècle a débuté
par des années folles, qui ont su inventer l’audace de nouvelles formes et de
nouvelles créations.
- en 1977, la commande, qui avait été
dominée par une commande publique
d’excellence, avec ses règles, ses opérations de prestige, son impact sur le territoire et sur l’opinion n’est plus la
même ; les donneurs d’ordre ne sont
plus l’Etat mais, aux côtés des collectivités territoriales, des commanditaires
privés français et étrangers ; les relations entre maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre ne sont plus régies par la belle
loi MOP mais par le Code des Marchés
Publics, les directives européennes et le
partenariat public/privé d’origine anglosaxonne ; les architectes sont plus vulnérables et plus soumis aux lois du
marché et aux impératifs du capitalisme
mondialisé ;
- l’échelle de leurs interventions,
également, a changé ; les architectes
interviennent désormais sur des territoires de plus en plus vastes, sur la
reconversion des quartiers et des
friches industrielles, et dans des
contextes de plus en plus complexes
où dominent les exigences du développement durable ;
- ces contraintes ont toutefois eu un
aspect positif sur les agences en les
forçant à s’organiser et à se moderniser ;
- l’enseignement de l’architecture a
connu une véritable mue depuis cette
époque, avec la réinvention des contenus, des programmes, du cadre institutionnel, des enseignants, et la mise en
place de la recherche ; aujourd’hui,
l’enseignement de l’architecture est un
enseignement supérieur aux normes
européennes digne de ce nom.
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Ce Symposium est aussi l’occasion de
rappeler les missions de l’Académie
d’architecture, son rôle spéciﬁque,
son indépendance par rapport aux
pouvoirs publics comme aux intérêts
particuliers, de les faire connaître et
de les diﬀuser dans les milieux professionnels, intellectuels et culturels.
Le rappel des missions n’est pas inutile dans une société qui manque de
repères et oublie ses valeurs :
- conserver la mémoire et les témoignages de l’histoire de l’architecture
et des architectes,
- promouvoir la qualité de l’architecture,
- valoriser la recherche architecturale,
- aider et encourager les jeunes talents,
- participer au débat sur l’architecture et, comme on pourrait le dire
aujourd’hui, être un lieu de réflexion
et une force de proposition.
A plusieurs reprises, l’Académie a eu
l’occasion de contribuer au plus haut
niveau au débat sur l’architecture :
lors du chantier ouvert par Catherine
Trautman et François Barré en 1998,
l’Académie, en la personne de son
président Wladimir Mitrofanoﬀ avait
proposé l’institution d’un Conseil Supérieur de l’architecture, que la ministre avait reprise à son compte,
sous une forme élargie, aﬁn d’exercer « une haute mission de conseil »
et de constituer « un réservoir de
compétences et d’expertises ».
Par ailleurs, tout au long du séminaire que l’Académie a consacré au
patrimoine architectural du XXème
siècle l’année dernière, certains intervenants avaient manifesté des attentes vis-à-vis de l’Académie,
notamment en raison du vide institutionnel crée par le retrait de l’Etat
et le reflux des ambitions des politiques publiques.
Il convenait donc de s’interroger sur
ces attentes et d’esquisser une stratégie de développement du rôle de
l’Académie dans la société civile.

Le programme
Comme vous l’avez constaté, le programme de ce Symposium fait une large
place à la transversalité des thématiques
et des horizons spatiaux et temporels.
Nous avons organisé cette journée en
trois préludes et trois mouvements.
Les trois préludes seront portés par un
chercheur, Eric Lengereau, une philosophe, Françoise Gaillard et un historien,
Jean-Louis Cohen.
Les trois mouvements, un ce matin et
deux cet après-midi, seront orchestrés
par Guy Amsellem, président de la Cité
de l’Architecture, Roland Peylet, membre
du Conseil d’Etat et par Charles Lambert,
membre du Conseil scientiﬁque de l’organisation mondiale des urbanistes.
Cette belle symphonie, espérons-le, sera
clôturée par Madame Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de la Communication.
Enﬁn, de 18 à 20h, nous pourrons visiter
l’exposition Perret, bien cachée derrière
les décorations et ces drôles de guirlandes étoilées…

qu’il représente les citoyens ou qu’il soit
investi d’une fonction gouvernementale, est responsable à plusieurs degrés,
à plusieurs échelles et selon diﬀérentes
modalités de l’équilibre des territoires,
du développement durable et de la solidarité entre les populations, ce que le
CESE appelle le Vivre ensemble. Ces responsabilités traversent des politiques
sectorielles, dont la résultante interpelle
vivement l’architecture : aménagement
du territoire, politique de la ville, logement, transition énergétique, démocratie locale, préservation des espaces
naturels et agricoles, protection et mise
en valeur du patrimoine.
Comment s’orchestrent ces diﬀérentes
politiques alors que l’Etat n’est plus le
« grand architecte » et qu’il n’est plus
le « maître des horloges » ?

Vous l’avez compris, si le Symposium de
l’Académie de 1977 portait une grande
ambition en matière de politique publique de l’architecture, en 2013, c’est à
un tout autre contexte, à d’autres acteurs, à d’autres enjeux que sont
confrontés les architectes et le monde
multipolaire et multidisciplinaire de l’architecture.
La mondialisation n’est pas uniquement
un phénomène économique, elle
conduit à une reconﬁguration des territoires, qui place la ville au cœur de cette
évolution.
De même, les valeurs européennes dont
se réclame une civilisation urbaine commune, telle que par exemple elle s’exprime dans la Charte Européenne des
urbanistes, sont à revisiter dans un
monde dont l’Europe n’est plus le centre.
Le politique, qu’il soit local ou national,

Et, à propos de temps, j’ai été bien
trop long ! Aussi, sans plus attendre,
commençons !

Le temps long ne lui appartient plus en
propre. Le temps de l’Europe et celui
des collectivités territoriales, à la recherche sans répit d’une bonne gouvernance, s’y entremêlent.

Pour commencer notre réﬂexion d’aujourd’hui, j’appelle Eric Lengereau qui
va faire le lien entre le symposium de
1977 et celui de 2013.
Eric a écrit un livre magniﬁque « L’Etat
et l’Architecture. 1958 – 1981. Une politique publique ? » qui retrace l’évolution du positionnement de
l’architecture dans l’organigramme de
l’Etat sous la 5è République.
D’abord à l’Education nationale, suite à
l’action exceptionnelle, sous le Front populaire, d’un homme d’exception, Jean
ZAY, pour qui l’éducation et la culture ne
pouvaient être disjointes.
Et puis l’architecture a voisiné avec le
ministère de la Reconstruction, il fallait
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bien rebâtir la France, et puis elle a été
intégrée aux Aﬀaires culturelles, avec
Malraux, et puis il y a eu les tentatives
du ministère de l’Equipement, il fallait
bien équiper le pays, et puis elle est partie au ministère de l’Environnement et
du Cadre de vie, puis au ministère de
l’Urbanisme et du Logement, puis revenue à la Culture, d’abord seule, puis
avec la Communication, et puis pour
demain, on parle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le livre
d’Eric raconte tout cela, je crois que
c’est sa thèse, et, vous l’avez compris, il
se lit comme un roman policier. C’est
haletant !
Mais Eric Lengereau est aussi architecte,
historien de l’architecture, actuellement
directeur de l’école supérieure d’ARTS
ET MEDIAS de Caen/Cherbourg. Il a dirigé pendant dix ans le Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et
Paysagère au ministère de la Culture et
de la Communication.
L’essentiel de ses activités universitaires
est consacré à l’histoire de l’Etat et des
politiques publiques d’aménagement
de l’espace.
A la demande de la direction générale
des Patrimoines, il consacre depuis trois
ans ses travaux de recherche à l’élaboration d’un « Vocabulaire de l’architecture contemporaine ». Il vient par
ailleurs d’achever la réalisation du
Musée éclaté de la presqu’île de Caen
(le MéPIC), qui organise des expositions
territoriales d’art contemporain.
Grâce à Florence Contenay qui a trouvé
ce joli titre « du passé simple au futur
simple », nous aimerions savoir, cher
Eric, s’il reste encore quelques outils
pour une politique d’Etat ?
Et puis, à l’heure où de plus en plus de
maires et d’élus ont l’obsession du casting, faut-il contrebalancer ces nouvelles formes de baronnies locales par
une mise en réseau aussi bien des Territoires que des Citoyens ?

Avant-propos « D’un symposium à l’autre. Du passé simple au futur simple»
Eric Lengereau, Directeur de l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen

Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental,
Monsieur le président de l’Académie
d’architecture,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je vais vous faire un aveu. C’est avec
enthousiasme et curiosité que j’ai accepté cette invitation un peu originale
de l’Académie d’architecture : dire
quelques mots pour un avant-propos
aux échanges de ce symposium qui va
nous occuper aujourd’hui. J’en proﬁte
au passage pour vous dire que ce n’est
probablement pas comme directeur
d’un établissement public de coopération culturelle qu’on m’a sollicité mais
plutôt, je le crois, comme celui qui a
consacré une bonne partie de sa vie
universitaire à ausculter le fonctionnement des politiques publiques d’aménagement de l’espace en France dans
les années 1960 et 1970 et, singulièrement, cette politique publique aux
contours incertains qu’est celle de l’architecture. Vous l’avez remarqué, le
titre de cet avant-propos est le suivant :
« Du passé simple au futur simple ».
C’est un bon titre. Il est à la fois ambitieux et énigmatique. Il dit surtout et
avant tout qu’un avant-propos doit
planter le décor, annoncer la richesse
de ce qui va suivre, décrire les limites
de l’exercice, situer les interrogations
de la journée dans un contexte historique et, ﬁnalement, dire que tout va
bien se passer comme prévu dans le
déroulé de la manifestation. Pour aller
« Du passé simple au futur simple », je
vais donc faire un avant-propos simple. Et ce même si la question est
complexe.
Je commencerai d’abord par vous dire
qu’entre le passé simple et le futur
simple, il y a le présent. Oui ! Bien sûr !
Il y a le temps présent. Et un historien
comme moi qui manipule un passé

proche du présent a une référence
épistémologique favorite, celle des
« Régimes d’historicité » de François
Hartog avec une hypothèse opératoire qu’il a nommée « Le présentisme » et qui nous est maintenant
familière. Je n’ai pas besoin de revenir
avec vous sur cette dictature du présent omniprésent qui fabrique notre
quotidien. Je n’ai pas besoin d’y revenir sauf pour vous dire que notre
époque présentiste tend désormais à
inclure certaines parties du passé et
certaines parties du futur. C’est pour
cette raison que le présentisme est à
la fois tentaculaire et inquiétant.
Alors, pour préparer cet avant-propos
qui se situe donc « avant le propos »,
c’est à dire dans un présent qui appartient déjà au passé avant même la ﬁn
de mon propre propos, j’ai cherché
l’ouvrage de François Hartog dans ma
bibliothèque et je ne l’ai pas trouvé.
Je suis donc allé acheter la seconde
édition qui date de l’année dernière et
pour laquelle l’auteur ajoute comme il
se doit, dix ans après la première édition, un avant-propos qui réinterroge
le présentisme comme une expérience du temps qui articule le passé,
le présent et le futur ; le présentisme
comme une dimension temporelle qui
donne aussi bien à l’imminent qu’à
l’immédiat le pouvoir d’absorber le
passé et le futur sans autre forme de
procès. Dans la dernière partie de cet
avant-propos, la réﬂexion de François
Hartog se rapproche très sensiblement de nos sujets. Il dit ceci : « Qui
veut faire une expérience présentiste
n’a qu’à ouvrir les yeux en parcourant
ces grandes villes de par le monde et
pour lesquelles l’architecte néerlandais, Rem Koolhaas, propose le
concept de « Ville générique » associé
à celui de « Junkspace ». Là, le présentisme est roi, grignotant l’espace et réduisant le temps ou l’expulsant.
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Libérée de l’asservissement au centre,
la Ville générique est sans histoire,
même si elle est fort soucieuse de ce
doter d’un quartier alibi, où l’histoire
revient comme une prestation, avec
petits trains ou calèches… Le Junkspace ignore aussi le vieillissement : il
ne connaît que l’autodestruction et le
renouvellement sur place, ou alors une
taudiﬁcation ultrarapide. Les aéroports sont devenus les quartiers
phares de la Ville générique. Ils sont
les grands producteurs de Junkspace
sous la forme de bulles d’espace en expansion et transformable. Et de cet espace, on ne saurait se souvenir car son
refus de se ﬁger lui garantit une amnésie instantanée. Mais, conclut François
Hartog, peut-on vivre dans une ville
présentiste ? »
Ainsi va le temps présent. Pour vous,
je plante donc le décor et j’insiste
maintenant sur les péripéties de ce
passé récent qui n’a d’intérêt pour
nous que parce qu’il se laisse absorber par le présent, notre présent, ce
présent qui veut dessiner aussi la
perspective des années futures
jusqu’en… 2041.
Voilà, je vous invite à vous déplacer
dans le temps jusqu’à ce jour de 1977,
le 20 octobre 1977, à l’Unesco, là où
l’Académie d’architecture organise le
symposium qui précède celui qui nous
réunit aujourd’hui. Il y a 36 ans. Sous
la houlette de son président Robert
Auzelle, cette noble institution convie
là tous ceux qu’on appelle les professionnels de laprofession pour une succession de tables rondes, d’échanges,
de synthèses, d propositions et autres
perspectives visant à améliorer (je
cite Robert Auzelle) « le visage architectural de la France ». Ledit symposium, comme celui d’aujourd’hui,
mobilise des compétences profession-

nelles de toutes les générations, des
jeunes, des moins jeunes et des plus
âgés. Comme celui d’aujourd’hui, il sollicite des spécialistes de l’aménagement de l’espace venus de tous les
horizons : l’architecture, la construction, l’urbanisme et l’aménagement du
territoire. Comme celui d’aujourd’hui,
il est placé sous le haut patronage du
président de la République. Sauf que
ce jour-là, pour ce premier symposium, le président de la République est
là, en personne, et s’exprime à 19h30
devant un public nombreux au premier rang duquel se trouvent les trois
ministres concernés, Michel d’Ornano,
ministre de la Culture et de l’Environnement, Fernand Icart ministre de
l’Equipement et de l’Aménagement du
territoire, et Jacques Barrot, secrétaire
d’Etat au Logement. A 20 heures, au
journal télévisé d’Antenne 2, le jeune
journaliste Noël Mamère égrène les titres lapidaires parmi lesquels ﬁgure
celui-ci :
« Valéry Giscard d’Estaing aux architectes : il faut répondre aux nouvelles
aspirations des Français ». Puis le non
moins jeune journaliste Patrick Poivre
d’Arvor enchaîne les sujets jusqu’à
celui du Symposium de l’Académie
d’architecture. Pour un total de six minutes consacrées à l’architecture, le
discours du président de la République
en plan ﬁxe occupe 2mn30 tandis que
le reportage qui suit se déroule sur
3mn30. En revisionnant les images
pour préparer cet avant-propos, j’ai
encore eu l’impression que ça n’en ﬁnissait pas et que c’était une émission
tout entière. Il faut dire que le présentisme de notre société médiatique
n’en était qu’à ses balbutiements. Et
même si l’indépendance des médias
était encore dotée d’une certaine abstraction, il faut en convenir : le cadre
de vie des Français est à l’époque une
question qui mobilise les pouvoirs pu-

blics jusqu’au plus haut niveau de
l’Etat et l’architecture n’est pas absente de cette mobilisation.
Le titre du symposium de 1977 est le
suivant : « Pour une politique de l’architecture ». Mais Robert Auzelle précise bien les choses : « L’objet de cette
réunion n’est pas de déﬁnir ce que
doit être une politique de l’architecture, mais de poser le plus grand
nombre possible de questions auxquelles il est nécessaire et urgent de
répondre ». Et en introduisant le discours de clôture du président de la République, il souligne avec solennité :
« L’heure est maintenant venue d’entendre le président de la République
nous dire ce qui, à ses yeux, doit être
une juste, une heureuse politique de
l’architecture pour la France ». Inutile
d’insister sur les propos de Valéry Giscard d’Estaing qui veut faire émerger
une architecture « à la Française »,
digne de notre pays, pour que les
Français puissent être réconciliés avec
leur cadre de vie. Inutile également
de revenir sur cette vision historiciste
de la création architecturale qui traverse le giscardisme de la « Société libérale avancée » pour dénoncer «
l’impérialisme des idées et des formes
». Inutile encore de s’arrêter sur l’accueil que réservent les plus hautes autorités de l’Etat à un Ricardo Boﬁll
devenu architecte oﬃciel et promoteur d’un postmodernisme « à la
Française ». En revanche, il est nécessaire de planter encore davantage le
décor de cette manifestation que
l’Académie d’architecture organise à
l’Unesco « Pour une politique de l’architecture ».
Voyez-vous Mesdames et Messieurs,
le symposium du 20 octobre 1977 se
situe exactement à mi-chemin du
septennat, lui-même marqué par
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deux échéances électorales importantes, l’une avant et l’autre après.
Les élections municipales à la mimars 1977 sont largement gagnées
par la gauche et les élections législatives à la mi-mars 1978 sont tout
juste gagnées par la droite. Tandis
que les innovations giscardiennes se
réalisent, le paysage politique français se transforme. Dans de nombreux secteurs économiques et
notamment dans le domaine de
l’aménagement de l’espace, les années 1970 sont à la charnière du
quantitatif et du qualitatif. Parmi les
architectes présents à l’Unesco, nombreux sont ceux qui ont participé à
l’aventure des grands ensembles. Ils
réalisent maintenant qu’un tournant
s’opère très oﬃciellement. Ils comprennent qu’au sortir des Trente glorieuses, c’est une autre vision du
cadre de vie qui s’installe dans les
pouvoirs publics et l’emploi du temps
du chef de l’Etat se consacre fréquemment au sujet. Le 12 mai 1977
par exemple, soit quatre mois après
le vote de la Loi sur l’architecture, il
reçoit à l’Elysée de jeunes architectes
lauréats d’un concours de logements
sociaux. Pierre Richard, son conseiller
technique pour les questions d’architecture et d’urbanisme, lui présente
les choses de la manière suivante : «
L’architecture est une expression de
la culture. Elle doit donc redevenir un
souci important des Français que cinquante années de médiocrité architecturale ont détournés de la
beauté… Nous devons réinventer «
l’urbanisme à la française » qui a permis à la France, au cours des siècles
passés, de constituer des villes,
grandes ou petites, admirables. Cet
urbanisme à la française est caractérisé par trois aspects : la diversité architecturale, la continuité
architecturale, l’échelle humaine…

L’avenir de la profession d’architecte se
jouera sur leurs capacités à convaincre
l’usager qu’ils peuvent, dans la modestie, être des conseillers et des aides efﬁcaces pour que le logement soit à la
fois commode et agréable ».
Pleinement occupé à prendre le
contre-pied systématique de son prédécesseur à l’Elysée, Valéry Giscard
d’Estaing s’applique à défendre une
architecture de la mesure pour un urbanisme à l’échelle humaine, loin des
fantasmes modernistes du mimétisme
américain, loin des caprices urbanistiques du quinquennat pompidolien.
En 1975, 1976 et 1977, la question de
l’architecture est chaque année à l’ordre du jour de plusieurs conseils restreints à l’Elysée et de plusieurs
réunions interministérielles à Matignon. Elle est devenue un enjeu de
politique publique parce que le projet
politique de la droite giscardienne a
intégré une certaine vision du cadre
de vie des Français. Dans ce contexte,
l’année 1977 est bien évidemment
une année pivot. Elle est d’abord marquée par le vote de la Loi sur l’architecture au sujet de laquelle il faut
préciser trois points importants. Le
premier relatif au cheminement du
projet de loi qui débute entre les deux
tours d l’élection présidentielle de
1969, après la démission du général
de Gaulle, avec les conclusions du rapport de René Paira commandé par les
collaborateurs d’André Malraux. Le second suggère d’insister sur l’époque
qui a vu naître cette exception française conduisant à légiférer pour garantir une qualité architecturale. Le
troisième précise qu’au moment du
symposium de l’Unesco, en octobre
1977, les décrets d’application de la lo
ne sont toujours pas sortis. Mais dans
son discours de clôture, Valéry Giscard
d’Estaing se veut rassurant et souligne :

« La loi sur l’architecture sera scrupuleusement appliquée. Les principaux
décrets d’application ont été envoyés
au Conseil d’Etat. Ils seront signés
avant la ﬁn de l’année 1977 ». Vous et
moi, on sait ce qu’il en a été de ces
décrets d’application puisqu’au lendemain d’une bataille sans merci entre
Culture et Equipement, le recours aux
CAUE institués par la loi est devenu
facultatif.
Mais vous le savez, l’année 1977 est
aussi marquée par la création de la
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Le
décret fondateur est d’ailleurs publié
le jour même du symposium, le 20 octobre 1977. Commandé en août 1975
à Claude Cornuau, le rapport sur la
commande publique est remis au
Gouvernement en décembre 1976.
Après de multiples tensions entre Culture et Equipement, la MIQCP voit le
jour avec une ambition prometteuse.
Elle est présidée par Bernard Tricot et
elle doit tout mettre en oeuvre pour
que les collectivités publiques donnent l’exemple d’une exigence en matière de qualité architecturale.
Dernier point d’actualité pour cette
année 1977 qui, décidément, n’en
ﬁnit pas de construire un héritage que
nous assumons aujourd’hui avec plus
ou moins de bonheur : c’est le début
du travail d’Alain Lamassoure qui doit
rédiger un rapport entre décembre
1977 et mars 1978 sur la création du
Centre d’études et de créations architecturales, le CECA, cette institution
de prestige que le président de la République veut pour la formation des
architectes français, cette école d’élite
dont absolument personne ne veut
sauf lui, cette ambition chimérique et
incertaine qui deviendra plus tard
l’Institut français d’architecture.
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Chaque année en début d’année, je
donne un cours de six heures sur le
sujet aux élèves stagiaires qui vont
devenir architectes-urbanistes de
l’Etat. Invariablement, ils me demandent pourquoi j’insiste tant sur le septennat giscardien pour parler de
politique de l’architecture. Invariablement, je leur réponds que c’est parce
que tout est là, au carrefour du quantitatif et du qualitatif, autour de cette
année 1977, même si le présent de ce
passé n’a rien à voir avec le présent
de notre présent. Le pouvoir giscardien est là mais c’est bien davantage
la société française qui est à la manoeuvre. Puis automatiquement la
question suivante s’impose : « Mais
alors la période des Grands travaux
des deux septennats mitterrandiens
est-elle une période faste pour la politique de l’architecture ? ». Et je réponds que oui, par certains aspects,
mais par certains petits aspects seulement. Voyez-vous, avec Jacques Dermagne, le prédécesseur de Jean-Paul
Delevoy, j’organisais ici il y a cinq ans
pour le ministère de la Culture et de
la Communication les trois séminaires
de la Consultation internationale du
Grand Paris. En voyant travailler à
votre place le gratin mondial de l’architecture et de l’urbanisme, je me
demandais alors s’il y avait bien là
matière à nourrir une politique publique de l’architecture, une politique
publique au service du cadre de vie
de nos concitoyens. Je me le demandais… et je me le demande encore.
L’année 1977 est donc une année
pivot. Mais tout cela ne nous dit rien
de ce qui se passe en coulisse, loin
des colloques et des symposiums.
Mesdames et Messieurs, chers amis,
tout cela ne nous dit rien de ce qui se
prépare à ce moment-là, dans l’ombre
des cabinets ministériels, à l’Elysée

comme à Matignon, et dans l’esprit de
ces hauts fonctionnaires qui ont acquis
la conviction qu’il fallait modiﬁer l’architecture des compétences de l’Etat en
matière de cadre de vie. De droite
comme de gauche, ceux-là sont alors
persuadés que l’aménagement de l’espace relève d’une culture de la transformation fondée sur trois piliers
complémentaires : la construction, l’urbanisme et l’architecture. Il faut donc
redistribuer les cartes et bâtir un nouveau ministère qui n’a plus à équiper la
France, un nouveau ministère dédié à
l’espace habité par l’homme, un nouveau ministère qui réunit les protecteurs et les aménageurs, un nouveau
ministère appelé « Environnement et
cadre de vie ». Au lendemain des élections législatives de mars 1978, c’est
chose faite et Michel d’Ornano devient
le ministre de la synthèse qui associe
construction, urbanisme et architecture
dans un ensemble horizontal et cohérent. Car la voilà, la véritable innovation
en matière de politiques publiques
d’aménagement de l’espace. Là voilà, la
véritable ambition qui comprend que
l’architecture au contact de la construction et de l’urbanisme peut devenir une
exigence culturelle accessible à tous les
citoyens, qu’ils aient à construire des
édiﬁces ou à pratiquer l’espace public
dont la qualité dépend de ces édiﬁces.
Au premier rang des personnalités venues écouter le président de la République ce 20 octobre 1977, il y a aussi le
sous-directeur général de l’Unesco,
Jacques Rigaud. Il dirigeait le cabinet de
Jacques Duhamel, ministre des Aﬀaires
culturelles en 1971 et 1972. Vendredi
dernier rue de Valois, à l’initiative de Catherine Tasca, le Comité d’histoire du
ministère de Culture organisait un hommage à ce grand commis de l’Etat disparu il y a un an. A l’époque, il disait la
chose suivante : « La culture n’est pas

seulement un secteur, c’est une dimension du rôle de l’Etat ». Et bien je vous
dis moi que l’architecture, de manière
presque homothétique et toutes proportions gardées, c’est du pareil au
même. Dans la vraie vie, elle n’est pas
un segment vertical du cadre de vie ;
elle est une conscience horizontale de
l’aménagement de l’espace. Dans l’Etat
au travail, elle est une compétence interministérielle forcément partagée
même si elle est une expression de la
culture. Dans l’exposé de mon avantpropos, elle appartient cependant à un
paysage de politiques publiques qui a
très considérablement changé au cours
du temps. Car l’Etat d’hier n’est plus
celui d’aujourd’hui et chacun sait que
les compétences d’aménagement de
l’espace ont été très largement transférées aux collectivités territoriales. Ce
qui fait que le sujet de notre symposium n’est pas celui des politiques publiques de l’Etat lorsqu’il se préoccupe
de qualité architecturale. C’est celui des
stratégies pour demain qui envisagent
que « le vivre ensemble » est un enjeu
de société que tous les pouvoirs publics
ont en partage.

est une aﬀaire culturelle pour nos sociétés humaines, et si cette aﬀaire culturelle possède des invariants qui font
que certaines parties du présent d’aujourd’hui doivent se retrouver dans le
présent de demain ou dans celui
d’après-demain. Chose publique et affaire culturelle, l’architecture est à la
croisée des interrogations qui nous occupent ici, qui sont presque les mêmes
que celles qui mobilisaient les Commissions du VIème Plan en mars 1969 au
moment de la Nouvelle Société, qui
sont presque les mêmes que celles qui
ont fait naître le ministère de l’Environnement et du cadre de vie en mars
1978, qui sont presque les mêmes que
celles qui permettront demain aux pouvoirs locaux – les petits, les moyens et
les grands – de posséder enﬁn les outils
d’une politique de l’architecture.

Dans les derniers pas de mon avant-propos, voici donc l’avenir qui se laisse emporter par le présent. D’ailleurs le
présentisme est toujours amateur de
futur, tant il est vrai qu’on se nourrit
toujours de projets, notamment dans
nos métiers qui relèvent de cette culture de la transformation dont je parlais
à l’instant. A toutes les échelles d’aménagement de l’espace, les stratégies
pour demain dont vous allez parlez
maintenant ont une réalité politique.
Même aux temps des ﬂux et des accélérations du temps, elles concernent cet
espace habité qui est par nature un espace anthropologique. La véritable
question politique, au sens noble du
terme, c’est de savoir si le cadre de vie

Thierry van de Wyngaert
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Voilà en quelques mots la réﬂexion présentiste que vous suggère mon avantpropos. Une réﬂexion qui est ﬁnalement
assez simple. Une réﬂexion qui vous remercie de votre attention.
[Applaudissements]

Merci, Eric, pour cette brillante traversée des territoires et des paysages éclatés !
Je ne sais pas si nous arriverons ce
soir à savoir dans quel état est l’Etat,
mais nous allons certainement nous
retrouver dans la nécessité de rappeler que la question n’est pas de
savoir si l’architecture doit être publique ou privée, mais de savoir
comment elle peut encore façonner
le paysage de chacun.

Thierry van de Wyngaert
Pour notre second témoignage, j’appelle maintenant Françoise Gaillard.
Françoise Gaillard est philosophe. Et
ce qui est intéressant, c’est qu’elle enseigne l’esthétique et l’histoire des
idées, aussi bien à l’Université Paris Diderot qu’à l’Université de New York !
Elle est chercheur à l’Institut de la
Pensée Contemporaine, et elle est
membre de diverses revues scientifiques ou généralistes, dont la revue
Esprit.
Elle est membre du conseil scientifique du Pôle des Sciences de la
Ville créée par l’université Paris 7
pour fédérer les recherches dans ce
domaine.
Peut-être ce qui intéresse le plus Françoise Gaillard, c’est le rapport entre
l’art et l’architecture dans la pensée
contemporaine et son évolution permanente.
Il y a quelques années, elle a publié
un livre « La modernité en question ».
Alors, chère Françoise, nous aimerions savoir si la modernité a encore
un sens ?
Si la perte des valeurs se confond
avec la perte des repères ?
Et savoir si l’architecture peut apporter des propositions aux défis d’une
société multiculturelle ?
Pour nous aider à répondre à ces
questions, il nous a semblé que l’apport de la philosophie allait nous aider
à construire un nouveau grand récit.
Françoise, je vous laisse la parole.
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Témoignage 1
Les grands enjeux du monde comtemporain, « Citoyenneté et Urbanité »,
Françoise Gaillard, Philisophe
Que peut l’architecture ?
Alors que je songeais aux diﬀérents
thèmes proposés à notre réﬂexion
par ce symposium, je tombais, sous la
signature de François Chaslin, sur un
ancien article de la revue Noise aux
accents désenchantés. J’en extrais ces
quelques lignes qui donnent le ton :
« Déçus par ce qu’ils considèrent être
la faillite du volontarisme des décennies antérieures, les architectes semblent avoir perdu leur foi en leur
capacité à inventer la forme physique
des agglomérations. Paradoxalement,
alors même qu’ils ne cessent de célébrer la ville, d’invoquer en manière de
litanie les indéﬁnissables valeurs attrape-tout de l’urbanité, ils ne perçoivent plus clairement de quel objet ils
parlent lorsqu’ils parlent de ville.»
Elles furent écrites, il y a tout juste
vingt ans, en 1994. Presque en queue
de comète du mouvement postmoderne qui fut pour l’architecture esthétiquement libérateur (pour le
meilleur comme pour le pire), mais
dont il faut bien reconnaître l’incapacité à produire une pensée de la ville
comme espace d’intégration et
comme lieu du vivre ensemble. Ces
questions qui font aujourd’hui retour,
n’étaient pas de celles auxquelles s’intéressaient les penseurs de la postmodernité.
Il n’est, pour le constater, que de relire l’article où, cette même année
1994, Rem Koolhaas, proposait l’aéroport, espace impersonnel et lieu de
transit comme modèle de la ville
postmoderne à croissance exponentielle, et sans identité propre, d’où le
nom de « ville générique » donné à
cette agglomération urbaine d’un
nouveau type.
Pour expliquer une telle absence de
concernement, il faut se remettre en
mémoire que l’époque découvrait

avec l’univers des réseaux numériques, de nouveaux modes de relations sociales. Rem Koolhaas,
toujours lui, s’enﬂammait à l’idée de
cette ville générique débarrassée
d’une grande partie des expériences
humaines et des relations de sociabilité qui avaient toujours été partie intégrante de la déﬁnition de ce
qu’était une ville : « La ville générique, c’est ce qui reste une fois que
de vastes pans de la vie urbaine sont
passés dans le cyberspace. »
Face à ce nouveau mode d’être qui
rendait la ville instable et ﬂoue, d’autres architectes manifestaient leur
perplexité. « La ville est une nébuleuse » se plaisait à dire Jean Nouvel.
Et leur réponse d’architectes,
consista alors à implanter dans cet
espace urbain d’autant plus mal déﬁni à leurs yeux qu’ils avaient l’impression de ne plus pouvoir le
maîtriser, des formes-objets auto signiﬁantes, des œuvres à habiter dont
les performances formelles devaient
beaucoup au passage de la planche à
dessein à l’ordinateur.
S’il y eu chez les architectes des années 90 comme une « perte de foi
dans leur capacité à inventer la forme
physique des agglomérations », pour
reprendre les termes de l’article cité,
je crois que la cause en est plus profonde que celle alléguée et qu’on ne
peut expliquer ce phénomène par la
seule déception provoquée par les
politiques volontaristes et leurs
échecs, tant au plan de l’esthétique
qu’à celui de l’urbanisme. Une telle
explication qui ne va pas au-delà de
l’histoire propre à la discipline, ne
rend en eﬀet pas compte d’un désarroi plus général qui aﬀecta tous les
secteurs de la pensée du social et du
politique.
Cette cause il faut, pour aller vite, la
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chercher dans la faillite du grand
récit dont se soutenait la modernité.
La faillite du récit de la marche en
avant de l’humanité vers le progrès
social, dont, en matière d’architecture, le fonctionnalisme fut (jusque
dans la construction si controversée
des grands ensembles) l’expression
formelle. La postmodernité en
tourna la dernière page. Mais en la
tournant elle priva les architectes
d’horizon. Or, peut-il y avoir un « dessin » urbain s’il n’y a pas à l’horizon de
leurs projets un grand « dessein » relayé par le social et le politique ?
Au temps continu dont la ﬂèche visait le futur succéda un temps fragmenté et multiforme. Du moins dans
la représentation qu’on s’en faisait,
et dans la façon dont on le percevait.
Ce n’était donc pas seulement la
ville qui était devenue « une nébuleuse », sur laquelle la pensée architecturale et urbanistique peinait à
trouver prise, mais la société tout entière.
L’individualisme, le goût pour l’éphémère, le nomadisme, le cosmopolitisme, la recherche de l’immédiat
accentués par le développement des
techniques de l’information, obligeaient les chercheurs déboussolés à
changer de paradigme.
La mutation rapide du monde et les
changements de valeurs qui l’accompagnaient provoquèrent chez les architectes, comme chez tous les
acteurs sociaux, un sentiment de
perte d’emprise sur le réel. En ce qui
concerne les architectes, ce sentiment
s’est alors traduit par leur diﬃculté à
trouver une place autre que celle de
grande pourvoyeurs de bâtiments-objets, dans une ville dont l‘évolution,
tant pour ce qui est des pratiques urbaines que pour ce qui est de sa physionomie, semblait leur échapper.

Ils voyaient leur rôle désormais réduit
à celui d’imagier de la cité.
Certains s’en accommodèrent, et
même trouvèrent là une occasion de
liberté créative. Ce qui comptait
c’était la valeur iconique d’un bâtiment. Sa capacité à faire image plus
que sens.
Les édiles comprirent très vite le parti
à tirer de cette architecture-objet
pour la promotion de leur ville.
L’exemple de Bilbao vient immédiatement à l’esprit. Il ﬁt école. Berlin, qui
oﬀrait un bon terrain de réﬂexion et
d’expérimentation en matière d’urbanisme, ressemble plus à une exposition d’œuvres architecturales, qu’à
une ville redessinée par un projet urbanistique fort et cohérent. Le fait
que, sous la pression des édiles qui
pensent l’architecture en termes d’attraction touristique, ce soient les architectes qui ﬁguraient au top ten de
leur discipline qui aient été appelés à
implanter, ici ou là, leurs (beaux) objets, n’a pas peu contribué à produire
cet eﬀet.
L’article s’achevait sur une note pessimiste qui faisait écho aux thèses de
Saskia Sassen sur la mondialisation
accusée, de vider les lieux de leur signiﬁcation symbolique et de priver les
individus de leur qualité de vie. Tout
se passant désormais comme si l’endroit où ces derniers sont amenés à
vivre, n’avait pour eux plus d’importance. Comme s’il leur était devenu
indiﬀérent que ce soit ici ou là.
« Que peut encore l’architecture dans
cet univers provisoire et pressé ?
À quoi sert-elle si les valeurs de la
communauté n’existent guère, si l’on
est ici parce que le hasard nous a
placé ici, où nous ne nous sentons ni
racines ni vraie raison d’être ? À peu
de choses, sinon à organiser une sorte

de simulacre général aux méthodes
proches de celles du marketing commercial. »
En ﬁnir avec tous les constats résignés
Il faut, si ce n’est pas déjà chose
faite, en ﬁnir avec le constat résigné
de cette impuissance !
Que peut encore l’architecture, dans
un monde qui ne lui oﬀre aucune des
conditions nécessaire à sa survie ?
Telle était en 1994 la question posée.
Elle contenait en elle-même la réponse : rien ou presque. Vingt ans
après, cette question est à relancer,
et c’est aux architectes, plutôt qu’à la
discipline, qu’elle doit être adressée.
Que peuvent, donc, concrètement
les architectes ? Que peuvent-ils
dans un monde inquiet, en quête de
valeurs collectives et d’identités stables ?
La réponse est : beaucoup. Et cette
réponse, en leur ouvrant à nouveau
le champ des possibles, les place devant leur responsabilité.
Comment expliquer cet optimisme
raisonnable quant au rôle de l’architecte aujourd’hui ? Tout simplement
par le changement qui s’est opéré
dans les façons de ressentir les mutations de notre monde entre la toute
ﬁn du siècle dernier et le début de
celui-ci.
Ce qui dans le dés-ancrage était promesse de liberté s’est mué en une angoissante perte d’ancrage. Ce qui dans
notre (soi disant) indiﬀérence au lieu
faisait de nous des habitants du
monde, s’est mué en une demande
pressante de ré-enracinement.
Or les architectes, dont le travail a
toujours consisté à donner lieu au
monde, ne sont-ils pas les mieux à
même de répondre à cette angoisse
et à cette demande ?
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Soit cette batterie d’interrogations
en forme d’hypothèses.
Et si l’architecture (à travers ses servants) était plus que jamais indispensable si nous ne voulons pas vivre
dans ce monde de non lieux qui, du
statut d’utopie postmoderne est
passé à celui de cauchemar ? Et si les
analyses de Marc Augé sur la déshumanisation des lieux de transit
étaient plus conformes à notre sensibilité contemporaine que les élans
quasi lyriques de Rem Koolhaas ?
Et si, après la parenthèse postmoderne, l’architecture avait pour tâche
de retisser entre la ville et ses habitants un lien symbolique fort et de
redonner du sens à l’espace commun
et à son partage ?
Et si c’était de l’architecture qu’on attendait la reconstruction sociale d’espaces publics susceptibles de doter la
communauté d’une conscience forte
d’elle-même ?
Telles sont les hypothèses résolument, mais non naïvement, optimistes que je voudrais brièvement
proposer à notre réﬂexion commune.
Quand François Chaslin établissait
son diagnostic chagrin nous étions
en 1994. Nous prenions acte de la ﬁn
des grands récits et de la montée des
individualismes sans ancrage (pour
s’en réjouir ou s’en aﬄiger) Nous
voilà 20 ans après. Or un nouveau
grand récit a remplacé celui de dont
s’était nourri la modernité : l’écologisme qui est la forme idéologique
de l’écologie. Ce récit ne s’écrit pas,
comme le précédent, sur fond de
conﬁance dans l’avenir, mais sur fond
d’inquiétude quant au futur. Reste
que c’est ce nouveau grand récit qui
oriente aujourd’hui l’action.
Ensuite le sentiment de liberté et de
légèreté dont s’accompagnait l’individualisme sans ancrage de la post-

modernité, a fait place au sentiment
angoissant d’être sans lieu et sans attache. Cette angoisse pousse à des
quêtes identitaires qui peuvent aller
jusqu’aux replis communautaires.
Si les années 90 se croyaient
confrontées à l’atomisation du social
et à l’indifférenciation du territoire,
le XXIè siècle, lui, sait qu’il doit faire
face à deux défis majeurs, tous deux
parfaitement identifiés dans les
textes préparatoires à cette rencontre : d’une part celui du vivre ensemble, d’autre part celui de la survie de
notre planète.
Vivre ensemble
Les sociologues ne cessent de le répéter : avec l’entrée dans le nouveau
siècle nous aurions changé de paradigme : de même que l’information
serait devenue la valeur suprême, de
même le réseau constituerait la nouvelle morphologie sociale de nos sociétés, avec pour conséquence des
changements d’échelle et une transformation radicale de ces deux dimensions fondamentales de
l’expérience humaine que sont le
temps et l’espace.
Pour ce qui est du temps, nous aurions perdu le sentiment de sa continuité et de son commun partage. La
première perte serait à mettre au
compte du désordre introduit dans la
présentation des événements par les
nouveaux moyens d’information (mépris de la chronologie au proﬁt de la
juxtaposition et de la simultanéité).
La deuxième aurait pour cause la multiplicité et la non concordance des
temps sociaux.
Que peut l’architecte fasse à cette
évolution ? Encore une fois plus qu’on
ne pourrait le penser après la décennie de relative résignation. Il peut, par

son travail dans, et sur, l’espace public, œuvrer à la reconstruction d’un
temps commun et le recharger d’intelligibilité.
Pour ce qui est de l’espace, nous serions devenus les habitants de la cité
informationnelle, et notre expérience de l’espace ne serait plus le
lieu, mais le ﬂux.
Je repose la question : que peut l’architecte, dont la fonction est d’édiﬁer,
dans une société de l’information qui
a pour seul espace le ﬂux: ﬂux ﬁnanciers, ﬂux d’informations, ﬂux
d’images, ﬂux d’échanges et d’interactions entre individus spatialement
éloignés les uns des autres ? Ma réponse reste inchangée : beaucoup !
Tout d’abord parce que l’espace des
ﬂux n’intègre qu’une partie du vécu
des individus. Les gens (du moins la
très grande majorité d’entre eux) vivent dans des lieux précis : le quartier, la rue, le pâté de maisons…et
même si la nécessité de se déplacer
dans l’espace urbain risque de les
rendre étrangers à leur lieu de vie ou
de travail ; même s’ils circulent dans
les rues l’œil rivé sur leurs écrans,
sans toujours se le dire, ils attendent
de ces lieux qu’ils représentent pour
eux un véritable point d’ancrage. Ils
attendent de les sentir comme leurs.
Ils attendent de s’y reconnaitre. Ils attendent de s’y intégrer et de les intégrer. Or, le plus souvent, il n’en va pas
ainsi. La meilleure preuve en est que,
dans leur statut actuel, les lieux où se
déroulent leurs diﬀérentes activités
s’avèrent incapables de calmer leur
angoisse de déracinement. Et l’on sait
combien cette angoisse peut être génératrice de violence.
À l’architecte de faire de ces lieux habités et hantés dans l’indiﬀérence (ici
ou là, qu’importe !), des espaces déﬁ23

nis où se reconstitue le sentiment
d’appartenance, et, avec lui, se dessinent les modalités d’un vivre ensemble. Beau déﬁ à relever !
Encore faut-il qu’en aval de l’élaboration de tout projet, l’architecte fasse
preuve d’une double méﬁance.
Une méfiance, théorique, à l’endroit
de toute explication des transformations sociales par un processus
unique et cohérent, cette explication fût-elle avancée par de brillants
sociologues, comme celle du passage du modèle de nos bonnes
vieilles sociétés à celui de la société
de réseaux.
Une méﬁance méthodologique à l’endroit de l’usage métaphorique de
concepts ou de notions dans l’air du
temps, importées d’autres champs
disciplinaires, ainsi celui de « ﬂux »
qui, au lieu d’aider à leur résolution,
ne fait que reconduire les problèmes.
La structuration en réseau de nos
échanges sur internet, ne modiﬁe pas
la structuration de notre vie quotidienne. En dépit de tous les analystes
des réseaux et des ﬂux, nous continuons, comme je l’ai déjà dit, à habiter des lieux et des territoires
concrets, aussi, pour conforter leur
identité fragilisée par une mondialisation qui brouille les frontières de l’appartenance, nos sociétés ont-elles
plus que jamais besoin que ces lieux
et ces territoires retrouvent du sens.
Au lieu d’une l’architecture-image,
destinée à une société ludique
(comme on a voulu peindre celle de
l’âge postmoderne), il leur faut une
architecture donatrice de sens, qui
en retravaillant l’espace urbain, retende le lien social aujourd’hui menacé, moins par l’individualisme
exacerbé, que par les communautarismes de toutes sortes.

Car contrairement aux craintes d’atomisation du social exprimées dans les
années 90, on assiste à l’émergence
de mouvement sociaux identitaires
de la part d’acteurs sociaux qui, faute
de se reconnaître dans l’espace public
et de s’y sentir chez eux, cherchent à
reconstruire leur identité perdue et à
recréer des liens de solidarité à partir
de traits culturels et de valeurs, d’origine ethnique, religieuse, régionale
ou locale qui leur sont propres.
Ce mode de construction d’identités
plus ou moins imaginaires a valeur défensive. Ce qui explique les violences
idéologiques ou physiques (incivilités,
agressions des personnes, dégradations des lieux…) dont ces revendications identitaires s’accompagnent.
Il ne faudrait pas confondre ces résistances communautaires avec le bon
vieux problème des banlieues qui, tel
un serpent de mer, revenait dans le
discours politique avec des envolées
sur la relégation ou la ghettoïsation
des populations économiquement
et/ou ethniquement marginalisées. Il
s’agit d’un phénomène nouveau qu’aucun « plan banlieue » ne saurait traiter.
Pour toutes les sociétés soucieuses du
« vivre ensemble », comme le sont les
sociétés démocratiques, ce phénomène représente un vrai danger.
On le sait, la mondialisation et la circulation de l’information, loin de s’accompagner d’une ﬂuidité du social,
génèrent des oppositions, des frictions, des résistances qui prennent
souvent la forme de réactivation des
solidarités primaires : retour de réﬂexes archaïques, intégrisme, replis
identitaires, intolérance à l’autre,
peurs fantasmatiques… Comme si plus
le monde se globalisait, plus les individus recherchaient le local ; plus le
temps et l’espace se dématérialisaient,

plus ils recherchaient un ancrage dans
des lieux symboliques ou matériels.
Où est le nomadisme joyeux dans un
monde sans attache, que nous annonçaient les théoriciens de la postmodernité ?
Que faire, sur fond de ce constat, pour
transformer cette collection d’identités défensives en une société multiculturelle apaisée qui partage cet espace
physique, culturel, économique et politique qu’est une ville ?
Cette question je l’adresse une dernière fois aux architectes, non pour la
seule raison que nous sommes dans
un symposium d’architecture, mais
parce que loin de les croire impuissants à enrayer la désagrégation du
social et la désorganisation de l’espace
et condamnés à n’exister sporadiquement que par une surenchère formelle
qui inscrit leur signature dans le chaos
urbain, je pense que leur rôle dans la
construction d’un XXIe siècle multiculturel et soucieux de notre planète est
essentiel. À condition toutefois qu’ils
réﬂéchissent (ce qu’ils ne cessent de
faire, et ce symposium en est la
preuve) aux causes qui ont conduit
l’urbanisme moderne vers un double
désastre, social et écologique.
Feuille de route
Ce qui tient la ville, disait Aristote,
c’est la « philia », et par ce terme il entendait désigner la relation de sympathie qui s’instaure entre ses habitants.
Ce mode de relation valait pour la cité
grecque. Il est clair qu’il ne correspond
plus à nos villes qui s’étendent jusqu’à
perdre leurs limites. Mais si ce n’est
plus la philia, qu’est-ce qui tient la ville
aujourd’hui ?
Ce qui la tient, c’est ce qui nous tient à
elle, c’est-à-dire un sentiment d’appartenance à cet espace de partage. Or ce
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sentiment est aujourd’hui à restaurer.
Derrière les replis défensifs (et parfois
socialement oﬀensifs), qui traduisent
des peurs, des inquiétudes, des ressentiments, bref tout un mal être, se cachent certains mots qui dessinent en
négatif une sorte de programme pour
l’architecte.
Ces mots, je voudrais en terminant en
énumérer quelques uns :
Abandon, dés-ancrage, désappropriation, discrimination, exclusion, mépris,
rejet. Que faire ?
Jouer l’ancrage, contre le dés-ancrage, la réappropriation contre la
désappropriation, l’accueil contre le
rejet, la prise en compte contre
l’abandon, l’intégration contre l’exclusion, le mélange contre la discrimination, le respect contre le mépris :
voilà ce qui est, aujourd’hui plus que
jamais, attendu de l’architecture. La
demande est exorbitante mais elle
est aussi exaltante.
Contre l’abandon : refaire du lieu à
partir du non lieu (ces espaces presque
abstraits faute de qualités propres et
sans localisation spéciﬁque) aﬁn de
donner à ceux qui y vivent non seulement le sentiment d’exister mais celui
d’exister avec tous ceux qui y habitent.
Contre le dés-ancrage : aller à l’encontre du mouvement postmoderne d’indiﬀérenciation et d’uniformisation
planétaire des lieux qui donnent aux
individus le sentiment de n’être plus
d’aucun lieu, en redonnant aux endroits où ils vivent des qualités qui
leur soient propres. Cela suppose tout
un travail de recharge symbolique des
lieux au niveau local.
Contre la désappropriation : oeuvrer à
la réalisation d’espace de vie qui, en
leur permettant de participer à la fabrique de la ville, confère à ceux qui les
habitent le sentiment d’être chez eux.

Contre la discrimination : favoriser le
traﬁc, l’enchevêtrement et le partage.
Contre l’exclusion : travailler à la réalisation de lieux de véritable mixité sociale et de brassage des cultures pour
casser le repliement qui tente certaines
catégories sociales.
Contre le rejet : faire de la reconstruction sociale des espaces publics, un
exercice véritablement citoyen, qui permette aux intéressés de se sentir
concernés et fasse naître en eux un
sens de leur responsabilité envers le
bien commun.
Et surtout, contre le mépris : faire beau
et donner le sentiment à ceux qui se
sentent exclus, que la beauté discrète
ou spectaculaire des réalisations architecturales leur est destinée.
Faire en sorte qu’ils puissent se dire :
c’est aussi pour nous !
Et qu’ils en éprouvent de la ﬁerté, car la
ﬁerté est une étape importante dans la
naissance du désir d’intégration.
Le beau donné en partage à tous. Le
beau comme bien commun et non
communautaire, est signe de respect,
et en retour impose le respect ce qui
explique qu’il n’est que très rarement
vandalisé.
Il n’est pour s’en convaincre que de regarder les habitants de Bilbao, de Marseille ou de Chicago, se promener en
famille, faire du skate board, se livrer à
des démonstrations de hip hop sur l’esplanade du Guggenheim, du Mucem ou
dans le parc du Millénium autour de la
sculpture de Anish Kapoor.
« Peut-on parler de renouveau de la
création, d’un mouvement aussi puissant que l’a été il y a près d’un siècle le
mouvement moderne ? », telle était
l’une des questions les plus importantes proposés à notre réﬂexion col-

lective dans l‘un des documents préparatoires.
Comment répondre sans jouer au prophète? Peut-être en rappelant que ce
qui a fait la puissance du mouvement
moderne, c’était le grand récit dont
son projet se soutenait. Or j’ai émis en
commençant l’hypothèse qu’un autre
grand récit était en train de se constituer : l’écologie.
Il y a fort à parier que si ce récit se
structure et parvient à constituer un
horizon de sens, il donnera naissance à
un courant esthétique fort, à condition
toutefois que les architectes surmontent certaines tentations maniéristes
et qu’ils ne prennent pas les facilités
stylistiques (murs végétaux et balcons
paysagés) et les architectures gadget
ou bobo de type Carrot city et autre
pastiches des jardins ouvriers, pour
des manifestations de ce nouveau courant esthétique fort. Il est encore à
venir…
À condition aussi qu’ils ne laissent pas
l’architecture subir la domination des
matériaux et de la technologie.
[Applaudissements]
Thierry van de Wyngaert
Merci, Françoise, pour cet enthousiasme permanent dans la culture et
dans l’humanité. Dehors, c’est l’hiver,
mais dans cette salle, nous n’avons
pas besoin de décoration de Noël
pour émerveiller les cœurs !
Après le politique et la philosophie,
vient l’Histoire, j’appelle Jean-Louis
Cohen.
Quel plaisir et quel honneur tu nous
fais, cher Jean-Louis, de t’arrêter un moment dans ce Musée des Travaux Publics, ce Parthénon du béton qui sait
faire chanter la lumière.
25

Après avoir élaboré et conduit le projet
de Cité de l’architecture et du patrimoine de Chaillot à son origine, JeanLouis Cohen occupe depuis 20 ans une
chaire en Histoire de l’architecture à
l’Université de New York. Il a publié plus
de 30 ouvrages et conçu de nombreuses expositions. L’année dernière, il
a reçu le Prix du livre de l’Académie d’architecture pour son livre incroyablement érudit : « Architecture en
uniforme ». A partir de 2014, il sera professeur invité au Collège de France, et
assurera également le commissariat du
pavillon français de la prochaine biennale d’architecture de Venise, l’été prochain, dont Rem Koolhaas est le
commissaire général sous le titre générique : « les Fondamentaux ». JeanLouis est aussi membre des conseils
scientiﬁques du Museum of Modern
Art de New York, du Centre canadien
d'architecture de Montréal et de la Fondation Getty à Los Angeles.
Le sujet que nous avions imaginé
pour son intervention était double :
« la création architecturale et l’Intérêt public ». Avec un sous-titre : Architecture, Histoire et Permanence.
Mais bien sûr, Jean-Louis, tu as carte
blanche, car tes recherches portent
aussi bien sur l’architecture et l’urbanisme du XXème siècle en France,
en Allemagne, en Italie, en Russie et
aux Etats-Unis, que sur les formes de
l’internationalisation et des cultures
nationales.
Aussi, nous aimerions savoir s’il est
encore possible de porter un regard
sur les fondamentaux de l'architecture
française depuis un siècle, sans nostalgie mais avec une visée prospective ?

Témoignage 2 : « Histoire et permanence. L’architecture en ses livres »
Jean-Louis Cohen, Historien de l’architecture

Dans « Ceci tuera cela », chapitre au
titre fameux, ajouté en 1832 à NotreDame de Paris, Victor Hugo formulait
la prophétie selon laquelle l’architecture « subira la loi de la littérature qui
la recevait d’elle autrefois » . À une
distance de près de deux siècles, il est
éclairant de revenir sur cette vision,
qui doit être pensée dans son temps,
comme une critique de l’architecture
dite « révolutionnaire » et de sa géométrie simpliﬁée . Les rencontres fécondes entre écrivains, philosophes et
architectes n’ont pas manqué depuis,
en tout cas jusqu’à la seconde moitié
du 20e siècle, et surtout pour ce qui
est des premiers cités – les écrivains.
Rencontres littéraires
J’évoquerai quelques-unes de ces lectures mémorables, en commençant
par celle que Frank Lloyd Wright ﬁt
dans son jeune âge du roman de Victor Hugo, qui le conforta dans sa haine
de la Renaissance et ses aspirations
romantiques . On sait aussi quelle fut
l’intensité des rapports de Frantz Jourdain avec Edmond de Goncourt et
Émile Zola, puis l’inspiration que Tony
Garnier sut puiser, de son propre
aveu, les idées fondamentales de sa
Cité industrielle dans le roman de Zola
Travail. Formé à l’écriture par l’écrivain
neuchâtelois William Ritter, le jeune
Le Corbusier avait lu Ernest Renan alors
qu’il relevait l’Acropole d’Athènes,
avant de cueillir certains de ses aphorismes dans ses lectures de Mallarmé,
puis de façonner ses projets pour les
rives du lac Léman en écho aux
Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
S’il se plonge sur ses vieux jours dans
Rabelais et Cervantès, il fut aussi un lecteur attentif de Nietzsche, comme tous
les architectes européens de son temps
attachés à briser les tables de la loi historiciste, d’Henry Van de Velde à Erich

Mendelsohn et Bruno Taut. Mies van
der Rohe ne cessa quant à lui de ruminer La Cité de Dieu de Saint-Augustin .
Quant au dialogue socratique Eupalinos et l’architecte, que Valéry rédigea
pour accompagner la publication des
œuvre de Louis Süe et André Mare, il
fut lu bien diﬀéremment par Auguste
Perret, par Le Corbusier, puis par d’innombrables architectes français, et
par quelques Allemands, grâce à la
traduction qu’en ﬁt Rainer Maria
Rilke . La portée de Proust et Joyce,
dont l’écriture est incontestablement
inscrite dans l’espace urbain, voire,
pour le premier, explicitement dans
l’architecture, bien au-delà des pages
de sa traduction de la Bible d’Amiens
de John Ruskin, est plus diﬃcile à apprécier. Une auscultation des bibliothèques personnelles des architectes
de leur génération donnerait sans
doute une idée de la diﬀusion de
leurs textes.
Dans le second après-guerre, c’est
sans doute en Italie que des liens les
plus féconds se nouent entre écrivains et architectes. Je pense à l’amitié qui liait Giancarlo de Carlo à
l’inventeur du néo-réalisme Elio Vittorini et qui les conduisit à réaliser
des ﬁlms ensemble, ou à la proximité
de Vittorio Gregotti et Umberto Eco,
alors il est vrai plus sémiologue que
romancier, et qu’illustra leur collaboration lors de la Triennale de Milan de
1964, puis l’introduction que le dernier ﬁt à la traduction française du
Territorio dell’architettura du premier
. Une certaine asymétrie semble être
la règle aujourd’hui. Si les échos de
l’architecture et du paysage urbain
sont perceptibles dans les écrits d’auteurs aussi diﬀérents dans leur problématique littéraire et leur posture
d’intellectuels que Jean-Christophe
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Bailly, Michel Houellebecq ou Thomas Clerc, les architectes sembleraient pour la plupart avoir délaissé
l’attention au champ littéraire pour se
centrer sur le modèle de l’art
contemporain.
Le livre dans la culture architecturale
On ne saurait oublier que, tout au
long de son histoire, l’architecture est
jalonnée par une production écrite
autonome. L’œuvre projeté ou bâti de
Palladio, Claude Perrault ou Viollet-leDuc est éclairé par leurs ouvrages imprimés. Des rapports complexes se
sont ainsi créés entre le livre et l’édiﬁce au sein même de ce qu’il est
convenu d’appeler la culture architecturale – syntagme proposé, si je ne
m’abuse, par Bruno Zevi à la ﬁn des
années 1940 en réaction contre la
pensée desséchée à ses yeux des
Congrès internationaux d’architecture
moderne . Les seuils franchis par le
discours architectural ont souvent été
déterminés depuis le début du XXè
siècle par des livres, avant de l’être
par des projets ou des réalisations,
Pour prendre un exemple sans doute
un peu facile, Vers une architecture a
plus contribué à établir et transmettre
les positions de Le Corbusier que ses
premières villas, comme en font foi
les réminiscences de nombreux architectes qui étaient encore des étudiants ou des professionnels
débutants dans les années 1920 . Ce
volume provocateur a par ailleurs touché des cercles bien plus amples,
étant parfois le seul livre d’architecture ﬁgurant dans la bibliothèque de
nombre d’intellectuels parisiens.
En 1966, Complexité et contradiction
en architecture de Robert Venturi j’emploie à dessein la traduction littérale du titre original et non celle inventée pour sa version française - a

qui l’a proposé pour caractériser les
intellectuels issus de la classe ouvrière. Son analyse est transposable
au champ de l’architecture, dans lequel beaucoup des acteurs professionnels ont su produire la
conscience collective du milieu.
Je voudrais m’interroger à ce propos
sur le ﬂux qui conduit à la production
des livres contribuant à former cette
conscience, puis à la diﬀuser au-delà
des cercles spécialisés, car ce qu’exceptionnellement que se produisent
des phénomènes comme celui des
Mémoires d’un architecte de Fernand
Pouillon, dont le succès n’est pas dissociable de la chaîne de scandales
dans quel son auteur avait été engagé. Comment donc susciter ces ﬂux
permettant l’émergence de ces livres
indispensables ?

avait un travail en amont, un processus de production scientiﬁque, qui a
trouvé une forme cohérente et
conforme aux pratiques des sciences
naturelles et sociales – la recherche
doctorale, dont le point d’aboutissement est une unité de mesure de
compétence scientiﬁque communément admise : la thèse. En Europe,
les doctorats en architecture ne sont
pas chose nouvelle. Ils ont été créés
dans les universités techniques allemandes autour de 1900, sans doute
autant pour des raisons légitimes
liées à l’essor d’une recherche dont
l’École des Beaux-Arts de l’époque
n’avait aucune idée, voire aucun
désir, que pour répondre aux ambitions d’une fraction de la Bildungsbürgertum – bourgeoisie instruite - à
porter le titre gratiﬁant de docteur.

Politiques du livre
La contamination féconde de l’architecture par la littérature ne peut
guère être encadrée et encore moins
programmée. En revanche, il est envisageable de stimuler la production interne de livres. Par interne, j’entends
leur écriture au sein du milieu de la
culture architecturale résultant de
l’activité des institutions ou des appareils spécialisés dans la production du
savoir, mais aussi dans certains cas
des professionnels.

Une des stratégies possibles relève de
ce qu’il est convenu d’appeler l’« aide
à l’édition », telle que l’a permise, par
exemple, la Librairie de l’architecture
– programme du Centre national des
Lettres et de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine, initié par François Barré à la ﬁn des années 1990.
Soutenant la publication de « lacunes
» - livres introuvables ou jamais traduits, ﬁnançant les traductions, la recherche iconographique, ou tout
simplement permettant de produire
des livres mieux illustrés, la Librairie a
eu un impact d’autant plus signiﬁcatif
que, dans le même temps, les lignes
budgétaires que la Direction de l’Architecture et du Patrimoine, puis la
Direction Générale des Patrimoines,
consacraient à l’aide à l’édition fondaient comme neige au soleil.

Loin de moi l’idée de faire des doctorats un fétiche. Ils ne sont qu’un vecteur de la production et de la
transmission de la connaissance ; ils
ne sont pas nécessairement le seul,
mais ils sont à prendre au sérieux car
ils sont une mesure reconnue dans le
concert des disciplines. Le prix de la
recherche et de la thèse de doctorat
décerné, si je ne me trompe, depuis
2007 par l’Académie d’architecture
est très heureusement venu conﬁrmer la pertinence de la production
scientiﬁque pour la profession au
sens large, faisant ainsi oublier certaines bouﬀées antérieures d’un antiintellectualisme suicidaire.

Le rôle des « intellectuels organiques
» de l’architecture ne saurait de ce
point de vue être sous-estimé. J’emprunte ce terme à Antonio Gramsci,

L’enjeu des études doctorales
Cette stratégie intervenant en aval de
la recherche et de l’écriture risquerait
cependant d’être sans objet s’il n’y

donné à son auteur une aura que la
maison construite pour sa mère à
Chestnut Hill n’avait pas forgée. Publié
la même année, L’architecture de la
ville d’Aldo Rossi, largement fondé sur
les travaux des géographes et des sociologues français comme Maurice
Halbwachs, a cristallisé des positions
dont l’ombre portée s’est étendue
pendant les décennies suivantes .
Enﬁn, New York délire a érigé en 1978
de Rem Koolhaas en ﬁgure provocatrice, bien avant que les fondations de
ses premiers bâtiments soient coulées. Il a tenté, si je puis dire, de rééditer l’opération avec S, M, L, XL,
regardant avec une certaine complaisance sa propre production, mais la
force du message n’a rien eu de commun . Pour le dire avec Bourdieu, les
livres ont été un investissement indispensable à la constitution du capital
symbolique de ces architectes, que
bien d’autres ont imités, avec un succès moindre, le livre étant souvent
pour ceux-ci plus un instrument de
marketing ou de relations publiques
qu’un exercice spirituel.
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Produire un discours
Je reste en effet convaincu que l’incapacité de l’architecture française
à produire un discours fondé scientifiquement ou pertinent intellectuellement a été l’une des causes
de l’incompréhension qu’a rencontrée l’exercice professionnel depuis

le second après-guerre, et que
l’émergence des agents de liaison
que sont les intellectuels « organiques » doit préoccuper non seulement les enseignants ou les
chercheurs, mais aussi les praticiens.
Les enjeux sont à la fois français et
internationaux. Permettre l’éclosion
de nouvelles analyses et la consolidation du corpus disciplinaire de
l’architecture suppose de continuer
l’effort entrepris en France depuis
40 ans.
Il serait absurde, pour ne prendre
qu’un exemple, d’abandonner la recherche sur l’histoire aux historiens
de l’art, sous prétexte qu’ils la pratiquent aussi. Leurs problématiques
sont bien différentes de celles des architectes, dont la capacité de lecture
des édifices est d’un tout autre ordre,
et dont la visée est non moins scientifique, comme l’ont montré des travaux constitutifs du corpus culturel
de la discipline. Produire ces textes
peut aussi permettre à ce que la pratique de la lecture ne s’étiole pas
dans le champ de l’enseignement à
l’heure de la domination des images
consommables.
La question n’est pas neuve et, en
1928, Sigfried Giedion notait en
exergue à son premier livre sur l’architecture moderne Bauen in Frankreich qu’il avait rédigé des légendes
longues pour ses « lecteurs pressés »
- sans doute entendait-il par là les architectes . Conserver une capacité de
lecture lente n’est pas un enjeu négligeable.
En eﬀet, ce n’est pas seulement par
l’impact direct des formes nouvelles
que l’architecture peut trouver sa
place dans la production culturelle,
mais aussi par la diﬀusion d’un propos
permettant d’interpréter le monde.
Toute la force de Vers une architec-

ture ou de New York délire a résidé
dans le fait que ces livres, pour reprendre les termes que Le Corbusier
avait emprunté à Mallarmé, « ouvraient les yeux » de leur lecteur. L’architecture ne trouvera son public qu’à
la condition de construire des ouvrages inscrits dans la vie, et de rendre sa démarche intelligible par un
propos rendant compte de leur sens
dans le champ social. Un tel propos
s’énonce et s’écrit.
La conversation d’aujourd’hui, engagée sous l’égide d’une institution attachée à promouvoir l’excellence
sous ses diverses espèces s’inscrit
dans un horizon prospectif.
Il est légitime de rêver en termes généraux aux avatars possibles de l’architecture dans les trois prochaines
décennies. Ils seront déterminés autant par les enjeux externes à la discipline – attentes sociales, découvertes
scientiﬁques et technologiques, eﬀets
généraux de la mode artistique et de
la culture visuelle, que par des enjeux
internes, et échappent largement à
toute prévision.
En revanche, une action concertée
des organisations professionnelles et
culturelles aﬁn de créer enﬁn une
institution architecturale dotée d’une
véritable légitimité culturelle – à
l’image du Royal Institute of British
Architects, ou du Bund deutscher Architekten serait souhaitable. Elle
seule aurait la capacité à élargir les
alliances sans lesquelles la profession
est condamnée au repli, et à incarner, comme les écoles, seules, le font
pour leur part, la solidarité de l’écrit
et de l’édiﬁce.
Ce propos s’ouvrait sous le parrainage assurément trop convenu de
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Victor Hugo. J’aimerais le clore en
évoquant les murs de la Sorbonne
occupée de mai 1968, sur lesquels,
parmi des douzaines de slogans subversifs d’une veine souvent situationniste, il était possible de lire « assez
d’actes, des paroles ! », slogan dont
la paternité semblerait à vrai dire remonter à Alphonse Allais.
Entretenir la parole – au sein même
de la culture architecturale et au sein
plus largement de la société, me
semble être une des conditions pour
que l’architecture consolide sa place
dans le champ social dans les décennies à venir, et ce programme suppose à la fois une attention
persistante à l’écrit et de nouvelles
perspectives institutionnelles.

[Applaudissements]

Séquence 1 :

Manifestation d’une pensée créatrice porteuse de traditions
constructives et urbaines, productrice de modes de vie, héritage
cristallisé dans l’espace, l’architecture remplit une mission d’intérêt public. Expression de la culture, selon les termes du législateur,
elle est aussi un puissant outil de transformation de la société.
Il s’agira, dans cette première séquence, d’articuler la réﬂexion
sur le rôle culturel et social de l’architecture autour d’une série
de tensions fondatrices :
- entre la fonction utilitaire de l’architecture et sa
significtion symbolique ;
- entre rupture et continuité : l’architecture doit-elle
suivre la trajectoire du passé ou s’en détourner pour
reconﬁgurer le monde à venir ? C’est la question du
rapport au patrimoine, à la ville historique, au paysage ;
- entre réponse à la demande et aﬃrmation d’une exigence :
c’est l’enjeu de la responsabilité sociale de l’architecte.
Il s’agira également de reconsidérer la relation entre l’architecture, la culture et la société, à l’aune de plusieurs déﬁs majeurs :
- comment l’architecture doit-elle se positionner face à
la crise du logement ?
- comment entend-elle aﬃrmer sa mission d’éducation
des plus jeunes à la qualité de leur cadre de vie ?
- comment peut-elle contribuer à la production
d’espaces publics ?

«

«

Architecture, culture et société.
Le rôle culturel et social de l’architecture

Guy Amsellem

Président de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
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Thierry van de Wyngaert

Guy Amsellem

Chers amis, après ces trois ouvertures
qui ont croisé politique, philosophie et
histoire, nous abordons maintenant le
premier mouvement de notre symposium. Il a pour titre « Architecture, culture et société » il va évoquer la
question du rôle culturel et social de
l’architecture, pour savoir si ce rôle fait
encore sens.

Thierry Van de Wyngaert a parlé de
symphonie, Jean-Louis Cohen de l’écrit,
je commencerai donc par une brève citation pour introduire cette première
séquence, que vous connaissez tous
bien sûr :
« Il me parlait volontiers de son art, de
tous les soins et de toutes les connaissances qu’il demande : il me faisait
comprendre tout ce que je voyais avec
lui sur le chantier. Je voyais surtout son
étonnant esprit. Je lui trouvais la puissance d’Orphée. Il prédisait leur avenir
monumental aux informes amas de
pierres et de poutres qui gisaient autour de nous… »

Pour aborder cette question, on ne pouvait pas trouver mieux que Guy Amsellem, Président de la Cité de
l’architecture, descendu en voisin. Il
nous a semblé, qu’à la suite immédiate
du témoignage, brillant comme toujours, de Jean-Louis Cohen, on pouvait
recoudre, avec Guy Amsellem, un ﬁl distendu, et saluer une sorte de continuum
d’exigence et de pensée. Je vais laisser
Guy présenter sa séquence et ses invités, mais auparavant, je rappellerai simplement qu’il est énarque et qu’il a
occupé de nombreuses responsabilités
au ministère de la Culture. Il a été directeur général de l’Union centrale des Arts
décoratifs, à 34 ans, délégué aux Arts
plastiques à 38 ans, puis président de
l’Espace de l’Art Concret de MOUANSSARTOUX pendant 4 ans. Il a aussi été
directeur de cabinet du ministre du Logement et du Cadre de vie (quel beau
titre) et directeur de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Paris La Villette de 2010 à 2012, avant de présider
aujourd’hui aux destinées de la Cité de
l’architecture.
Que l’Académie et la Cité soient réunies
ce matin par PERRET est un beau symbole, et nous espérons, évidemment,
aussi la promesse d’autres projets communs. Guy, je te laisse la parole.

Ainsi Phèdre parle-t-elle à Socrate de
l’architecte Eupalinos de Mégare,
dans le dialogue des morts que Paul
Valéry écrit en introduction à un
album de Louis Süe et André Mare,
publié en 1921.
Au-delà de la ﬁgure idéalisée, démiurgique et quasi divine, de l’architecte qui
« prédit leur avenir monumental aux
informes amas de pierres et de poutres
», il y a, dans cette évocation de Valéry,
deux dimensions que je retiens, pour
introduire la première séquence de ce
symposium.
D’abord celle du temps.
Louis Süe et André Mare, pour qui Valéry a écrit son texte, font partie des ensembliers dont la production est mise à
l’honneur dans l’exposition « 1925.
Quand l’Art Déco séduit le monde », qui
se tient en ce moment à la Cité de l’architecture et du patrimoine et que je
vous engage à aller voir sans tarder si
vous ne l’avez déjà fait…
La première image qui ﬁgure dans le
catalogue de l’exposition est la reproduction d’un projet pour un panneau
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décoratif, réalisé en 1928 par le peintre
Bernard Boutet de Monvel. Le titre de
cette aquarelle est éloquent : « L’architecture triomphe du temps ». L’architecture y est ﬁgurée par une jeune
femme vêtue d’une robe art déco et
d’une coiﬀe typique. Elle est entourée
de deux gratte-ciels à l’allure new-yorkaise. A terre gît le temps, incarné par
un vieillard terrassé, que la jeune
femme piétine et dont elle a saisi la
faux et le sablier... Valéry partage cette
vision du caractère intemporel de l’architecture, de sa victoire sur l’éphémère. À défaut d’être le maître du
temps, l’architecte en est l’intercesseur.
Traducteur de temporalités, il doit combler la coupure entre le déjà-là et ce qui
adviendra, transformer le passé en
futur, faire tenir ensemble les temps
multiples du patrimoine, de l’usage et
du projet.
À travers la ﬁgure d’Orphée, celui
qui, par ses chants, parvient à émouvoir les Dieux, le dialogue allégorique
de Valéry évoque aussi la relation
entre l’architecture et la musique.
L’une et l’autre, nous dit l’écrivain,
créent un monde qui englobe celui
qui l’habite, « enferment l’homme
dans l’homme », instituent un dialogue direct d’esprit à esprit.
« À force de construire, je crois bien
que je me suis construit moi-même »,
dit Eupalinos. Se construire et se
connaître sont les deux aspects d’une
même compréhension du monde. Une
vérité qui se détacherait de la forme et
renoncerait à l’action, pour se retirer
dans le monde éthéré des idées, se priverait de toute ambition transformatrice.
Mais à l’inverse, l’action pure, détachée de la pensée, déboucherait sur
une impasse.
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« L’architecture est une expression de la
culture », dit la loi de 1977. Elle est aussi
un puissant outil de transformation de
la société. Il s’agit, précisément, dans
cette première séquence, de réﬂéchir
au rôle culturel et social de l’architecture. Nous avons souhaité le faire de
deux manières.
D’abord, en articulant cette réﬂexion
autour d’une série de tensions fondatrices :
- entre la fonction utilitaire de l’architecture et sa signiﬁcation symbolique,
- entre rupture et continuité : c’est la
question du rapport au patrimoine, à la
ville historique, au paysage,
- entre réponse à la demande sociale et
aﬃrmation d’une exigence : c’est la
question de la responsabilité sociale de
l’architecte.
Nous avons également voulu inscrire
nos échanges, dans plusieurs enjeux
majeurs du moment :
- comment l’architecture doit-elle se positionner face à la crise du logement ?
- comment entend-elle aﬃrmer sa mission d’éducation des plus jeunes à la
qualité de leur cadre de vie ?
- comment peut-elle contribuer à la production d’espaces publics ?
Les interventions de nos 7 invités viendront, sur un mode polyphonique, mettre en perspective ces diﬀérentes
problématiques.
Nous allons donc commencer avec
Marc Barani avec la question de l’architecture face au patrimoine. Marc Barani
est architecte, lauréat du Prix de
l’Equerre d’argent en 2008 pour la réalisation du pôle multimodal du tramway
de l'agglomération niçoise, et Grand Prix
national de l’architecture en 2013. Marc
Barani aborde l’architecture dans sa globalité, comme un milieu à vivre, mais

aussi comme un acte social et politique. Sa pratique s’élabore au croisement des deux polarités de
l’anthropologie et de l’art, nourrissant
une approche toujours très attentive
au point de vue, à la perception visuelle
de l’espace et du paysage. Parmi ses
projets en cours, signalons :
- le Centre de congrès de Nancy ;
- le Pont Eric Tabarly à Nantes ;
- ou encore la Tombe mémorial de
Raﬁc Hariri à Beyrouth.
Marc Barani va nous aider à réﬂéchir
à la relation qu’entretient l’architecture avec le passé et l’avenir d’une société et d’une culture. L’architecte, en
produisant l’espace, transforme le
paysage naturel ou urbain, se
confrontant ainsi au patrimoine (étymologiquement, ce qu’on reçoit du
père, plus apparent dans la langue anglaise, où l’on parle d’héritage). Héritage ou hérésie demandait Marc
Barani, lors de l’édition 2012 de la
Biennale d’architecture Agora de Bordeaux. Héritage d’une conservation in
extenso qui empêche de transformer
le monde, ou hérésie de tout faire disparaître au risque de tout oublier.
Marc Barani
Merci Guy.
Bonjour,
Je voudrais commencer par dire que je
ne suis pas un spécialiste du patrimoine. Mais, j’ai découvert vraiment
cette question lorsqu’on m’a demandé
d’être le commissaire d’une biennale
d’architecture. Alors pour tout vous
dire cela ne m’enthousiasmait pas du
tout, je me suis dit qu’on allait rentrer
dans le débat des Modernes et des Anciens, sur ce qu’on peut faire de la modernité dans des bâtiments anciens.
Et puis je me suis souvenu de ce qui
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s’était passé au Thoronet. L’Abbaye du
Thoronet organisait la venue d’architectes qui devaient donner un point de
vue sur ce monument. J’ai eu la chance
de pouvoir arriver devant ce lieu avec
Alvaro Siza et Dominique Machabert
qui le pilotait.
Donc, on passe par la billetterie, on
prend un escalier qui avait été refait
par les architectes des monuments
historiques, qui était très bien dessiné, on voit toute l’attention portée
à toutes les questions qui ont dû être
soulevées par cet escalier, pour arriver face à l’église et entrer dans le
monument. Et puis Siza s’arrête, il regarde et il dit « on ne rentrait pas par
là », il s’arrête, il y a un blanc, il demande les plans, il regarde et eﬀectivement il avait raison, la porte par
laquelle on entrait dans l’église n’était
pas la porte d’entrée. On entrait par
la porterie, le cloître et ensuite
l’église. Cela m’a fasciné qu’un architecte portugais du XXIème siècle en
regardant la façade sans a priori historique, en la regardant simplement,
soit capable de voir que celui qui a
dessiné cette porte au XIIème siècle,
ne l’a pas fait comme une porte d’entrée. Ca, c’est le premier point.
Le deuxième point qui m’a aussi beaucoup intéressé – je me suis intéressé
par la suite à cette aﬀaire du Thoronet,
un certain nombre d’architectes sont
venus, pour intervenir, notamment Patrick Berger qui a fait un beau travail
sur les fenêtres, l’épaisseur, sur certains
dispositifs lumineux, acoustiques ; John
Pawson qui a fait de jolis bancs pour regarder des arrivées de lumière ; Snozzi
obsédé par les murs et la limite dans
son village qui a retrouvé le mur absent
-, le deuxième point qui m’a marqué
donc, c’est que ﬁnalement quand on a
un monument d’une telle densité ce ne

sont pas des architectes qui donnent un
point de vue sur le Thoronet: c’est surtout le Thoronet qui permet d’éclairer la
démarche des architectes et pour moi le
patrimoine c’est çà et y compris sur les
dimensions sociales. A travers les choix
qui sont faits dans le patrimoine, on
peut arriver à lire une culture et à la
décoder.
Alors on arrive à un moment particulièrement intéressant, il me semble,
dans la question du patrimoine parce
que cette notion bouge, elle est ethnocentrique et récente, elle est occidentale, elle est née grosso modo au
XVIIIème. Elle bouge beaucoup du fait
de la mondialisation des cultures.
L’UNESCO se coltine cette question :
comment résiste notre vision du patrimoine occidental, comment est-elle
perçue dans d’autres cultures ? L’Asie
du Sud Est, l’Inde, l’Afrique ou l’Amérique n’ont pas du tout les mêmes
points de vue que nous.
Donc c’est une manière, rétroactive
aussi pour nous, de nous interroger sur
les invariants, la matière, le temps, la
transformation, la mémoire, sur lesquels on ne revient pas ﬁnalement, et
dans la première partie de l’exposition
on a tenté de ﬁssurer ces certitudes, de
les faire bouger, de voir comment on
pouvait voir ces notions-là autrement.
On a fait l’exposition en deux parties,
premier temps mondialisation de la
culture, deuxième temps, on protège
des domaines de plus en plus vastes et protéger un monument c’est une
chose, préserver une ville comme Bordeaux c’en est une autre.
Dans ce premier temps, on a fait un
ﬁlm, je ne donnerai que cet exemple,
sur la question de la matière, juste pour
voir comment ça peut vraiment bouger,
sur un temple dans la vallée de Katmandou, au Népal, qui est percé ou traversé

par un immense arbre. La vision occidentale de ce lieu est de se dire « ils
n’entretiennent pas leur patrimoine, le
temple est à moitié détruit, les racines
traversent le temple et l’arbre pousse»
et puis en fait, en s’interrogeant plus
sur leur culture, on s’aperçoit que l’arbre est aussi sacré que le temple et
qu’ils ont maintenu un équilibre, en
peignant les racines, en remettant les
briques du temple les unes derrière les
autres pour que ce soit un ensemble
vivant. Parce que pour eux, ce qui est
patrimonial, c’est la place parce qu’elle
est le lieu de connexion entre les
hommes et les dieux, ce n’est pas de la
matière. Si on transmet, si on transcrit
ça dans les politiques patrimoniales
qui, ici, mettent la matière en premier,
on conserve la matière avant de
conserver le reste, on peut faire bouger ça autrement.
Dans la deuxième partie de l’exposition
sur les villes on s’est intéressé à ce qui
n’est pas vu, au processus qui fabrique
les villes. Quand on veut préserver une
ville, l’Unesco parle de paysage urbain.
Or ce qui construit les villes par partie
ce sont des choses qu’on ne peut pas
percevoir. Il y a des pérennités dans la
ville qui sont de fait. Les tracés restent
et les voies sont toujours au même endroit. Le parcellaire bouge plus facilement et ce qui bouge le plus vite ce
sont les bâtiments.
On s’est intéressé à ces mécanismes
dans des villes qui avaient été détruites
par la guerre, des centre-villes détruits
par la guerre, et par exemple avec ce regard là on se rend compte que si on
prend Rotterdam et Beyrouth, deux
villes tout à fait diﬀérentes, on a l’impression que Rotterdam c’est la modernité absolue et Beyrouth le palimpseste,
l’idée de Méditerranée.
Or Rotterdam, du point de vue de son
32

architecture, évidemment est tendue
vers New York, le sky line (Jean-Louis,
tu parlais de New York délire), et j’ai eu
l’impression de faire le portrait de Rem
Koolhaas quand j’ai étudié avec Van
Traa le plan de Rotterdam. Mais ce qui
est intéressant c’est que Rotterdam est
moderne dans ses bâtiments, et hyper
conservatrice dans ses tracés. Ces tracés c’est l’espace public, c’est le bien
commun qui a une valeur absolue
dans les pays du Nord et ce sont les
tracés du XVIème qui sont toujours à
l’œuvre.
Alors que Beyrouth qui donne l’impression d’être une ville palimpseste,
est, elle, fondée sur la table rase depuis les Phéniciens. Chaque culture
qui arrive prend possession de la
ville, la rase entièrement et la dernière opération de « solidaires » qui a
rasé tous les centres ville à l’occasion
de la nouvelle guerre, s’inscrit dans
cette continuité-là.
On parlait d’héritage/hérésie, eﬀectivement on s’est dit que comme on arrivait diﬃcilement, surtout par ces
temps et dans l’instabilité culturelle
dans laquelle on est, à déﬁnir le patrimoine, on pouvait dire simplement
qu’il était tendu entre deux pôles : héritage, on conserve tout et on ne peut
pas évoluer, ce qui conserve tout serait ankylosé, et hérésie on jette tout
par la fenêtre et il n’y aurait plus de ﬁl
conducteur culturel.
Ce qui permet de faire des choix entre
les deux, c’est la notion de projet, projet politique, social, économique. C’està-dire savoir comment on prend cette
matière du passé pour construire l’avenir. Dans cette hypothèse on est allé
jusqu’au bout du raisonnement en donnant une déﬁnition un peu iconoclaste
du patrimoine, pour nous « le patrimoine, c’est ce qui est disponible, c’est
ce qu’on a à notre disposition ».

On est loin de la valeur historique de la
matière. Qu’est-ce qu’on a devant les
yeux et comment on peut s’en servir
pour l’avenir ? Un exemple : la valeur
patrimoniale de Cluny à l’époque
c’était la pierre . Evidemment ce n’est
pas envisageable aujourd’hui, mais ça a
été vendu comme une carrière de
pierre parce que la pierre était déjà
taillée (c’est juste pour ouvrir le champ
au maximum), et quand on rentre dans
cette histoire on ne peut que renouer
avec Siza.
On se rend compte que l’histoire est
une matière vivante. On peut s’intéresser à ce qui ne bouge pas (on s’intéresse beaucoup à ce qui bouge mais
c’est aussi intéressant de s’intéresser à
ce qui ne bouge pas) et faire le rapport
entre continuité et rupture, évaluer
quand il y a rupture et quand il y a continuité. Et ﬁnalement, ce faisant, en rentrant de plus en plus dans le cœur des
choses, on comprend que si les architectes qui nous ont précédé sont des ﬁgures historiques qui parviennent
jusqu’à nous par des traités, comme
voulait le dire Jean-Louis, qui sont coulés dans le bronze ou taillés dans la
pierre, en réalité quand on est dans
cette aﬃnité-là, ils peuvent aussi être
des confrères et travailler sur un bâtiment de quelqu’un qui a déjà construit,
même s’il a construit dans des époques
reculées. On peut les considérer
comme des confrères qui ont eu dans
leur temps des problèmes à régler qui
ont trouvé des solutions et projeté l’avenir. C’est sans doute la meilleure manière d’aborder le patrimoine d’une
manière vivante.
Guy Amsellem
Nous allons rester quelques instants
encore sur cette thématique des relations entre l’architecture, la ville histo-

rique et le paysage culturel avec Yves
Dauge.
Yves Dauge est ancien délégué interministériel à la ville et au développement social urbain (de 1988 à 1991),
ancien sénateur et maire de Chinon,
ancien chargé de mission auprès du
président de la République François
Mitterrand (de 1991 à 1995). Il a de
très nombreuses responsabilités actuelles, je ne vais pas toutes les citer,
j’en signale quelques-unes importantes dans le débat qui nous réunit. Il
est notamment :
- Président l'Association des biens français du patrimoine mondial ;
- Président de l'Association des Centres
Culturels de Rencontre ;
- Trésorier de l'Association Nationale
des Villes et Pays d'Art et d'Histoire ;
- et Conseiller spécial auprès du Centre
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Yves Dauge défend une conception
dynamique du patrimoine, dans ses
relations avec les territoires, l’économie, le développement. Il va nous
dire, au vu de sa longue expérience
dans ce domaine, quels rapports doit,
selon lui, entretenir l’architecture
avec la ville historique et le paysage
culturel, à l’ère de la décentralisation.
Peut-être pourra-t-il également nous
éclairer sur le projet de loi sur les patrimoines, qui sera examiné au Parlement au printemps prochain et nous
dire quelles perspectives ce projet
ouvre pour l’architecture.
Yves Dauge
Cher amis, je réagis à une remarque de
Jean-Louis Cohen tout à l’heure quand
il a cité Jean-Christophe Bailly. Vous
connaissez certainement son travail, et
je suis en phase avec vous,
Madame(ndlr Françoise Gaillard). Il a
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fait le tour de France et écrit ce beau
livre « Le dépaysement ». Moi qui suis
d’origine paysanne, cela m’a intéressé
et en fait il a bien posé la question centrale sur laquelle on se retrouve aujourd’hui. Je regarde évidemment cette
question du décrochage des gens par
rapport à leurs espaces de vie, à travers
un regard sur les diﬀérents espaces de
notre géographie, urbaine et rurale, qui
se sont trouvés isolés les uns par rapport aux autres. On veut réﬂéchir sur ce
qu’on peut faire dans les trente ans qui
viennent. Sans être pessimiste, il faut
quand même regarder l’état des lieux
et pour moi il est caractérisé, comme
cela a été très bien dit ce matin, par
cette question du décrochage des territoires entre eux, les grands écarts entre
certains qui se développent d’une manière assez intéressante d’ailleurs, disons, une quinzaine de grandes cités,
de grandes villes, ensuite très vite
ceux des villes moyennes et des petites villes. Cela fait beaucoup de
monde, et cela couvre un espace
énorme. C’est un problème culturel, ce
n’est pas seulement une question
d’aménagement du territoire au sens
où on l’a pratiqué, c’est un décrochage
territorial, physique, culturel, social. La
croissance s’en va là où les grandes
villes la captent et les autres, qu’est-ce
qu’il leur reste ? Les services publics
que l’on ferme, pour l’essentiel.
Dans ce décor, il y a quand même des
« lieux de résistance », comme dit
Gilles Clément, mais il y a beaucoup de
« non-lieux». Donc je mets tout de
suite ce constat un peu sévère sur la
table en disant « prenons conscience
de cette situation et essayons de trouver des réponses ». Alors puisque vous
évoquez la loi Patrimoine, c’est vrai
qu’il y a peut-être une possibilité de réponse avec cette idée de créer une
grande appellation unique qui regrou-

perait des secteurs sauvegardés, des
zones de protection du patrimoine pour
essayer de simpliﬁer - c’est toujours l’envie qu’on a - et qui pourrait couvrir
quand même plusieurs centaines de
sites urbains et ruraux sur lesquels on
pourrait essayer d’appliquer une démarche de reconquête urbaine et territoriale. Je ne dis pas seulement un
document d’urbanisme, je dis une démarche, un processus de reconstitution
de ce qui peut permettre aux gens de se
réapproprier les lieux, une sorte d’outil
de planiﬁcation, très dynamique, fondé
sur la connaissance des lieux. La
connaissance, c’est-à-dire, l’histoire et la
géographie principalement et même
l’archéologie. Il y a des fondamentaux
dans cette aﬀaire.
Comme dit Gilles Clément (ou JeanChristophe Bailly), il y a en « soubassement » un potentiel de création qui est
en « dormance ». Alors à nous de faire
en sorte qu’on réveille cette dormance
pour engager un processus avec tous les
acteurs concernés pour aller vers un
projet global. Cette démarche a été appliquée de manière assez intéressante
aux secteurs sauvegardés (on en fête le
cinquantième anniversaire), et c’est incontestablement quand même un outil
qui a fonctionné. Il y a aussi un potentiel de développement énorme avec les
zones de protection du patrimoine qui
ont fait leurs preuves depuis 30 ans. Il y
a donc eu des outils qu’on a mis au
point, il y a une pratique qui a évolué
sur la gestion de ces outils, qui est positive, l’on doit développer ce type d’approche.
Je pense qu’à l’occasion de la loi Patrimoine ce serait bien que l’Etat relance
une dynamique de réﬂexion sur ces territoires. En essayant de donner
quelques moyens d’étude, en passant
peut-être un accord avec les régions
dans les contrats de plan Etat/région
qu’on est en train de bâtir, on peut re-

lancer toute une dynamique d’investissement intellectuel sur ces lieux-là, en
remettant du logement vide sur le marché, notamment. Ce n’est pas gagné et
je voudrais bien que ce Symposium débouche sur des propositions d’actions
concrètes pour soutenir les décisions
politiques à venir. C’est vrai que
contrairement à ce qu’on a rappelé
ce matin, on n’a pas aujourd’hui de
Président de la République, on n’a
pas de ministre, raison de plus pour
se mobiliser et faire entendre notre
ambition. C’est une question d’ambition politique.
Les architectes j’y crois, l’architecture
j’y crois, comme vous, mais je dirais
que sans ambition politique, les architectes vont continuer à vivre bien modestement A survivre même, pour
beaucoup d’entre eux. Alors je crois
que c’est ’un projet politique qui est
devant nous. Et on peut le porter, il
faut lui donner une résonance culturelle, il faut absolument que nos concitoyens comprennent pourquoi on veut
lancer ce grand projet de reconquête
de nos centres historiques et de nos
territoires.
Cela va nous permettre de déboucher
non seulement sur de l’aménagement
du territoire, de la reconstitution de
cohérence entre les territoires, mais
sur une politique du logement, parce
que vous savez qu’en France, il y a des
centaines de milliers de logements
vides partout. Il y a un travail considérable à faire, qu’on ne fait pas.
Certes il y a la question des pouvoirs .
C’est vrai que du côté de l’Etat, ce
n’est pas clair, on ne sait plus qui gouverne exactement dans cette aﬀaire.
On a cité le ministère d’Ornano, et il
est vrai que cela a été pour nous tous
une référence, il y a avait une volonté
de « mettre ensemble ». Du côté de
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l’Etat, ce n’est pas clair en termes de
lisibilité des ministères, j’avoue que
j’ai du mal à m’y retrouver, pour savoir qui fait quoi. Il manque aussi un
soubassement culturel dans notre
vision politique.
Du côté des collectivités territoriales,
je suis d’accord pour la décentralisation, mais il faut aller le plus vite possible à l’intercommunalité, pour
monter des plans stratégiques de développement, car si chacun dans son
coin, continue à travailler sur la parcelle, on n’y arrivera pas. Donc il y a
des réformes substantielles à faire sur
la question du pouvoir. Mais gardons
l’espoir. J’ai vu que Monsieur Delevoye avait monté une action avec
d’autres pour lancer un grand courant
sur l’optimisme, donc puisqu’on est
chez lui, bravo à lui et au Conseil Economique, Social et Environnemental.
Guy Amsellem
Nous allons poursuive ce tour de
table - vous aurez ensuite évidemment l’occasion d’un échange avec
les intervenants - peut-être en ouvrant un dialogue avec l’intervention
de Françoise Gaillard : l’architecture
face à l’héritage moderne. C’est le
sujet de Nasrine Seraji.
Nasrine Seraji est architecte, directrice
de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais, elle a enseigné dans de nombreuses villes, à
Toronto, La Nouvelle-Orléans, New
York, Princeton, Londres, Vienne, et dirigé le département d'architecture de
l'université de Cornell (Etats-Unis) et de
l’Académie de Vienne. Parmi ses principaux projets, citons-en quelques-uns
sans être exhaustif :
- le Centre culturel américain temporaire de Paris (1991) ;

- la Caverne du dragon du Chemin des
Dames (Aisne, 1996) ;
- un ensemble de cinquante appartements à Vienne (Autriche, 2003) ;
- un ensemble de 164 logements étudiants, rue du Colonel Avia, à Paris
(2003) ;
- ou encore l’extension de l'école d'architecture de Lille (2005).
Signalons également les projets urbains
qu’elle a conçus, comme le Masterplan
pour le site de l'hippodrome de Penang
(Malaisie, 2005) ou encore, celui (107
km2) de la ville de Chongli, en Chine.
Nasrine Seraji fait partie de ces architectes qui entendent renouer avec les
sources du projet moderne, dont ils revisitent l’utopie fondatrice en la débarrassant de ses errements (illusion
techniciste, prétention à dominer la nature, téléologie sommaire, ethnocentrisme destructeur, là encore sans être
exhaustif). Le rôle social de l’architecture
s’inscrit pour elle dans une conception
du projet qui dépasse la simple résolution d’un programme dicté par la demande d’un client, pour aﬃrmer une
exigence, agir sur les comportements et
les déterminismes. Elle va ici s’interroger
sur l’héritage moderne.
Les années post modernes, tout en
délestant l’architecte de sa responsabilité, ont investi l’objet architectural
d’un pouvoir considérable. Elles ont
eu pour eﬀet d’isoler l’architecte de
son ancrage social, le faisant parfois
succomber à la tentation solipsiste
d’une architecture qui ne parlerait
qu’à elle-même. Comment l’architecture peut-elle reconquérir aujourd’hui
la position sociale qu’elle a trop souvent déléguée à d’autres ? Nous
t’écoutons, Nasrine.
Nasrine Seraji

Merci Guy. C’est Le Corbusier qui disait c’est un peu extravagant d’avoir
tant travaillé. Travailler n’est pas une
punition, travailler c’est respirer. Respirer est une fonction extraordinairement régulière. Il y a de la constance
dans l’adverbe « constamment » je ne
vais pas lire toute l’œuvre de Le Corbusier. Mais le texte introductif de
Guy situe l’enjeu de la responsabilité
sociale de l’architecte entre la réponse
à la demande et l’aﬃrmation d’une
exigence. Cette question est intéressante parce qu’elle en implique une
autre : Comment transformer la demande, qui n’est pas forcément exigeante, en quelque chose d’exigeant ?
La meilleure manière de répondre à la
demande sociale, disent certains, c’est
de faire ce qu’attendent les gens : les
gens, c’est-à-dire le client, public ou
privé (le politique, le promoteur,
l’aménageur, le marché…) et les demandes sociales, réelles, fantasmées
ou fabriquées, qu’ils représentent.
Mais l’architecte ne peut être une interface passive entre la commande et
l’usager. S’il s’agit d’assumer un rôle
purement technique, de traduire des
besoins en dur, pas besoin d’être architecte pour le tenir.
Quelle devrait être l’exigence de l’architecte ?
L’architecte a bien sûr une responsabilité sociale, qu’il doit assumer.
Cette responsabilité est inhérente à
sa mission. Nous sommes dans une
certaine mesure des garants de bien
être : fonctionnel, spatial, relationnel,
esthétique, etc…
Mais l’architecture n’est pas simplement la résolution d’une demande.
C’est une synthèse des ambitions
d’une société, comprises, complétées,
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mises en forme et mises en espace par
l’architecte. Dire que l’architecture doit
répondre a une demande, c’est l’évidence... mais avec une proposition, pas
nécessairement avec une solution.
Faire une proposition, c’est-à-dire :
- ouvrir des questions, plutôt que vendre des réponses,
- formaliser des hypothèses, ouvertes
et discutables, par contraste avec des
solutions, par déﬁnition plus fermées ;
- envisager le projet d’architecture
comme un instrument de dialogue, une
base de négociation ;
- parier sur une conception active de
son propre rôle.
C’est à ce prix, en prenant ces
risques, que l’architecture peut pleinement faire exister et exercer sa
responsabilité sociale.
Pourtant, de plus en plus, cette responsabilité a du mal à s’exercer. Au quotidien l’architecte est amené à
rechercher le plus grand commun dénominateur des choses, à se conformer
à des demandes même mal conçues,
au lieu de rechercher la spéciﬁcité en
mettant à la base de son travail une réﬂexion critique dynamique.
- « d’abord il faut qu’on gagne le
concours, et après on discutera », dit
le client
- « aujourd’hui on ne peut pas gagner
un concours si on donne le vrai prix
du bâtiment », dit Jean Nouvel au
journal de France 2
- « vous en avez fait trop, vous avez excédé ce qu’on vous demandait », déclare le jury pour justiﬁer qu’on ait
perdu, ou encore : « vous avez suggéré
d’ajouter un programme sur le site »
- « ce que vous proposez ne va pas
plaire aux gens : juste avant les élections municipales, vous n’y pensez

pas », dit le maire.
Si l’architecte ne peut pleinement
exercer sa responsabilité sociale, c’est
aussi parce qu’en amont, le politique
peine parfois à déﬁnir, donc à exercer,
la sienne.
Celle-ci consiste pourtant à voir plus loin
pour son territoire, c’est-à-dire à préparer l’avenir en fonction d’une conception explicite des choses ; et à
l’expliquer pour convaincre, c’est-à-dire
au sens strict pratiquer la démocratie.
Comment faire pour rendre sa capacité
à la pratique de l’architecte ? En réduisant l’entropie.
Aujourd’hui en France, le temps d’un
projet est devenu délirant. L’usure, la
perte d’énergie et d’argent qui en résultent pour les acteurs et le contenu
même des projets sont à mettre en
cause dans notre constat. Un projet qui
prend quatre ans est considéré comme
rapide ! Le temps de la lecture ne peut
pas être égal à celui de l’écriture. Les
projets devraient avoir une date de péremption. Il faudrait passer du couple
infernal solution-approbation au tandem plus dynamique, et plus démocratique, conception-appropriation. Là, le
politique peut aider.
En repensant l’éducation :
D’abord, l’éducation des architectes : en
France, ce sont dans bien des cas ces
impuissances qui sont enseignées aux
étudiants dans les écoles d’architecture.
Sous couvert d’apprentissage professionnel, c’est le statu quo de la profession qui est reconduit - avec ce que cela
entraîne de dévalorisation de la profession : un cercle vicieux.
L’architecture comme culture peut
être une alternative, comme culture
générale, comme culture géopolitique, économique, sociétale. Car les

jeunes architectes devront intervenir
dans une société qu’il vaut mieux
connaître : si on pense pouvoir changer les choses, il faut d’abord tout savoir sur ces choses…

susciter la conﬁance des acteurs, aﬁn
de pouvoir orchestrer leur dialogue
en vue du bien commun.

Il ne faut pas enseigner des solutions
mais des manières de chercher, où
chercher. Lina Bo Bardi le disait déjà en
1957 : « L’architecture et l’enseignement du projet ne sont pas des entreprises qui relèvent du « problem
solving ». Les architectes devraient se
convaincre qu’ils n’ont pas besoin de
savoir tout résoudre, mais plutôt de savoir réﬂéchir de manière novatrice où
chercher des solutions ».

On poursuit ce tour de table avec Dominique Dujols sur l’architecture face à
la crise du logement.

Un architecte, jeune ou vieux, étudiant ou praticien devrait être curieux, ouvert, et autocritique.
Pourquoi ne pas inscrire nos choix
dans une liberté et une solidarité collectives, plutôt que dans la rivalité ? Il
y a assez de commande si nous travaillons ensemble, peut-être pas si
nous travaillons chacun de notre
côté. Cela pourrait être un sens des
mots « soutenable », « durable »…
Ensuite, l’éducation des décideurs, et
au premier chef les élus, qui n’ont
pas toujours la distance, les clés, la
latitude – ou qui ne prennent pas le
risque de se les donner. Finalement,
l’éducation, très tôt, de tous à l’espace, à l’histoire de l’architecture, à
la culture visuelle : il dépend du politique que ce vieux serpent de mer de
la réforme de l’enseignement primaire devienne enﬁn réalité. La responsabilité sociale de l’architecture
appartient à tous, puisque l’architecture – art de la transformation du
réel – nous concerne tous. A chacun
de décider à quel niveau, sous
quelles formes, et de l’assumer. L’architecte doit retrouver les moyens de
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Guy Amsellem

Dominique Dujols, énarque, conseillère maître à la Cour des comptes, a
occupé plusieurs fonctions importantes au ministère de la culture, et
au ministère de l’équipement, où elle
a été notamment directrice adjointe
à la Direction de l’architecture et de
l’urbanisme, ainsi qu’au sein du mouvement HLM, où elle a été Directrice
des relations institutionnelles et du
partenariat à l’Union sociale pour
l’habitat. La crise du logement est
aigüe : le nombre de logements
construits reste insuﬃsant, le niveau
des prix condamne à l’éloignement,
la diﬃculté à se loger décourage les
jeunes générations, les politiques locales ségrégatives persistent, les déséquilibres territoriaux se renforcent.
Face au sentiment d’urgence dicté
par l’insuﬃsance quantitative, il est
pourtant indispensable de préserver
la qualité architecturale dont parlait
la loi de 1977, car, habiter, c’est bien
plus que s’abriter.
N’est-ce pas à l’architecture qu’il revient de montrer qu’il existe des alternatives aux logements uniformes
et à l’entassement des individus ?
Pour nous aider à réﬂéchir à ces questions, il nous a semblé important et
utile d’entendre la parole d’une femme
qui, même si elle a suivi depuis d’autres
voies, a longtemps occupé des positions
clé du côté de la maîtrise d’ouvrage.
Dominique Dujols

Merci. Un petit préalable, je n’engagerai
pas la Cour des Comptes, ce qui me permettra de rester libre de mes propos,
d’autant que ce sont des propos qui se
réfèrent beaucoup à mon histoire antérieure, aux diﬀérents métiers et aux différentes amours que j’ai traversés dans
ma carrière que ce soit l‘art, l’architecture, le patrimoine, le logement mais
aussi le rôle social de l’artiste et de l’architecte et donc je remercie les organisateurs de me donner cette occasion.
Alors eﬀectivement, j’ai occupé des
fonctions dans la maîtrise d’ouvrage, ce
sont les plus récentes et elles sont très
prégnantes à mon esprit évidemment.
On me demande de dire « que peut
l’architecture ? ». Je dirais « que peuvent les architectes face à la crise du logement ? ». Je pense qu’ils peuvent
beaucoup, en tout cas beaucoup plus
qu’aujourd’hui. Je pense qu’ils peuvent
s’attacher aux enjeux de la production
de logements et de son coût parce que
le logement est trop cher aujourd’hui.
Le neuf, qui comprend aussi bien le
neuf que l’existant, et y compris l’existant à valeur patrimoniale, dans les
deux sens donnés par Marc Barani et
Yves Dauge, et j’aime bien ce « ce dont
on dispose ». Et aujourd’hui le parc de
logements c’est ce dont on dispose. Et il
se trouve qu’en France il a aussi une valeur patrimoniale et historique. Ils sont
les mieux placés, les architectes, pour
engager cette réﬂexion, et plus que de
la réﬂexion, sans pour autant retomber
ou tomber dans l’ornière de faire « vite,
pas cher et mal ». C’est le risque qui
nous guette dans les contraintes dans
lesquelles nous nous trouvons. Je ne
vais pas décrire la crise du logement,
Guy l’a fait rapidement. C’est à la fois
une crise de l’inégalité qui s’est terriblement creusée en 20 ans, inégalité sociale mais aussi générationnelle, dont

les jeunes sont victimes mais aussiles
vieux (on dit : ils sont plus riches ils ont
une maison, et bien non leur maison
au bout d’un moment ils ne peuvent
plus l’habiter, ils ne peuvent plus l’entretenir et ils sont en diﬃculté aussi)
c’est une crise qui touche les générations, qui touche des couches de plus
en plus larges de la société. D’ailleurs il
y a une appétence renouvelée pour les
HLM, y compris dans la bonne bourgeoisie, parce qu’ils pensent à leurs
enfants. Et le coût du logement c’est
un ressort, à mon avis, central de la
crise du pouvoir d’achat parce que
25% en moyenne du revenu, mais parfois 40%. C’est masqué par le chômage, mais le vrai ressort il est là.
Logement trop cher, donc rare : comment est-ce qu’on en est arrivé là, et
surtout comment en sortir et comment les architectes peuvent-ils s’y
intéresser? Il y a un enjeu démographique qui est propre à notre pays, je
ne vais pas le traiter, ce n’est pas le
lieu ici. Il y a deux grands facteurs de
logements trop chers, donc deux
grandes pistes de solutions.
Tout d’abord la question foncière. La
France ne s’est pas dotée des moyens
de maîtriser le foncier urbain, comme
elle a su le faire pourtant avec succès
pour le foncier rural. Donc ce n’est
pas une aﬀaire de droit de propriété
puisqu’elle on a su le faire avec le foncier rural. Mais je passe rapidement
parce que les architectes font déjà à
leur niveau ce qu’ils peuvent, c’est àdire qu’ils savent en général très bien
utiliser les parcelles les plus improbables, pentues, biscornues, etc.. Le
reste est un enjeu de choix politiques
nationaux qu’ils ne peuvent maîtriser
seuls, ils peuvent donner leur avis
mais ne peuvent le maîtriser seuls.
Je me concentrerai sur l’autre facteur
de crise et l’autre piste de solution
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que sont les coûts de construction et
de réhabilitation. Le problème prend
naissance dans les belles années,
dans les années 70, et dans la meilleure volonté du monde, qui était
alors d’en ﬁnir avec les excès et les
dérives, alors récentes, où on avait
construit vite plutôt que bien (même
si ce n’était pas si mal que ça).
77 c’est l’année de la réforme de l’architecture, c’est la mise en œuvre de
la réforme Barre. Il s’agissait d’aider
les gens à se loger dans les conditions
du marché en tablant sur la poursuite
de l’inﬂation qui était quand même le
facilitateur de tout ça, c’est aussi la
création du Plan Construction et Architecture. C’est donc le démarrage
d’une nouvelle volonté de qualité qui
a apporté de grands bienfaits. Mais on ne va pas dire que c’était une erreur-, le coût ﬁnancier sans être
oublié était un peu mis de côté et
peu à peu on s’est engagé dans une
dérive du « toujours plus » aboutissant à des coûts excessifs et qui, in
ﬁne, ont ﬁni par créer une qualité
d’usage discutable. Depuis vingt ans
moi j’entends dire que rien n’est trop
beau pour, la qualité, le confort, les
nouvelles technologies dans l’habitat,
la sécurité sous toutes ses formes et
en fait on s’aperçoit que c’est la sécurité des décideurs face à leur risque
politique ou pénal, s’ils ne l’ont pas
fait, plus que la sécurité réelle, puis la
lutte contre l’eﬀet de serre puis l’accessibilité aux personnes handicapées
etc. Et tout çà n’a pas été mené
comme une recherche collective de
bien être et de progrès pour tous qui
serait confrontée aussi à la demande
réelle et au possible économique avec
nécessairement des compromis à passer, mais comme une injonction abstraite traduite par des lois, par des
normes toujours appliquées au seul
bâti, jamais à ce que le fonctionne-

ment social ou sociétal pouvait donner
comme réponses à des problématiques réelles.
Donc le logement aujourd’hui n’est
plus tellement un assemblage de matériaux, de briques ou de béton, et je sais
que l’architecture ne se résume pas à
çà, mais c’est surtout de plus en plus
un enchevêtrement, sans vue d’ensemble, d’articles du code ou de cahier de
type CENTC 325. Et là je ne fais pas de
populisme, je considère que la norme
est légitime. Mais ce qui ne l’est pas,
c’et qu’on est face à un processus sans
plus de contrôle démocratique. La machine s’est emballée, les prix se sont
envolés sans qu’une véritable qualité
suive et je dirais même au contraire depuis quelques années. Vous connaissez
tous le problème des « immeubles
thermos » dans lesquels il faudrait que
les gens fassent trois ans de formation
avant de pouvoir les habiter sans s’arracher les cheveux pour ouvrir les fenêtres etc., vous connaissez aussi les
logements au couloir plus large que les
chambres, ce qui fait qu’on donne le
primat trop systématique au rayon de
braquage du fauteuil roulant sur le
deuxième enfant.
Mon sentiment est que les architectes
n’ont pas été assez présents dans ce
débat, n’ont pas assez joué leur rôle
d’alerte et leur rôle politique. Certes ils
ont parlé, ils s’en sont plaints mais
d’une façon qui est restée inaudible,
peut-être parce qu’ils disaient « où est
l’architecture dans tout ça ? » mais
sans être en oﬀre d’une solution alternative. Or, quand on sait que le coût
d’adaptation du patrimoine des seuls
logements, je ne parle pas du bâti,
mais des seuls logements aux engagements du protocole de Tokyo, si on
voulait les tenir, ça coûterait environ
900 milliards d’euros, il y a bien là un

déﬁ qui interpelle tout le monde, y
compris les architectes. D’autant que
je pense que les architectes, si on veut
éviter un simple retour de balancier
vers le chip et le médiocre, doivent
s’attacher à la recherche de solutions
alternatives pour concilier des prix de
sortie, en rapport avec la capacité
contributive de nos concitoyens, avec
le maintien, voire la reconquête d’une
véritable qualité.
Pour cela les architectes doivent se
convaincre de leur rôle social et sociétal. Ils doivent vouloir se réapproprier deux domaines qu’ils ont, à
différents moments de l’histoire su
maîtriser et qui sont aujourd’hui en
déshérence du côté des professions
qui en sont en principe chargées. Je
pense d’abord au champ de l’économie, il n’y a pas ou très peu de réflexion économique sur le
logement, il y a une réflexion sur
l’immobilier, mais la question du
coût et de la valeur d’usage mérite
un investissement beaucoup plus
approfondi et beaucoup plus outillé
de la part des architectes.
De la conception à la ﬁn du chantier,
jusqu’à la réhabilitation, ils doivent
non seulement dialoguer, mais je dirais maîtriser le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage et les entreprises, dans
une idée qui serait en gros, jeter le superﬂu pour mieux défendre l’essentiel.
Le superﬂu, je l’ai évoqué, c’est un peu
tout le fatras de règles qui ne répondent pas à une utilité démontrée, c’est
le pseudo confort du « toujours plus »
d’équipements, je crois qu’il faut choisir entre toujours plus de presse-boutons et encore une fois le rayon de
braquage et des chambres où deux
enfants peuvent dormir, jouer et faire
leurs devoirs. Et ça c’est l’essentiel.
L’essentiel, c’est cela, c’est la vraie va38

leur d’usage. Mais c’est aussi, et j’en
suis absolument convaincue, la valeur
symbolique et la beauté. Madame
Gaillard a dit que les gens voulaient de
la beauté, c’est vrai, il faut la leur donner et çà fait partie de l’essentiel et
pas du superﬂu. Le superﬂu, ce sont
pas mal de gadgets.
Ils doivent aussi réinvestir le champ
technique. La France est un pays d’ingénieurs qui perdu sa culture technique. Les ingénieurs font aujourd’hui
du management et de la ﬁnance ou du
droit. Les rares ingénieurs qui s’occupent encore du bâtiment à la DHUP, je
ne leur jette pas la pierre ils sont trop
peu nombreux, qu’est ce qu’on leur demande de faire ? Des textes réglementaires. Un philosophe un peu oublié,
Jacques Ellul, disait que quand on
ignore la technique, la technique se
venge. Aujourd’hui c’est le cas. Les règles de construction dépendent davantage des technico-commerciaux des
industriels qui sont dans les comités de
normalisation que des pouvoirs politiques, que des ingénieurs de la DHUP
ou évidemment que des architectes.
Face à ce vide, ce double vide, vide
dans la réﬂexion économique, vide
dans la réﬂexion technique, les architectes qui sont du côté de l’intérêt général ont un rôle à jouer, et même
une place à prendre, car ils sont plutôt
nombreux. Et ils peuvent s’en donner
les moyens car ils ont toujours su au
ﬁl du temps évoluer.
En conclusion je dirais que non seulement les architectes ont un rôle essentiel à jouer contre la crise du
logement, notamment en se réappropriant les domaines que j’ai cités, mais
s’ils contribuent à remettre de l’ordre
dans tout ce désordre, ils trouveront
en retour la juste place où la société

les attend. Aujourd’hui l’enjeu premier
- on a parlé des grands projets des années 80 etc. – aujourd’hui l’enjeu premier c’est de loger les gens, c’est une
tâche très noble mais elle peut aussi
valoir aux architectes une véritable reconnaissance, à commencer - et parce
que ce n’est pas un petit souci - par les
moyens de vivre décemment de son
métier. Mais elle peut aussi leur valoir
de faire vraiment de l’architecture
dans sa dimension symbolique et artistique car nos concitoyens même les
plus modestes, veulent aussi du beau,
ils veulent en eﬀet être ﬁers de leur habitat. Et donc peut-être faut-il que les
architectes – beaucoup le font déjà, excusez-moi de cette généralisation –
jouent à fond la carte de la sécularisation, la carte des mains dans le cambouis économique et technique, pour
retrouver aussi leur place d’artiste, en
tant que l’art est un puissant facteur de
progrès pour tous et de transformation
du monde. Je vous remercie.
Guy Amsellem
Merci Dominique de cette intervention
tonique qui suscitera j’en suis sûr
quelques questions. Alors justement on
va passer de la deuxième chambre pour
enfants ou de la chambre pour deux enfants à l’éducation architecturale des
enfants, habile transition.
Mirelle Sicard qui va intervenir sur ce
thème est architecte, directrice de la
Maison de l’architecture de l’Isère et
de l’association « Architecture et Regards », auteur de l’ouvrage Comprendre l’architecture, édité en 2001
par le Centre Régional de Documentation Pédagogique. Elle est aussi
chef du projet Archipedagogie.org,
un portail internet créé à l’initiative
du Réseau des Maisons de l’architecture et de l’Ordre des architectes, qui

regroupe les initiatives pédagogiques en matière d'architecture.
Elle est enseignante de la médiation
et de la communication de l’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
En s’appuyant sur sa riche expérience
en la matière, Mireille Sicart va nous
dire comment, selon elle, on peut
éveiller les enfants à la conscience de
l’importance de l’architecture, aﬁn, à
la fois, d’enrichir les pratiques des architectes en matière de démocratie
participative, mais aussi de donner
aux futures citoyens les outils d’une
participation active à l’élaboration de
leur cadre de vie.
Mireille Sicart
Les démarches récentes sur la question
de l’Education à l’Architecture sont
liées au contexte historique et culturel.
En France, depuis la loi de 1977, faisant
de l’architecture « une expression de la
Culture » et la déclarant « d’utilité publique », il existe de multiples acteurs
institutionnels et associatifs qui sont
fortement mobilisés pour développer
des interventions de sensibilisation à
l’architecture en milieu scolaire.
La particularité de cette situation étant
liée au manque de culture partagée de
l’architecture contemporaine par le
grand public. De très nombreuses expériences ont été réalisées depuis 30
ans dans le domaine de l’éducation à
l’architecture, notamment par les
CAUE, Arc en rêve qui a développé des
ateliers pédagogiques spéciﬁques, la
Cité de l’architecture, les ENSA, les
Maisons de l’Architectures et d’autres
associations. Aujourd’hui l’ambition de
la sensibilisation est de développer une
culture partagée et au-delà l’enjeu est
de former à une réelle identité citoyenne. La dimension transversale et
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créatrice de l’architecture permet de
l’envisager à une grande échelle auprès de tous les élèves de la maternelle
au lycée, ce quien fait une démarche
éminemment prospective pour ces futurs adultes.
Quels outils et dispositifs pour réaliser
cette ambition ?
En 2012, le Réseau des MA a créé,
avec le soutien de l’Ordre des architectes, le site Archipédagogie, dont
j’étais chef de projet, il a pour objectif
de capitaliser, de valoriser, de diﬀuser,
de partager et de démultiplier l’ensemble des savoir-faire développés
dans les nombreuses actions de sensibilisation à l’architecture, dans le
cadre de binômes entre architectes et
enseignants. Il est constitué de trois
bases de données ouvertes à tous les
contributeurs, Actions pédagogiques,
Formations et Ressources. C’est une
initiative très généreuse de la profession qui s’investit très largement dans
cette transmission.
Les actions pédagogiques
Les objectifs et les valeurs liés aux actions de sensibilisation en milieu scolaire et à la découverte de
l’architecture sont :
- apprendre à regarder,
- permettre de connaître l’évolution de
la ville et de l’architecture,
- créer des repères et des références,
- inciter à devenir acteur de son environnement par la concertation,
- savoir réﬂéchir à l’enjeu citoyen, la
mixité, les usages,
Les objectifs et les valeurs liés aux actions de sensibilisation en milieu scolaire et à la découverte de
l’architecture sont :
- apprendre à regarder,
- permettre de connaître l’évolution de
la ville et de l’architecture,

- créer des repères et des références,
- inciter à devenir acteur de son environnement par la concertation,
- savoir réﬂéchir à l’enjeu citoyen, la
mixité, les usages,
- faire découvrir une sensibilité artistique et culturelle,
- initier à une approche qualitative de
l’architecture,
- aider à ressentir et exprimer les émotions et les perceptions.
Pour les mettre en perspective et les
transmettre, il faut d’abord convaincre
les enseignants et créer des liens avec
les disciplines enseignées à l’école.
Car ce sont les éléments d’une initiation à l’architecture, qui inciteront les
jeunes à sesituer à terme, comme des
acteurs pertinents de leur environnement urbain.
C’est une revendication d’un projet
vaste et global pour transmettre les notions fondamentales de l’architecture
et favoriser son rayonnement.
Dans mon livre « Comprendre l’architecture », l’objectif était avant tout
d’ouvrir à la diversité des approches
possibles. Architectes et enseignants
peuvent ainsi se l’approprier, l’adapter
à leur approche personnelle pour les
uns et à leur projet pédagogique pour
les autres.
A ce propos, dans le cadre des interventions que j’ai réalisées, j’ai toujours
constaté que les enfants attendaient
qu’on leur parle de leur lieu de vie et
de son architecture, contrairement aux
idées reçues, ce n’est pas trop compliqué pour eux, c’est un sujet sur lequel
ils veulent s’exprimer. On peut l’aborder avec des mots simples et des
contenus complexes. Cependant, il y a
une réﬂexion à mener sur le sens des
mots et de leurs déﬁnitions, par exemple si l’on parle d’espace, les enfants
vont comprendre le ciel, les étoiles. Par

ailleurs, l’enseignement étant très
fractionné par disciplines, un jour où
j’utilisais le mot urbain dans une
classe de collège un élève m’a dit, on a
appris ce mot en géo mais là on est en
cours de français alors, je ne sais pas si
je peux répondre…
Les catégories d’actions.
Si chaque projet de sensibilisation à
l’architecture et au cadre bâti invite
l’architecte intervenant à mettre au
point des supports pédagogiques spéciﬁques et originaux, correspondant à
la demande des enseignants, adaptés
au niveau des élèves et au contexte lié
au lieu de l’établissement. On peut
néanmoins identiﬁer des modes d’actions communs aux diﬀérentes démarches, pour organiser des dialogues
entre l’architecture et les autres
champs de savoirs :
• Ateliers pédagogiques : dessin, fabrication de maquettes, écriture de
textes.
• Visites d’édiﬁces, de lieux et de chantiers : photographies, prise de mesures,
lecture des lieux.
• Visites d’expositions : réponses à des
questionnaires et croquis.
• Cours théoriques : débats et recherche documentaire.
• Analyse de références : comparaisons
et inscription dans l’histoire des arts.
Ces actions types sont combinables en
fonction du projet. Lors des interventions, la diversité des regards à propos
de la même œuvre ou du même
thème, approches sensible, constructive, patrimoniale… permet de révéler
toute la complexité de l’architecture.
Une vigilance particulière est nécessaire pour ne pas « instrumentaliser »
les enfants, ils ne doivent pas être mis
en situation de concepteur, ce qui serait contradictoire avec la transmission
d’une exigence culturelle. Partir des
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questions d’architecture pour travailler
à partir d’un thème ou de notions et les
développer : l’espace, la lumière, la relation intérieur/ extérieur, la promenade architecturale, la structure, les
proportions... Mettre en relation
chaque thème avec des bâtiments repères locaux et des références.
Avec des maternelles, j’ai réalisé un
petit ﬁlm, à partir d’un élément simple,
les portes de leur école, pour aborder
la question des limites, des espaces publics et privés, des fonctions, des déambulations, des ouvertures, des couleurs,
et à la ﬁn ils ont choisi d’appeler ce projet « portes ouvertes ou bleues ». C’est
une très bonne synthèse de la complexité de l’architecture. Donner envie
d’architecture c’est apprendre à la regarder et à la comprendre ou à la
concevoir. A ce propos, l’usage du croquis pour l’observation est très intéressant, il permet de saisir les éléments
essentiels du bâtiment, et parfois de
rappeler la diﬀérence entre ce qu’on
voit et ce qu’on imagine.
Par exemple un toit à deux pans qui apparait sur le dessin alors qu’il y a en
réalité un toit terrasse… Par ailleurs,
dans les quartiers en restructuration
notamment, les interventions avec des
visites de chantier permettent aux enfants de ne pas subir les changements
mais au contraire de s’approprier les
transformations de leur environnement. Comprendre la fonction sociale
et politique de la ville pour mieux «
vivre ensemble », découvrir l’architecture et la ville à partir de sa qualité architecturale et de son environnement
sensible, réﬂéchir sur la manière dont
l’architecture peut contribuer au développement durable, permet d’en comprendre les enjeux.
L'architecture et le cadre de vie sont
présents dans les programmes scolaires
d’histoire des arts, en tant qu’arts de

l’espace et arts visuels dans le champ de
ces nouveaux enseignements, conçus
comme un dialogue avec les autres
champs de savoirs. Il importe que les
administrations et les structures soient
en mesure de bien connaître ces dispositions, d’organiser et de localiser les
lieux, les personnes, les documents et
les références et d'accompagner leur
mise en œuvre. La profession et la puissance publique sont les meilleurs soutiens pour une généralisation,
permettant de dynamiser localement
les partenariats sur ce thème.
Trois grandes catégories de ressources
sont identiﬁées : la documentation, en
ouvrages ou en ligne, (repères pédagogiques), les outils et mallettes pédagogiques spéciﬁques, les structures
culturelles, qui ont un savoir-faire en
terme de médiation de l’architecture.
Les formations.
Il était ressorti du colloque « Transmettre l’architecture » en 2007, que le
préalable à toute initiative de transmission d’un savoir, d’une compétence et
d’un regard autour de l’architecture,
part de l’expérience personnelle de
l’intervenant pour tendre vers la dimension d’une action collective. Ces
actions se développant dans un
contexte local, il est souhaitable que
les acteurs de terrain, avec les instances politiques et éducatives d’une
ville, d’un département, d’une région,
réﬂéchissent ensemble aux conditions
qui favoriseraient les partenariats et la
recherche d’appuis ﬁnanciers. Une
stratégie de communication impliquant
l’ensemble des acteurs concernés s’est
imposée et la perspective d’un partenariat pour une sensibilisation généralisée est devenue l’objectif majeur.
Pour permettre de réaliser cet objectif,
avec la volonté de contribuer à donner
les outils de la concertation à tous et
les moyens de sensibiliser les enfants,

des formations de formateurs se sont
mises en place, le binôme
architecte/enseignant étant fondamental pour transmettre cette culture
architecturale et urbaine. La formation
de l’architecte à la pédagogie mais
aussi celle de l’enseignant à l’architecture sont indispensables.
Depuis 2007, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et la
MA de l’Isère ont réalisé, six formations professionnelles pour les architectes « Transmettre l’architecture »
Sensibiliser le milieu scolaire à l’architecture : méthodes et processus, soutenues par le ministère de la Culture,
l’Ordre des Architectes et le Réseau
des MA. L’enjeu de ces formations
professionnelles est de donner une dimension beaucoup plus large à ces
pratiques. Ces formations doivent répondre à la demande des architectes
qui réalisent, avec leurs savoir-faire et
outils pédagogiques spéciﬁques, des
actions de sensibilisation auprès des
scolaires et interviennent dans le
cadre des formations initiales et continues pour les enseignants.
Nous avons construit leur contenu autour de deux questions : Quelles sont
les notions fondamentales, et comment les transmettre ?
La formulation de méthodes et de
contenus permet une transposition
dans d’autres contextes. De grands
partis pris d’intervention ont été identiﬁés : Approche sensible, approche
culturelle, approche constructive, approche historique, approche symbolique, approche sociétale… ils font
tous appel à la transversalité des
connaissances.
Chaque démarche va être l’occasion
de créer ses propres supports de
transmission. Une analyse de ces pra41

tiques d’expérimentation permet de
comprendre que c’est essentiellement
la démarche créative et le regard particulier porté par l’architecte sur l’architecture, alliés à sa compétence à
mettre en projet, qui va compter dans
son intervention plus que l’apport de
connaissances en tant que telles…. Il
s’agit donc d’identiﬁer des savoir-faire
associés à un savoir. Ce qui conduit à
valoriser davantage les méthodes et
les processus mis en œuvre que les
productions.
La formation initiale des architectes
Des formations en direction des enseignants du primaire et du secondaire ou
regroupant enseignants et intervenants
en architecture sont en cours de
conception. Dans ce cadre l’architecture est abordée le plus souvent, par la
chronologie historique et les ﬁliations
de formes ou de composition spatiales
entre les époques. Cette approche, inscrite dans un contexte culturel plus
large, doit conserver la dimension
transversale et sociale de l’architecture,
condition du développement durable
de l’environnement bâti. C’est un nouvel enjeu à saisir, pour lequel le Réseau
des MA se mobilise, pour aller avec enthousiasme vers l’avenir.
Guy Amsellem
Tania Conko pour terminer ce tour de
table : L’architecture et l’espace public,
du Nord au Sud.
Tania Concko, architecte et urbaniste,
elle a fondé son agence à Amsterdam
en 1997. Elle a fait partie, auprès de
Rem Koolhaas, de la quality team
pour le nouveau centre-ville d’Almere. Signalons, également, ses projets de logements à Lille, Lyon, ou
Bègles, ainsi que l’aménagement qui
lui a été conﬁé de la Place des Terres
Neuves à Bègles (Gironde).

Il s’agit ici de s’interroger sur la relation
de l’architecture à l’espace public, par le
truchement d’une approche comparatiste. Tania a passé une partie de son
enfance au Congo, elle a ses bureaux en
Hollande et elle vient très souvent en
France pour faire des projets. Entre l’hyper rationalité de la pensée de l’Europe
du Nord et la ﬂexibilité d’usages des
pays du Sud, prévaut en France une
conception de l’espace public marquée
par la préoccupation sécuritaire. Là où
les pays d’Europe du Nord développent
une approche stratégique et conceptuelle de la planiﬁcation urbaine et renforcent les espaces publics et collectifs,
notre approche normative a pour eﬀet
d’appauvrir les espaces de transition et
de distribution.Tania va nous dire comment, selon elle, l’architecture peut reconquérir une position signiﬁcative dans
la production d’espaces publics.
Tania Concko
Merci Guy. En fait, comme Marc, je suis
devenue une sorte de spécialiste du
Nord Sud alors qu'en réalité je ne le suis
pas du tout... Mais c’est vrai, que quand
on a commencé par faire un projet au
Pays-Bas depuis Paris et que ﬁnalement
on fait des projets depuis les Pays-Bas
sur la France, ça donne un regard un
peu diﬀérent, un peu autre, çà permet
de s’aﬀranchir d’un certain nombre de
choses ce qui est souvent nécessaire
dans notre profession.
La question qui m’est posée est celle
plus particulièrement de l’architecture
et de l’espace public. Se poser cette
question, c'est se poser au fond, la
question de la fabrication des villes,
mais pas seulement, on se pose surtout
la question des populations, des communautés actuelles, futures, de ces
villes, de ces quartiers. Et derrière, il y
a, évidemment, tout un cortège d'autres questionnements : comment on va

recomposer ces quartiers, avec quelles
stratégies et puis c’est aussi quelle attention on va prêter- et c’est une question que je trouve extrêmement
importante - au lien urbain,le lien qui
tisse une sorte d’entre-deux ? Ces espaces intermédiaires, ces interfaces
avec les quartiers existants, des lieux
qu’on oublie trop souvent, qui sont
trop souvent négligés et qui sont probablement l’endroit où le ciment entre
les quartiers nouveaux et les quartiers
existants peut prendre : c’est là que ça
se passe.
L’autre question qui se pose, c’est bien
sûr celle de savoir comment on peut
utiliser ces réﬂexions pour bien faire
évoluer la trame foncière, comment
est-ce que les formes urbaines, les
formes architecturales traditionnelles
peuvent également évoluer et vers
quels modèles, vers quelles nouvelles
typologies, comment est-ce qu’on va
pouvoir s’adapter à des usages, à des
modes de vie beaucoup plus contemporains et qui ont fondamentalement
évolué et sur lesquels il faut maintenant s'appuyer pour construire ? Et
puis, se poser cette question là c’est offrir des vraies « qualités d’habiter ».
C’est créer aujourd’hui les logements,
les bâtiments, les quartiers qui vont
constituer les métropoles de demain,
c’est les intégrer dans une vision,
quelque part, de quartier mixte, diversiﬁé, de société dans laquelle on souhaite vivre. On crée de la valeur dans
des territoires qui sont parfois délaissés, mais pas seulement de la valeur,
de l’envie et il faut qu’on arrive à créer
surtout de la convivialité, du plaisir
d’habiter, de la qualité de vie, et de la
mixité sociale. De la mixité sociale ?
Oui, on peut, il ne faut pas baisser les
bras sur ce point là. Au fond se poser la
question de l’architecture et de l’es42

pace public c’est peut-être construire
pour faire du sens.
Fabriquer la ville, un quartier, des espaces publics, des nouveaux logements, cela ne se décrète pas, on ne
décide pas du jour au lendemain qu'«
en fabriquant tout cela, cela va faire de
la Ville..». On se rend compte que pour
les réussir il faut peut-être qu’ils offrent tous en amont dans leur conception les conditions réelles d’une vraie
appropriation future des habitants,
que ce soit à l’échelle du logement, ou
à celle des quartiers, celle de la ville ou
celle du territoire. C’est le seul point
car ces habitants sont les seuls, in ﬁne,
qui vont faire vivre l’ensemble de ces
quartiers, qui vont faire vivre l’ensemble de ces villes.
De mon point de vue, comparatif,
quand on regarde ce qui se passe en
France , on s’ aperçoit que, quel que
soit l’espace public, quel que soit l’espace de transition, quel que soit l’espace collectif ou même le logement,
les contraintes et les impératifs d’ordre
sécuritaire sont tels et sont des questions tellement récurrentes qu’on en
arrive à une sorte d’appauvrissement
de tous ces espaces. On n’a qu’à penser, pour entrer dans son logement, à
toute cette succession de digicode,
d’interphone, de grille, de vidéo surveillance, etc…On le voit non seulement à cet endroit, mais aussi dans les
espaces de transition, dans les espaces
collectifs avec la suppression des halls
à double entrée par exemple, la suppression des passages, des contre allées. Tout cela n’existe plus parce qu’on
va s’y faire attaquer, alors que c’est
peut-être l’inverse, ces lieux-là ne doivent pas être ramenés uniquement à
leur simple fonction. Et curieusement,
d'ailleurs, on s’aperçoit que cela a un
eﬀet complètement inverse, et qu’en

réalité qu’il ne fait que renforcer le sentiment d’insécurité des gens. Quand on
a cinq digicodes, cameras etc on se
sent complètement mal à l’aise.
Et il est vrai que lorsqu'on regarde ce
qui se passe dans les pays du Nord, ils
ont compris que les réponses étaient
ailleurs, qu’au contraire c’est peut-être
par le renforcement des espaces publics et collectifs, renforcement dans la
qualité et dans le traitement de ces espaces-là, dans la programmation des
bâtiments aux abords de ces espaces
publics- la programmation est un outilclé des espaces publics - qu’on va pouvoir apporter des réponses éﬃcaces.
C’est aussi l’animation qu’on va avoir de
ces lieux. Et les espaces de transition,
les espaces collectifs sont beaucoup
plus pensés comme des lieux ouverts,
des espaces de vie en collectif où la sécurité prend place presque naturellement au travers du social.
Un autre point sur lequel je redécouvre
à chaque fois comme il y a une grande
diﬀérence entre les pays du Nord et
ceux du Sud, pour faire un raccourci
presque trivial, dans ce qui touche à la
conception. Je crois qu’en France il y a
un vrai souci : on doit pouvoir s’autoriser une vraie liberté de conception de
l’architecture, des espaces publics, de la
ville, on a encore trop souvent ce besoin de dessins extrêmement normatifs. Trop souvent en France, cela a été
dit dans d’autres interventions, on sent
une sorte de carcan de normes, de systèmes normatifs qui deviennent tellement dominants et tellement
contraignants, qu’ils en sont réducteurs
de qualité.
Mais malgré tout on s’aperçoit, avec ce
regard de l’extérieur, que même si la
norme et la règle participent fortement
à cette espèce de frilosité, elles ne sont
pas seules responsables de la situation.

Je crois qu’en France il y a une culture
architecturale du dessin qui conditionne complètement la conception,
qui la paralyse pratiquement et qui
contribue énormément à cette attitude et cette frilosité. C’est vrai que
l’Europe du Nord s’autorise, elle, une
vraie liberté dans cette conception,
dans la forme bien sûr c’est ce qu’on
voit le plus facilement, mais avant tout
dans la réﬂexion libre qui permet, à un
moment donné que l’application des
normes et des contraintes n’empêche
pas l’innovation. Et on s’aﬀranchit
d’une certaine façon de ce système
normatif avec un certain optimisme
qu’on trouve très rarement en France
où on vit tout ça plutôt comme un
poids.
Pour conclure, pour moi, plus que jamais, construire doit être un acte d’engagement. C’est une posture que je
place au centre du processus de dynamique et de réussite des quartiers.
Cette question de l’engagement, qui à
mon sens est indissociable de l’équilibre des rôles et des jeux d’acteurs entre
pouvoirs publics, pouvoirs privés, urbanistes, architectes. Cette question est
essentielle tant, au cœur même de
tous ces nouveaux challenges, on
trouve aussi celui de l’équilibre.
Si dans les pays de l’Europe du Nord on
a l’idée que la fabrication des villes, « la
planiﬁcation des villes » comme on dit
là-bas, semble un peu conceptuelle ou
théorique, elle s’avère avant tout stratégique parce qu’elle prend appui sur le
réel pour agir de façon eﬃcace. Ensemble on va prendre des risques, on fait,
même si son doit se tromper, on agit.
En France on va chercher d’abord à
pouvoir tout contrôler, tout maîtriser
et puis , avoir des réponses sur tout,
avant de commencer à initier quoi que
ce soit. Et je pense que c’est une atti43

tude qu’il nous faut fondamentalement changer parce que je crois que
c’est une attitude qui conforte aussi
complètement une omniprésence des
pouvoirs publics jusque parfois dans
des choix urbains et architecturaux. Ce
sont des choix extrêmement spéciﬁques et qui, eﬀectivement sont des
questions sur lesquelles les pouvoirs
publics ont, bien entendu, leur mot à
dire, mais ceux-ci n’ont pas la pleine
connaissance, la pleine expertise. En
France, très souvent, on s’aperçoit
que c’est un vrai frein, à l’audace et
aux évolutions signiﬁcatives que pourrait avoir la ville. Vu de l’extérieur on a
souvent l’impression, dans le regard du
Nord sur la France, que c’est un formidable laboratoire urbain, qu’il s’y
passe plein de choses, qu' on y fait
plein de choses et puis quand on y regarde d’un petit peu plus près, il y a en
réalité peu de choses qui prennent
corps, qui s’ancrent vraiment. Il va
nous falloir plus d’audace si on veut véritablement relever les déﬁs qui se présentent à nous.
Guy Amsellem
Avant de passer la parole à la salle, je
vais proposer à Marc Barani de réagir à
cette dernière intervention car il m’a dit
qu’il souhaitait le faire, et cela vous laissera le temps de préparer quelques
questions.
Marc Barani
Oui, Tania, je suis en partie d’accord
avec ce que tu dis, en tout cas sur le
constat qu’il peut y avoir sur la manière dont les pays du Nord investissent l’espace public par rapport aux
pays du Sud. C’est vrai que dans les
pays du Nord, quand un espace public
est à tout le monde, il est réellement à

tout le monde, tous s’y investissent, y
font des choses. Dans les pays du Sud
quand un espace public est à tout le
monde il n’est à personne.
Mais pour en revenir à cette question
des normes, le rapport entre les deux
est vraiment très intéressant parce que
le système des pays du Nord tient, et tu
le sais pour partie puisque tu vis en
Hollande, au fait que la norme est plutôt dans la tête, dans la relation aux autres, une relation ouverte, construite.
Mais ce sont des protestants – je caricature un peu pour faire comprendre –
c’est à dire que quand il y a la notion de
faute, ils ne peuvent pas s’absoudre de
la faute. Cela veut dire que la relation à
l’espace public, aux autres, est vraiment
normée (ça je l’ai senti, ma femme est
danoise donc je l’ai vécu). La séparation
des ﬂux dans les rues, elle est active et
tu ne peux pas te mettre à un endroit
ou à un autre. Alors que si tu prends
Beyrouth ou des villes d’Afrique, il y a
une espèce de mélange et de porosité
d’évolution des espaces publics qui
n’est du tout de même nature. Alors
évidemment, au Nord, ils ont le sens du
collectif plus fort, mais pour moi, du
Sud, au détriment de la liberté d’action,
de la capacité à investir un espace public et de le faire muter.
Ensuite ces séparations entre public et
privé c’est vrai qu’elles sont d’un autre
ordre, là-haut. Je prendrai l’exemple,
parce qu’il est assez rigolo, des logements transparents sur la rue. La première fois que je me pointe au
Danemark où il y a des logements au
rez de chaussée sur la rue très ouverts
et vitrés, étonnants, je regarde à l’intérieur pour voir ce qu’il s’y passe. Mais
ma femme me dit « non, c’est ouvert
parce qu’ils n’ont rien à cacher mais tu
ne peux pas regarder dedans ».

Donc, c’est toute une série de codes
(je ne veux pas juger je ne dis pas
c’est bien ou pas bien) qu’on ne peut
comprendre qu’à partir du moment
où on en connait l’entièreté et notamment la culture qui fabrique ces lieux
là. On peut emprunter à ce qu’ils peuvent faire, mais j’aimerais emprunter
aussi aux villes d’Afrique du Nord qui
ont réussi à faire une chose absolument hallucinante. Abadan s’est
construite d’un seul tenant, une seule
idée, on sent qu’il y a à Abadan une
histoire qui se déroule. Je préfère la
sensation qui se retrouve dans les espaces publics aussi quand on se balade à Alger, à Tripoli, à Beyrouth,
c’est-à-dire (je parle de Beyrouth car
je connais un peu mieux) d’un lieu qui
est familier et étrange en même
temps et je préfère avoir cette sensation là dans la ville qu’une organisation lissée, sociale, je préfère
l’étrangeté, ca je pense que c’est dans
la contradiction que nait la vie.
Tania Concko
J’ai sans doute fait un raccourci que je
n’aurais pas dû faire, j’aurais dû m’arrêter à la France car c’est vrai que
quand on descend plus au Sud on
trouve d’autres systèmes d’organisation, d’autres usages. J’ai grandi au
Congo donc je connais bien tout ce
que tu nous dis là, mais je me référais
plus à des sociétés qui mettent la
norme dans tout et avant toute
chose, ce qui est le cas de la France.
Quand on arrive des Pays-Bas, on est
eﬀondré, tous les architectes néerlandais sont dévastés par les piles de
normes, de règles qu’il faut connaître
pour pouvoir intégrer et commencer
à dessiner quelque chose.
Une petite parenthèse, je crois qu’l
faut aussi se méﬁer de l’a priori que
l’on peut avoir sur le côté normatif
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intégré déjà dans la culture des pays
du Nord. Par exemple aux Pays Bas, si
tu y es allé récemment, tu verras
qu’eﬀectivement il y a bien toutes les
ﬁles, la ﬁle pour les voitures, la ﬁle
pour les bicyclettes, les piétons, etc,
mais après, en réalité tout le monde
monte partout, il y a un dérèglement,
il y a même quelque chose comme ça
dans la nature même du hollandais :
il y a une règle, on la connait, mais ﬁnalement on va quand même à un
moment donné trouver le biais pour
passer devant…et heureusement car
c’est ce qui fait la vraie qualité.
Guy Amsellem
L’architecture est donc l’expression
d’une culture et Nasrine voudrait
du coup intervenir dans ce débat à
son tour.
Nasrine Seraji
N’étant ni hollandaise, ni française,
ça me donne une peu de recul. Je
pense que c’est peut-être intéressant
pour les élus, les maitres d’ouvrages
et même les architectes, de commencer à voir par l’inﬁltration d’une série
d’autres types d’architectes, de cultures diverses et variées, comment
est-ce qu’on doit commencer à regarder ce que de toutes façons on voit
tous les jours nous-mêmes. C’est à
dire que je pense que toutes et tous
les architectes français voient que
devant chaque projet il y a à peu près
deux tonnes de réglementations à savoir redessiner. Moi, je pense que le
problème c’est comment on arrive à
exercer notre profession tout en sachant qu’aujourd’hui ça devient de
plus en plus diﬃcile, non pas parce
qu’on n’est pas capable mais parce
que la vision de l’architecture dans
laquelle on a appris et dans laquelle

on est en train d’apprendre n’existe
plus. En fait, le problème aujourd’hui,
dans les écoles d’architecture, par
exemple, (je montrais il y a une heure
une photo à Jean-Louis Cohen et disais notre problème aujourd’hui), il
n’y a personne dans les amphis, les
étudiants ne s’intéressent plus à «
faire l’architecture », comme ils disent
eux-mêmes avec leurs mots, ils ont
trop de soucis pour venir voir une exposition sur Perret. Quand on leur demande pourquoi vous ne venez pas :
c’est parce qu’ils ne comprennent pas,
ils ne savent pas comment faire la relation entre l’histoire des idées qui
sont importantes pour sortir d’une situation et le fait que ce n’est pas directement lié à leur quotidien.
Donc à partir du moment où on est
dans une société, je dis bien société,
où n’a plus la capacité ni d’apprendre
ni de pouvoir assumer une sorte
d’état d’abstraction. Comment cette
abstraction peut donner une facilité à
réagir dans notre société, après cela
va de soi, cela va très vite, il y a toute
une série de choses qui viennent
après. Je pense qu’on a des problèmes
aujourd’hui énormes et qu’on est en
train de voir les échelles de la résolution de ces problèmes par rapport à
un passé qui n’existe plus et qui ne
peut plus exister. Donc la relation que
l’on a tous avec nos budgets ne peut
plus être la relation qui était dans
l’histoire et çà il faut bien le dire et
bien l’expliciter dans l’enseignement,
et aussi dans l’enseignement beaucoup plus primaire que l’enseignement de l’architecture.
Quand je disais dans mon texte qu’il y
a un problème de l’enseignement à
partir du bas âge, - bien sûr c’est important de savoir comment réagir par
rapport à mon espace - mais je dirais

qu’en fait les enfants ont raison de
dire que l’espace c’est les étoiles, car
l’espace c’est encore l’aﬀaire de l’imaginaire. Par contre comment peut-on
aujourd’hui dans une situation de détresse sociétale et sociale ne pas donner la capacité aux jeunes architectes
de comprendre qu’il faut voir ailleurs
pour arriver non pas à avoir des solutions, mais chercher autrement ?
Ce que Marc dit, c’est absolument
vrai, ce que Tania dit, c’est absolument vrai, dans les situations actuelles de l’architecture. Mais le
problème c’est que, je vais encore paraphraser le Corbu « Messieurs les architectes, votre profession est en
train de se dévaloriser ».
Et vous savez pourquoi ? La raison
est qu’il n’y a pas d’autres hommes
pour s’intéresser à l’architecture
(dans les écoles, on a 40/60 femmeshommes) donc je pense que c’est un
problème qu’on a tous et si on ne
trouve pas ensemble, on n’arrive pas
à trouver une série, non pas de solutions, mais de résolutions (on est près
de 2014, peut-être qu’on peut se
mettre autour d’une table), je pense
que notre métier, notre profession
comme vous voudrez l’appeler, notre
discipline, ce qu’on aime bien faire
tous, est en voie de danger, bien que
j’aie promis à notre cher Président de
ne pas être pessimiste. Je ne suis pas
pessimiste, j’aime ma profession et je
pense qu’il faut la sauver.
Guy Amsellem
Des questions dans la salle ?
Françoise Gaillard
Je vous remercie d’avoir dit cela et
c’est absolument fondamental. C’est
très diﬃcile à faire entendre. Je me
45

souviens d’une expérience avec une
école d’architecture parisienne et les
liens que nous voulions établir avec
l’Université de Paris VII et la diﬃculté
justement à pouvoir faire entendre
qu’il y avait besoin d’une transversalité. Je ne serai pas longue, je rappellerai simplement, j’étais à l’époque
très jeune, j’étais en train de travailler
sur ma thèse, ce que me disait mon
ami, Michel Serres « Quand tu travailles sur quelque chose, tu n’es
pas sur cette chose, tu regardes tout
autour » et bien justement aujourd’hui nos étudiants ne regardent
plus jamais tout autour. Et ce qui a
disparu, tout d’abord, c’est la science
des rapports. Dans mon domaine, la
philosophie - c’est particulièrement
frappant car je me demande comment ils peuvent en faire -, je me suis
rendu compte que tout ce qui était
de l’ordre de l’articulation avait disparu dans leur travail et ils ne procèdent plus que par parataxe, ils
juxtaposent, ils mettent bout à bout,
mais c’est ﬁni. Or s’il n’y a plus cela,
eﬀectivement il n’y a pas que dans le
domaine de l’architecture qu’on court
un grand danger, c’est dans celui de la
culture en général.
Charles Lambert
Je ne veux rien aﬃrmer mais après
ce qui a été dit par Mme Dujols, ce
qui a été dit par Nasrine, par ce que
vous venez de dire, je me demande
s’il ne faudrait pas que nous nous interrogions à nouveau sur l’opportunité de la pratique systématique des
concours dans laquelle nous
sommes. Bien sûr, comme tout le
monde, je connais les avantages, les
inconvénients, le pourquoi, l’origine,
ce que ça a produit, l’évolution de la
qualité, etc., tout a été dit et beaucoup.

Mais quand je vois le résultat trente
ans, vingt cinq ans après la systématisation des concours, quand je vois
notre profession qui s’épuise des milliers d’heures, gratis, la nuit, pour
rien, en ne parlant à personne, parce
qu’ensuite on donne un résultat, qui
est un résultat abscons, dessiné,
qu’on ne présente même pas - on n’a
même pas la politesse de nous demander de le présenter, avec des
jurys qui sont fabriqués dans le ﬁnfond de l’arrière du directeur général
des services en disant il nous faudrait
un architecte, qui est-ce qu’on va
prendre, on va prendre l’ABF bien sûr,
mais il viendra peut-être pas, il en
faudrait qu’on en ait un autre, vous
n’en avez pas un autre et ceci sans
justiﬁcation -, je me demande, je dis
bien je me demande, si au cours des
dix ans à venir l’Académie ne devrait
pas se poser oﬃciellement cette
question et produire dans dix ans, je
ne veux pas tout bouleverser, dans
dix ans produire une réponse.
Guy Amsellem
Est-ce que quelqu’un à la table veut répondre à cette question de la suppression des concours ?
Thierry van de Wyngaert
J’ai peur qu’on s’engage dans un débat
qui va nous empêcher de déjeuner, surtout s’il y a Michel Huet qui parle un
grand moment…
Ne nous mets pas trop en retard, Michel.
Michel Huet
Juste un témoignage. Les normes dont
Tania a fait état : il y a un travail exceptionnel qui est en train d’être fait par
des équipes de recherche grâce au Ministère de la Culture qui a lancé une re-

cherche sur la performance énergétique qui nous montre qu’il y a d’autres voies permettant peut-être
d’aborder le problème des normes.
Donc c’était ça le témoignage.
Maintenant j’ai une question. Dans
cette docte maison où la transversalité est l’essence même du Conseil,
moi, j’ai un vœu, sans doute utopique et, comme Yves Dauge l’a dit, il
faut des recommandations, j’aimerais que l’Académie fasse celle-ci :
qu’elle préconise des formations, je
parle de formation professionnelle
qu’on n’a pas abordée comme sujet,
mais pas seulement d’architectes,
qu’on ait des formations professionnelles transversales qui réunissent,
bien sûr les architectes et les urbanistes, les paysagistes et l’ensemble
des métiers, mais aussi les entrepreneurs et surtout les maitres d’ouvrage publics et privés, parce que
pour qu’ils se rencontrent pour qu’on
puisse arriver à dialoguer, à retrouver les mots, le langage, celui des enfants, et bien il faut qu’on
reconstruise. C’est un travail à long
terme, on sait que le travail à court
terme c’est le logement, l’urgence
c’est le logement, mais là je demande vraiment qu’on puisse faire
un peu ce qu’a fait l’Afex portée par
le drapeau des architectes : l’ensemble des professionnels se sont regroupés pour pouvoir aller à
l’international.
Alors allons à la reconquête, non pas
de l’architecture, mais de notre société et je pense que ce serait une
bonne voie.
Thierry van de Wyngaert
C’est un sujet qu’on va aborder cet
après-midi.
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Serge Renaudie
Je serais plus catastrophiste que Nasrine Seraji. Je ne crois pas que ce sont
seulement les architectes qui sont en
danger, mais je pense que c’est plus
l’architecture. Nous nous sommes
nourris dans la ﬁn des années 60,
début des années 70 de l’architecture
sans architectes. C’est un peu paradoxal d’en parler à l’Académie d’architecture mais ça nous a nourris.
Regardez ce qu’est devenue l’architecture sans architecte. Nous avons
voyagé dans tous les villages du Sud, du
Nord, de l’Est, de l’Ouest, dans toutes
les villes qui se sont faites spontanément et nous avons vu, et nous voyons
encore ce qui se passe encore dans l’
urgence en Asie par exemple ou en
Afrique. Mais chez nous, qu’est-ce qui
se passe dans l’urgence ? La maison à
100.000 francs, rez-de-chaussée, PVC,
enduits…? C’est tout, c’est ça l’architecture aujourd’hui, c’est celle là. Nous
avons les normes mais pas que les
normes. Nous avons éteint tout désir
d’architecture.
Guy Burgel
Géographe et membre de l’Académie
d’architecture. J’écoutais avec beaucoup d’attention et de passion tous
les débats. Excusez-moi je suis géographe, mais très proche des architectes. Je trouve qu’il ne faudrait pas
que vous vous enfermiez dans un
débat architectural. Ce que vous avez
dit tous, je pense à Nasrine, moi je l’ai
dans ma propre discipline. Je ne voudrais pas faire du présentisme, ni du
passéisme ou du catastrophisme. Ce
que j’ai fait avec beaucoup de collègues dans les années 80/90, de l’interdisciplinarité à Nanterre, avec des
économistes, avec des architectes,
avec des sociologues, avec des histo-

riens, avec des politologues, je ne
pourrais plus le faire aujourd’hui et là
il y a un vrai problème qui dépasse
votre profession. J’ai bien compris
qu’il y avait des appels angoissés. Je
les comprends, je les connais. Je crois
que c’est beaucoup plus général, que
nous avons un problème de société,
une société qui s’enferme. Vous avez
raison, Nasrine, nos jeunes s’enferment, dans le présent, dans l’intérêt
immédiat, et je trouve çà dramatique.
Et là je me tourne vers nos autorités
de tutelle, il y a aussi une responsabilité du politique, dans la gestion des
carrières, dans les thématiques interdisciplinaires qui n’existent plus. Je
comprends très bien, vu la composition de la séance, et je rends hommage à l’Académie que l’architecture
soit au centre des débats, mais c’est
un problème beaucoup plus vaste.
Marc Barani
Je voudrais dire un mot sur l’enseignement, sur les jeunes, les jeunes architectes. Je ne vis pas du tout les choses
de la même manière, c’est étrange. Evidemment dans les écoles d’architecture
où j’ai enseigné pendant 15 ans, il y a
toujours des « glandus » qui ne viennent pas aux « trucs et machins » et toi,
comme directrice tu es obligée de
pousser la « boule » au maximum. Mais
dire aujourd’hui que les jeunes s’enferment cela me parait sidérant. Ils n’ont
jamais autant bougé, n’ont jamais été
en contact avec autant de choses. Alors
qu’ils sachent les trier et en faire
quelque chose, c’est encore un autre
sujet. Déjà aujourd’hui, il y a Erasmus,
avant ça n’existait pas. Dans ma génération : moi j’étais à Marseille, je suis
resté à Marseille et je suis sorti à Marseille. Donc j’ai essayé de prendre l’air,
je suis parti au Népal, j’ai fait des trucs.
Mais aujourd’hui ils sont dans l’inter-

connexion tout le temps, ils sont capables d’aller chercher les informations
sur internet, partout, ils sont Erasmus,
ils bougent, ils s’engagent. Là je viens
de faire un workshop à Marseille avec
Stéphane Hanrot, qui remet au coeur
des débats la participation. On a
connu la participation dans les années
70. Là ils le font avec des groupes de
jeunes architectes qui s’appellent Et
caetera ou Le cabanon vertical. Ce sont
des gens qui travaillent avec les populations, ils ont trois planches. Les
planches elles sont normalisées, ils les
coupent pour qu’elles ne reviennent
pas cher, des planches de palette, ils
bricolent des lieux, ils occupent des
cours intérieures, ils vont travailler
avec eux, ils changent la vie des gens,
ils leur font voir l’architecture. Avec ces
gens là, ils ont fait un worshop et ils
sont intervenus sur les quartiers Nord
de Marseille, parce qu’il y a un vrai
sujet, en découvrant des choses merveilleuses.
C’est diﬃcile, on est en crise c’est évident. Pour moi la crise c’est positif ça
veut dire que ça nous amène à re-réﬂéchir. Mais de dire la litanie « les
jeunes, ils ne bougent pas, ils ne travaillent plus, ils ne comprennent rien
à ce qui se passe » ? J’ai mal compris
ce que vous avez tous dit. Je me mets
en faux complet. Et quand je regarde
même les projets qui sortent des
écoles d’architecture aujourd’hui, ma
génération est mal placée pour dire
qu’ils ne sont pas bons car on était
des dogmes, des projets on n’en faisait quasiment pas, on était dans la
sociologie, la politique.
Le PAN se gagnait avec un manifeste,
à l’époque. C’est intéressant aussi, je
ne suis pas en train de dire que ce
n’est pas bien, je suis simplement en
train de faire des constats comme ça,
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pragmatiques, de dire qu’aujourd’hui
il y a un niveau qui est monté sur le
projet. Eﬀectivement, ce qu’on pourrait attendre de cette génération et je
suis sûr qu’elle va le prendre à bras le
corps parce qu’ il suﬃt de regarder
ces indices là et notamment la mutation des cabinets d’archi pour voir
qu’ils sont en train de s’immerger làdedans, c’est qu’ils amènent un engagement autre que le savoir-faire qu’ils
ont sur l’architecture. Donc, moi, je
n’ai pas la même sensation du tout
sur les jeunes. Et pas qu’en France,
pas qu’en Europe. Il suﬃt de se balader dans le monde entier. Moi je
trouve que c’est une génération
époustouﬂante et ils vont nous montrer la voie si nous on ne sait pas la
trouver.
Thierry van de Wyngaert
Avant de prolonger cette discussion
autour des tables qui nous attendent, je voudrais rejoindre ce que disait Marc Barani à l’instant. Nous
sommes dans une mutation de civilisation car nous sommes dans un
changement de siècle, un XXIème
siècle qu’il nous faut réinventer et je
pense qu’eﬀectivement le catastrophisme, ou ce dénigrement permanent, est toujours un peu diﬃcile. La
preuve en est que, grâce à Mireille
Grubert - que je salue - sur les 360
inscrits il y a 70 étudiants qui sont là,
qui nous accompagnent et nous
écoutent : aujourd’hui notre amphi
n’est pas totalement vide…
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Emmanuelle Roux

Séquence 2 :

Il peut sembler à première vue paradoxal de rapprocher création architecturale et valorisation économique, la première
pouvant être perçue a priori comme le fait isolé d’artistes produisant des ouvrages d’exception cependant que la seconde se
manifesterait surtout par la présence, partout dans le monde,
de cette forme d’architecture que l’on qualifie d’internationale, produisant toujours les mêmes immeubles fonctionnels
aux façades transparentes.
Pourtant, depuis plusieurs années déjà, l’idée s’est faite corps de
l’existence d’un lien étroit entre une architecture vivante et la
mise en valeur des territoires dans la compétition qui se déroule
aujourd’hui entre eux, dont la première constitue un des éléments clefs. Nul ne peut nier aujourd’hui l’importance que représente celle-ci pour l’exportation des savoir faire dans les
domaines où se joue le développement urbain durable. Ce que les
allemands nomment « Baukultur » a ainsi pu être salué pour son
eﬀet stimulateur sur la croissance lors de la session d’avril 2007
du forum européen des politiques architecturales à Hambourg.
La deuxième séquence du Symposium ambitionne, à travers trois
dialogues successifs portant sur les mêmes entre un architecte,
un maître d’ouvrage privé et une personnalité de la sphère publique, d’analyser à travers les expériences diversiﬁées de chacun, les manifestations de ce lien et d’appréhender les voies et
moyens d’en faire davantage bénéﬁcier nos villes tout en renforçant les positions françaises sur les marchés extérieurs.

«

«

Architecture de la création, architecture de a valeur.
La valorisation des territoires

Roland Peylet
Conseiller d’Etat
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Thierry van de Wyngaert
La deuxième séquence a pour titre :
« Architecture de la création, architecture de la valeur ». La question posée
est de savoir si l’architecture participe
qualitativement à la revalorisation ou
à la valorisation des territoires.
D’une part, on observe que beaucoup
de maires sont atteints du syndrome
de Bilbao, persuadés qu’ils sont
qu’une œuvre architecturale peut leur
permettre de rester en piste pour la
course à la reconnaissance de leurs
spéciﬁcités locales. Et puis, d’autre
part, un peu plus loin à l’Est, on observe en même temps que la France
des Lumières reste considérée dans le
monde, pour peu que le talent de
leurs architectes s’associe au savoir
faire technologique des grandes entreprises nationales.
Entre le national et l’international, où
en est-on ?
C’est pour aborder une partie de ce
sujet que nous avons réuni trois architectes qui travaillent aussi bien en
France qu’à l’étranger, trois maîtres
d’ouvrage privés et trois personnalités
de la « chose publique » pour débattre tour à tour.
Le président de cette séquence est
Roland Peylet, diplômé de Polytechnique et des Ponts-et-Chaussées qui a
partagé sa carrière entre le ministère
de l’équipement, le ministère de l’éducation nationale et le Conseil d’Etat.
Il a été secrétaire permanent adjoint
du Plan Construction et architecture,
directeur des constructions au ministère de l’éducation nationale, DDE du
Val d’Oise en 1996 et conseiller du
Premier ministre pour l’urbanisme,
l’équipement, le logement, les transports et la ville en 1997. Nommé au
Conseil d’Etat en 1999, il est aujourd’hui président adjoint de la section des travaux publics. Il préside

également le Conseil du patrimoine
de la Ville de Paris.
S’il semble, à première vue, paradoxal de voir ainsi l’Académie d’architecture rapprocher ainsi création
architecturale et valorisation économique, c’est qu’il est apparu, pour
les participants à cette séquence, la
nécessité d’afficher et d’affirmer,
pour les prochaines années, le lien
de plus en plus étroit entre Architecture vivante et mise en valeur des
territoires.
Cher Roland, je te passe la parole.
Roland Peylet
Eh bien, comme cela vous a été dit,
cette séquence 2 sur le thème de l’architecture de la création, architecture
de la valeur, va se dérouler en trois
sous séquences de même nature, en
quelque sorte trois airs avec variations.
Pour commencer, je vais présenter la
première triplette, car nous aurons
trois trios successifs.
Au centre, Pierre Clément, architecte
et docteur. Chacun connaît sa passion
pour l’Extrême Orient et le succès des
aventures qu’il y mène depuis le
début de sa carrière. Professeur à
Paris-Belleville, chercheur à l’IPRAUS
qu’il dirige, il est président de l’agence
Arte-Charpentier, auteur de nombreuses publications et réalisations.
A sa gauche, Philippe Zivkovic, président du directoire de BNP Paribas real
Estate, après avoir assuré le développement de la société de promotion
Meunier alors ﬁliale de la BNP. Il
exerce six métiers, de la promotion
immobilière à la gestion d’actifs, en
passant par la transaction, le conseil,
l’expertise, l’administration de biens et
cela dans une quinzaine de pays, voire
bien plus en tenant compte des alliances.
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A la droite de Pierre Clément, AnneMarie Idrac dont je rappellerais trop
brièvement qu’elle fut, entre autres,
directrice générale d’établissement
public de Ville Nouvelle à Cergy-Pontoise, directrice des transports terrestres, ministre, députée, présidente de
la RATP, présidente de la SNCF. Elle
siège aujourd’hui dans de nombreux
conseils d’administration et un
conseil de surveillance. Elle est senior
adviser de Suez-Environnement et de
SIA-Partners.
Avant de leur passer la parole, je vais
brièvement lancer la discussion.
Il est un lieu commun que de dire que
le siècle dans lequel nous rentrons
est un siècle de l’urbain. Le processus
de métropolisation s’ampliﬁe et
gagne l’ensemble de la planète et,
dans ce contexte le développement
ne peut se concevoir que durable,
cela aussi est devenu un lieu commun
Et dans ce contexte, se pose la question du rôle que tient ou devrait tenir
la création architecturale dans la
création de la valeur, prise ici dans
son sens économique.
Dans le court texte introductif de la
présente séquence, nous avons posé
le principe selon lequel, dans la compétition qui se joue entre les territoires et sur les marchés extérieurs, la
valeur créée dépendrait de l’importance laissée à ce rôle. En bref, l’architecture serait aussi un enjeu
économique.
Sa place doit être considérée à toutes
les échelles, de la maison individuelle
à l’immeuble, de l’immeuble au quartier, du quartier à la ville, de la ville à
la métropole et de celle-ci à l’ensemble du territoire.
Ce qui conduit à s’interroger sur les
facteurs propres à permettre à l’architecte et à l’architecture de tenir toute
leur place dans l’économie d’aujourd’hui et de demain.

Le modèle économique d’exercice de
la profession en France est-il adapté à
cet objectif et ce aux diverses
échelles mentionnées et qui appellent sans doute des formes d’organisation diverses ?
L’eﬀet d’entraînement que l’on attend
de la réalisation d’opérations phares
peut-il susciter la production de processus économiques vertueux ?
La force de l’oﬀre dépend dans une
large mesure de la capacité des acteurs à jouer collectif. Comment ?
On peut voir à cet égard que des entreprises essayent de s’organiser, des
entreprises industrielles, pas seulement des entreprises du BTP en fait,
se mobilisent pour organiser une oﬀre
française performante en matière de
ville durable dans toutes les composantes de celle-ci. Certains appellent
même de leurs vœux la possibilité
pour les professionnels de toute nature de se grouper et présenter des
oﬀres intégrées, notamment sur les
marchés extérieurs. Est-ce une bonne
voie ? Quelles voies de progrès d’une
façon générale paraissent possibles ?
Ce ne sont là que des questions pour
lancer la discussion ; d’autres se posent. Nos participants ont parfaitement le droit d’en poser d’autres s’ils
l’estiment légitime.
Et maintenant je vais leur donner la
parole. Alors, nous allons les prendre dans l’ordre du rôle, comme on
dit au Conseil d’Etat. D’abord Pierre
Clément.
Pierre Clément
Madame, pardonnez-moi de parler
avant vous mais je pense que c’est
l’ordre alphabétique.
J’ouvre le débat sur ce champ économique à la suite d’interrogations que
nous avons eues à l’Académie d’architecture sur le positionnement de l’ar-

chitecture et des architectes dans la
politique de reconquête des marchés
économiques à l’extérieur.
Il se trouve que nous sommes un certain nombre à avoir reçu un coup de
téléphone un peu particulier nous
embarquant dans les valises du Président de la République pour aller tenter de vendre la ville durable à la
française sur le continent chinois.
Dans cette aventure, il est vite apparu
que la création architecturale, la réﬂexion urbanistique des architectes
constituaient un point de départ et un
moyen d’entrée pour les entreprises,
entreprises de bâtiment, entreprises
de services ainsi que diﬀérents intervenants industriels ou autres concernés par cette dimension économique
internationale de notre action.
En eﬀet la crise économique européenne, le boom asiatique et le développement de certains continents
nous obligent à prendre un point de
vue extérieur et à se poser la question de la valeur économique de l’architecture du point de vue des
marchés extérieurs. Ce sont également, ainsi que l’a exprimé Dominique Dujols à propos du logement,
des problématiques que l’on retrouve
sur le plan national, notamment les
problématiques techniques et économiques.
Sur cette lancée, je proposerai d’organiser mon propos en trois fronts :
l’économique dont je viens de parler,
le savoir et l’Etat.
Au lieu d’un colloque scientiﬁque et
culturel auquel nous convie l’Académie d’architecture j’aurais souhaité
que ce soit un colloque plus politique, à l’instar du Symposium de
1977 qui avait réuni trois ministres et
avait été conclu par le Président de la
République en personne qui avait annoncé les grands axes d’une politique
culturelle ambitieuse. Aujourd’hui
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nous sommes dans un moment de refondation. Ces quarante années, post
68, ont apporté énormément de
choses à la création architecturale, y
compris dans ses relations avec le développement économique.
En témoignent les étudiants d’aujourd’hui. Il y a trente cinq années
que j’enseigne et je suis frappé par la
foi des étudiants d’aujourd’hui, leur
enthousiasme, leur générosité aux
côtés desquels le pessimisme serait
de mauvais aloi. Les écoles françaises
n’ont rien à envier à leurs homologues étrangères mais on entre dans
une guerre du savoir, ce qui impose
que les écoles ne soient pas isolées
et constituent autour des universités
de grands pôles de production du savoir, ainsi que l’a démontré JeanLouis Cohen dans son brillant exposé
sur la recherche et sans doute, Pascal
Rollet ira-il tout à l’heure dans le
même.
Sur ce deuxième front du savoir, les
écoles d’architecture et les écoles
d’ingénieurs doivent se regrouper
dans de grands pôles universitaires,
des « communautés d’universités »
aﬁn de partager les savoirs, engager
des actions communes de recherche
importantes et redécouvrir le champ
technique qu’a évoqué Dominique
Dujols. Il est regrettable qu’aujourd’hui les ingénieurs s’orientent
plus volontiers vers la ﬁnance de
même que les élèves des grandes
écoles.
Il ne faut pas rater l’entrée de l’enseignement de l’architecture à l’université et il faut repositionner les
enseignements techniques, essentiels
dans la compétition internationale.
Le troisième front, c’est celui de la
puissance publique et du rôle de
l’Etat. Ces trente dernières années
nous avons été très enviés par le

monde entier, car nous avions une politique extrêmement volontariste impulsé par l’Etat, que ce soit par la
droite ou par la gauche (Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand
ont eu une politique architecturale et
urbaine ambitieuse), en créant des
institutions et des services, en donnant des moyens à la recherche architecturale.
Or, aujourd’hui, c’est la déliquescence
totale, ces institutions disparaissent
les unes après les autres ; le ministère
de la culture semble ne plus rien porter ni au niveau de la commande ni au
niveau des réseaux de l’architecture.
On s’étonne ainsi que l’institution architecturale qui s’est appelée l’Institut
de l’environnement, qui s’est appelé
CERA puis IFA, lieu de savoir et de gestation, croisant recherche et enseignement et ouverture sur le monde se
retrouve en partie dans la Cité mais
pas, du moins pour le moment, véritablement comme lieu de production du
savoir. Là aussi, il y a une nécessité de
repenser au niveau de l’Etat le rôle et
la reprise par les pouvoirs publics et de
l’exprimer dans des recommandations
qui pourraient être faites ici. Mais
nous avons autour de la table des représentants aussi bien du public que
du privé, donc je pense que le débat
est lancé auprès de nos partenaires.
Roland Peylet
Merci Pierre Clément. Continuons,
Madame Idrac.
Anne-Marie Idrac
Mon premier propos sera celui de la
mondialisation. Mais pas pour la
même raison que ce qui vient d’être
dit par Pierre Clément, à savoir comment conquérir les marchés extérieurs. Ils ne sont pas si ouverts que

cela - à part la Chine.
Mon approche est qu’il y a un continuum entre ce qui se passe à l’échelle
mondiale et ce qui peut se passer sur
notre marché domestique ; la mondialisation peut éclairer ce qui se passe
chez nous. Quand on dit mondialisation plus urbanisation, deux grands
phénomènes des dernières décennies
et pour les prochaines décennies, cela
donne la compétition entre villes, la
mondialisation se faisant par les villes
et par les ports, car certaines villes
sont portuaires et la compétition est
plus forte entre les villes qu’entre les
pays ; à l’intérieur d’un même pays, ou
aux Etats-Unis, à l’intérieur d’un
même Etat, il y a des villes qui déclinent et d’autres qui s’en sortent
mieux, comme le reﬂètent les valeurs
foncières ou les valeurs immobilières.
Quels sont les critères de la compétition entre villes ? Ils valent autant
dans la compétition entre Francfort et
Paris, qu’entre Shanghai et Chengdu
comme à des échelles plus réduites, à
l’échelle d’un quartier ou d’une zone
urbaine.
Ces critères sont tout d’abord de l’ordre du « hard » et principalement de
la localisation et des infrastructures
qui font par exemple de Paris l’accès
au marché européen.
On rentre plus dans le « soft »
quand on s’intéresse à la gouvernance, aux questions de « business
climate » (climat des affaires) à la
sécurité sous toutes ses formes, la
santé, l’éducation…
J’en viens à des critères qui concernent
ce que les architectes, avec d’autres,
peuvent apporter en termes d’identité
que les villes et les quartiers cherchent
à faire valoir, à l’instar des marques des
produits pour se faire reconnaître sur
le marché.
L’identité urbaine comprend à mon
sens deux éléments majeurs : d’abord
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ce qui relève des liens, du lien social,
du lien spatial, du lien avec la nature,
des liens entre public et privé ; ensuite
les équilibres entre valorisation du patrimoine et vitalité tournée vers l’avenir. On est sur ces deux plans au cœur
des contributions de vos métiers.
Comme le bâti, l’architecture, l’urbanisme contribuent à créer de l’identité
et de la ﬁerté ; ils sont de manière un
peu paradoxale non pas du « hard »
mais des éléments du « soft power »
qui tendent à diﬀérencier les villes et
les quartiers les uns par rapport aux
autres.
Mon second propos concerne les enjeux des transitions urbaines. Dans les
pays développés et en particulier en
France, le sujet c’est de s’adapter, de
reconstruire la ville sur elle-même,
dans un contexte d’une démographie
pas très ﬂorissante, de ressources publiques encore moins ﬂorissantes (et
cela va durer), au moment même où
les normes demanderaient davantage
d’argent public. Comment travailler sur
le coût de la ville comme nous y enjoint Dominique Dujols ?
Dans les pays émergents, réussir la
transition urbaine, c’est lutter contre le
risque de « bidonvillisation » et bien
sûr contre tous les méfaits des inégalités et des problèmes environnementaux qui peuvent résulter d’une
urbanisation trop rapide et mal gouvernée.
Il me semble qu’il y a des facteurs
communs entre la réussite de la transition urbaine des pays développés et la
réussite de la transition urbaine dans
les pays en croissance, et ceci s’applique aux diﬀérentes échelles.
Parmi les facteurs communs, je citerais :
- en premier lieu, la pression sur les infrastructures et les services et les
risques de pollution, tout ce qui tourne
autour de l’eﬃcacité énergétique et

l’eﬃcacité des réseaux au sens large
que ce soit à l’échelle du bâtiment, d’un
quartier, d’une ville. La question du
coût de l’énergie est l’un des soucis
communs à toutes les transitions urbaines. Quant à la pollution, elle fait par
exemple perdre des points à Pékin dans
les classements internationaux – indépendamment d’autres diﬃcultés par
rapport aux critères d’attractivité que je
mentionnais tout à l’heure.
- le deuxième sujet commun est la
question de la réussite sociale de l’urbanisation : l’urbanisation métropolitaine est comme la mondialisation, très
eﬃcace mais très inégalitaire. Les thématiques de l’inclusion sociale sont
donc très importantes pour réussir les
transitions ou remédier aux dérives de
l’exclusion.
- le troisième facteur est celui de la participation des citoyens. Il ne s’agit pas
seulement de les associer à la préparation d’un programme ou un projet et de
l’accompagnement des procédures
mais plus encore de la participation aux
usages de la ville. Si on prend, par
exemple, encore une fois, les questions
de l’énergie, tous les bâtiments à basse
consommation, à énergie positive ou
HQE, ne le sont dans la réalité que si les
usagers, les habitants les font fonctionner dans les conditions de basse
consommation.
- le dernier point, sans doute le plus
important pour notre débat, est la diversiﬁcation de vos partenaires dans
les questions de développement urbain. Bien sûr, les collectivités publiques, Etat, collectivités locales des
diﬀérents niveaux selon les circonstances ; bien sûr, les promoteurs immobiliers, j’allais dire « classiques »,
dont c’est le métier et puis les entreprises (beaucoup des plus belles
tours, dont on parle dans le monde
entier, portent le nom non pas de leur
architecte mais des qui les ont fait

construire comme élément de leur
identité).
Mais je voudrais surtout insister sur les
interventions plus nouvelles dans le
domaine de l’urbanisme des acteurs
des technologies de l’information :
l’émergence du rôle des acteurs des réseaux, des gens qui font passer des
tuyaux, des acteurs de l’énergie ; vous
les connaissez puisque vous faites de
l’urbanisme.
En l’occurrence, elles sont utilisées,
d’une part pour fournir aux décideurs
les fameuses « big datas », d’autre part
pour l’optimisation de la gestion des
ﬂux.
Ce qui aboutit à cette fameuse notion
de « smart cities » qui, au-delà d’un
habillage, un peu « mot-valise », recouvre des choses extrêmement utiles
pour le développement des métiers.
Qu’est-ce que c’est qu’une ville « smart
», un quartier « smart », un ensemble
immobilier « smart » ? Je retiendrai
trois axes : la sobriété, l’économie de
moyens, l’eﬃcacité en particulier du
point de vue de la gestion des ﬂux, ﬂux
humains ou matériels divers, la participation et l’inclusion.
Je terminerai par un appel au travail
collectif.
Je souscris tout à fait à ce qui a été dit
sur la nécessité absolue de travailler
encore davantage en collectif, notamment avec des ingénieurs de diverses
disciplines. En misant en particulier sur
l’innovation, y compris l’innovation
économique, à savoir la maîtrise des
coûts.
Au-delà de cela, le jeu collectif est la
condition pour participer à l’intégration urbaine ; le rôle de l’architecte est
d’être un contributeur d’intégration,
peut-être même quelque fois être soimême l’intégrateur. L’intégration
donne de la valeur en plus à chaque
projet pris isolément. Or, pour être acteur d’intégration urbaine, il faut être
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soi-même capable de s’engager dans
des processus d’intégration avec d’autres acteurs.
Je voudrai illustrer cela en évoquant
mon expérience d’aménageur à CergyPontoise, « la plus belle » des villes
nouvelles, à mes yeux : le bon architecte pour moi, était celui capable de
gérer la relation entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, avec des interactions valorisantes. Dans le cas d’un
bâtiment recevant du public, il y a une
dimension Ressources humaines, le
bien-être des salariés qui y travaillent,
une dimension clients, usagers ceux
qui vont venir aux guichets, ou pour
des rendez-vous ; pour une maison individuelle comme pour un bel équipement collectif, il y a toujours une
dimension identitaire pour le maître
d’ouvrage, puis toujours la dimension
de relation à l’espace public de proximité, et, si l’on prend un peu de hauteur, comme on peut le faire avec
Googla Earth, la relation à l’ensemble
de la ville, voire de la région dont il
s’agit. La valeur de chaque élément
d’architecture est ainsi largement liée à
son intégration, à ses liens. Donc au
travail collectif très large auquel il
donne lieu.
A propos de « collectif », la question a
été posée de savoir comment organiser une « équipe de France » pour l’international ; je salue tout à fait les
initiatives prises en ce sens par mon
successeur Nicole Bricq ; c’est une très
bonne idée d’avoir fait du thème «
vivre en ville » l’un des axes de sa politique de valorisation de nos savoir
faire.
Cela étant dit, il faut distinguer entre,
d’une part, communiquer globalement
sur la capacité des entreprises françaises, y compris des architectes, à développer un savoir faire international
et, d’autre part, répondre à une commande particulière, ce qui ne peut se

faire que par des groupements ad hoc,
incluant d’ailleurs souvent des acteurs
locaux, répondant à une demande spéciﬁque d’un client, qui, jusqu’à nouvel
ordre, demeure, quel qu’il soit, l’acteur
essentiel.
Roland Peylet
Merci Madame la Ministre. Pierre Clément avait ouvert trois fronts, vous en
avez ouvert de nombreux autres et, en
tout cas, vous avez placé les architectes
au cœur du « soft power », ce qui devrait permettre de leur ouvrir des horizons, mais, vous l’avez bien dit, à
condition qu’ils travaillent avec les autres, notamment les acteurs privés à
qui je passe maintenant la parole en la
personne de Philippe Zivkovic.
Philippe Zivkovic
A ce stade des interventions, je voudrais illustrer ce sujet passionnant
qu’est la contribution ou la valeur ajoutée évidente de l’architecture dans la
création des valeurs et la valorisation
des territoires par mon expérience personnelle sur des grands projets, des
grandes opérations dans lesquelles interviennent trois types d’acteurs :
- d’un côté les acteurs publics, l’Etat,
les Préfets et de l’autre côté du secteur
public les élus, les maires qui ont aussi
un rôle essentiel à jouer ;
- de l’autre, le secteur privé avec soit
des aménageurs privés, soit des ﬁnanciers de tour de table, soit des acquéreurs utilisateurs ou des investisseurs ;
- puis on a comme troisième acteur,
tout à fait essentiel, l’architecte qui, lui,
est un peu au milieu de ces deux parties et dont la contribution est eﬀectivement dans les grands projets, les
grandes opérations, tout à fait essentielle.
Je voudrais illustrer cela par deux ou

trois opérations que nous avons
menées.
Je pense tout d’abord, parce que je
vois l’ami Philippe Robert dans la salle,
à l’opération des Grands Moulins de
Pantin où, dans cette opération, il y a
eu d’abord une volonté politique très
forte de la part de l’élu qui s’est posé
la question de savoir s’il allait ou non
conserver ces bâtiments et il a pris la
décision de les conserver. Il a lancé un
appel d’idées auprès des architectes
pour déﬁnir un projet et c’est le cabinet Reichen et Robert qui a gagné le
concours. Au départ, il y a eu une volonté politique très forte sans laquelle
l’opération serait restée dans les tiroirs. Il y a eu plusieurs projets d’architectes très diﬀérents les uns des
autres et l’originalité du projet de Reichen et Robert, c’est qu’il a su combiner à la fois une restructuration lourde
de l’existant et une partie totalement
neuve qui puisse s’intégrer dans l’existant, tout en laissant à l’existant une
place suﬃsamment prépondérante et
suﬃsamment visible pour que les
Grands Moulins de Pantin restent les
Grands Moulins de Pantin. Parallèlement, on a beaucoup travaillé sur le
projet pour en faire un projet qui soit
réalisable commercialement et ﬁnancièrement. En eﬀet, les projets qui restent dans les cartons ne sont pas des
projets passionnants. L’intérêt d’un
projet c’est qu’il se réalise. Là, on a fait
en sorte de transformer des bâtiments
vieillissants en un produit extraordinairement moderne, ce qui nous a
permis d’avoir l’utilisateur, le fonds
d’investissement, et de réaliser l’opération. Quand on voit l’alchimie de ce
projet et son évolution, ce qui me
frappe c’est que les diﬀérents acteurs
travaillent vraiment beaucoup ensemble. Chacun ne reste pas campé sur
ses positions et, pour que l’opération
puisse sortir, que les enjeux écono56

miques et architecturaux soient remplis et que chacun apporte sa contribution et que tout le monde travaille
en équipe.
J’ai un autre exemple à vous citer, qui
est diﬀérent mais qui rejoint un peu
les mêmes idées, c’est l’opération que
nous réalisons en ce moment à King
Cross, donc à Londres, une grosse
opération de bureaux où là, les décisions, permettent maintenant la réalisation de plus d’1M de m².
Au départ, il y a eu une volonté politique de la ville de Londres et de
l’Etat de réaliser une gare qui a coûté
1M de £ et ce n’est qu’après la
construction de la gare que l’opération des friches a été lancée. Je vous
invite à la voir, elle est tout à fait exceptionnelle et elle a constitué une
force d’attraction remarquable pour
la réalisation de l’ensemble des produits immobiliers qui ont été réalisés
autour. Et nous, nous avons réalisé la
première opération de bureaux à
l’époque où il n’y avait aucune autre
opération de bureaux.
L’aménageur nous a vendu les
charges foncières et, vous avez vu
cela dans la presse, Google y a installé son siège social. Nous avons fait
un concours d’architectes qu’a gagné
Jean-Michel Wilmotte, membre de
l’Académie d’architecture. Ce qui est
intéressant c’est la façon dont travaillent les anglais : entre l’étude du projet et le moment où on a eu le
permis de construire, il y a eu énormément de réunions de concertation
avec les associations et les riverains
ainsi qu’avec tous ceux qui pouvaient
de près ou de loin être intéressés par
les conséquences du projet. Cette
concertation permanente a fait que
le projet a été amendé, revu, réanalysé, de telle sorte que le jour où
nous avons eu les accords pour le
permis de construire, donnés à l’una-

nimité par le maire, le jury de la mairie de Londres, il n’y a eu absolument
aucun recours. Nous avons énormément travaillé en équipe et même en
France, dans la période actuelle, qui
est compliquée, les principaux acteurs sont naturellement inclinés à
beaucoup plus travailler ensemble.
Pour moi, c’est cette notion de « faire
ensemble » qui est essentielle, au
sein de laquelle l’architecte et l’architecture sont une pièce absolument
centrale parce que, sans architecture,
il n’y a pas de projet, il n’y a pas
d’opération.
Roland Peylet
Merci Monsieur Zivkovic.
Dans vos trois interventions, les acteurs occupent une place importante.
Parmi les acteurs, Mme Idrac a évoqué les citoyens, la participation du
public, on n’y pense pas très souvent.
De son côté, Pierre Clément a mis en
avant le rôle de l’Etat, la volonté politique. De son côté Philippe Zivkovic a
évoqué la concertation avec les usagers qui est tout à fait essentielle pour
que les projets se fassent.
La deuxième triplette réunit Odile
Decq, Guillaume Poitrinal, et Pierre
Veltz était prévu mais s’est excusé.
C’est Francis Ampe qui le remplace au
pied levé et je l’en remercie.
Odile Decq est architecte et urbaniste.
Elle dirige son agence depuis sa sortie
de l’école. Très vite reconnue internationalement après la réalisation de la
Banque Populaire de l’Ouest à Rennes,
elle a reçu le Lion d’Or à la sixième
Mostra de Venise. Créateur de l’année
du salon Maison & Objet, montrant
ainsi l’étendue de sa palette qui ne se limite pas aux réalisations architectu-

rales où l’on trouve parmi les plus récentes le FRAC de Bretagne, le Musée
d’art contemporain de la ville de Rome
et le restaurant de l’Opéra Garnier.
A sa gauche, Guillaume Poitrinal, aujourd’hui président de Woodeum &
Cie et agent exclusif de l’oﬀre CLT
(bois massif lamellé croisé) de Storaenso en France. Il est bien connu
pour les huit années passées à la tête
d’Unibail-Rodamco où il termina
comme président du directoire. Médaille de l’Académie d’architecture en
2012, il a été élu de manière
constante entre 2006 et 2013, meilleur président d’une société immobilière en Europe par le jury du
Magazine Investors.
A sa droite, c’est Francis Ampe que
j’accueille avec grand plaisir. Francis
Ampe est ingénieur, urbaniste, il a dirigé l’agence d’urbanisme de Lille. Il a
été maire de Chambéry. Il a été directeur à la DATAR et aujourd’hui, il
œuvre à Euroméditerranée.
Je ne vais pas reprendre l’introduction de toute à l’heure et je vais donner la parole à chacun, en
commençant par Odile Decq.
Odile Decq
Si j’ai accepté de venir, c’est parce
que je suis persuadée que l’architecture peut être porteuse de la qualité
des territoires et de leur valeur économique. C’est pour cette raison qu’il
est bien de m’avoir invitée à cette
table ronde là.
En eﬀet, je crois fondamentalement
que l’architecture est vecteur d’économie, de développement et d’attractivité pour les territoires ; ce
n’est pas seulement une qualité de
l’architecture, une qualité de l’architecte, c’est la qualité conjointe d’un
certain nombre d’acteurs, à savoir la
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convergence à la fois d’une volonté
politique, le choix d’une vision par
rapport à un projet, le choix d’un architecte ou d’un groupe de personnes qui vont travailler sur le
territoire ou sur un bâtiment, et ensuite l’intégration des usagers, des
utilisateurs qui vont prendre en main
ou utiliser ce groupe de bâtiments,
ce territoire, y vivre, y travailler.
Il n’y a pas de capacité à développer
de la valeur s’il n’y a pas la convergence de tous ces groupes d’intervenants et il suffit que l’un d’entre eux
fasse défaut pour que le système ne
marche pas. Pour ce faire, il est important dans un pays comme la
France que l’Etat porte un certain
nombre de valeurs et de visions par
rapport à cette question de la valeur
de l’économie des territoires et de la
pluralité de l’architecture. Dans les
années 70-80, l’Etat avait initié un
certain nombre de mesures comme
le PAN puis l’Europan, les Albums de
la jeune architecture pour faire
émerger une nouvelle génération
d’architectes et créer de la diversité
dans la création. De son côté, la
création des CAUE a permis aux architectes de travailler dans les territoires, auprès des collectivités
territoriales, y compris des plus petites, à y porter un discours et donner de la valeur et de la qualité aux
interventions qui s’y déroulent à travers une vision.
C’est pourquoi, il est important
d’avoir une vision « d’en haut »,
d’avoir une envie, d’être porteur d’un
discours par rapport à tous ces sujets. A l’étranger, ce sont souvent les
privés qui portent ce discours, ce
genre d’envie et de volonté. On l’a
vu à Londres, dans les années 80,
lorsque la gouvernance de la ville a

explosé et que la collectivité publique
avait abandonné le territoire de la
ville de sorte que les privés se sont
emparés du développement d’un certain nombre de quartiers, en particulier dans les Docks à l’occasion de
l’ouverture du métro. Ce sont les privés qui ont organisé des concours
pour avoir de la qualité et pas seulement un système fonctionnel. Ainsi, le
privé est capable de porter une vision
par rapport à la capacité de l’architecture à développer de l’attractivité sur
un territoire.
De même, Bilbao, ce n’est pas un bâtiment, mais c’est d’abord une intention politique à la base, c’est
l’intuition de changer une ville, de
sortir d’une vision négative et fabriquer un bâtiment qui est une innovation totale de la ville. En eﬀet, le
politique ne peut s’aﬀranchir d’une vision sur la qualité de l’architecture,
de l’aménagement de la valeur des
territoires et de leur économie.
Mais, je m’interroge : que se passe-til aujourd’hui ? Depuis quelques années, on assiste à une sorte de perte
de vision publique, de vision politique
ou de discours politique sur une vision publique de la capacité d’attractivité des territoires.
C’est non seulement dommage mais
c’est aussi la perte de beaucoup
d’énergies qui pourraient être utilement mobilisées dans un moment où
l’économie est en crise et qu’il serait
important de s’appuyer sur les énergies qui existent, sur les façons de
faire et les façons de penser, de produire une vision politique, en particulier en utilisant, même de façon
opportuniste, l’architecture et les architectes. Car les architectes sont capables d’être porteurs de visions sur
le développement, par leur capacité
de synthèse, à traduire en projet des

sujets et des échelles en provenance
de plusieurs disciplines. Notre métier
nous oblige en permanence à nous
projeter pour aller de l’avant dans le
développement d’un territoire et de
le penser dans sa dimension globale
et aux diﬀérentes échelles. Nous
avons également la capacité de nous
remettre en question, d’être
constamment créatifs et inventifs.
Vis-à-vis de l’inﬂation réglementaire
qui obère l’urbanisme et l’aménagement et qui fait qu’aujourd’hui l’urbanisme est strictement
réglementaire, strictement normatif,
nous oﬀrons la capacité d’expérimenter et pas seulement de déréglementer de manière à pouvoir
fabriquer une manière de vivre ensemble qui pourrait être diﬀérente.
Ce questionnement du vivre ensemble
répond à une crise de la société, aux
questions des habitants qui se demandent s’ils ont envie de vivre là. Nous
leur oﬀrons de réﬂéchir collectivement
au mieux vivre ensemble, à la petite
échelle, à la grande échelle, à l’échelle
des collectivités territoriales mais aussi
à celle de l’Etat.
Donc, quelque part, nous, les architectes avons un rôle à jouer, vis-à-vis
des villes qui se posent des questions,
qui se développent : Lyon, Lille, Nantes,
un peu Marseille, où il y a des choses
qui se font, où des élus, confrontés à
leur population se posent des questions ; ils sont obligés de répondre,
d’apporter des solutions, c’est leur rôle.
Mais l’Etat ? où est son rôle moteur ?
Ceci m’amène, en conclusion, à me
poser la question de l’avenir de la direction de l’architecture au ministère
de la culture. Certes, on cherche un
nouveau directeur, mais depuis plusieurs années, la réorganisation du
ministère conduit à ce que le direc58

teur ne soit plus qu’un chef de service. La direction de l’architecture a
été mise dans un grand chapeau qui
s’appelle la direction générale des
patrimoines où l’architecture se
trouve au deuxième alinéa du 3ème
paragraphe…donc pas grand-chose.
Est-ce le patrimoine qui dirige la
création architecturale, qui peut
chapeauter l’expérimentation, l’innovation la création des territoires ?
Je n’en suis pas convaincue. Il me
semble, qu’au minimum, cette direction des patrimoines pourrait s’appeler direction des patrimoines et
de l’architecture, juste pour nous
donner un tout petit quelque chose.
Mais je pense que la question est
politique aujourd’hui. Il est fondamental que la direction de l’architecture au niveau de l’Etat soit capable
d’entraîner une nouvelle vision sur
l’architecture, les territoires, l’urbanisme et donc la valeur économique
des territoires. Ce n’est pas parce
que c’est le ministère de la culture et
qu’on pense que « c’est juste des artistes » que le ministère de la culture
ne pourrait pas être le moteur d’une
mise en convergence de plusieurs
ministères pour fabriquer ce genre
de choses, ce qui pourrait aider non
seulement les architectes mais aussi
les aménageurs, les développeurs,
toutes les villes, cela pourrait aider
tout le monde.
Roland Peylet
Merci de cette intervention très
riche. Une vision est nécessaire,
d’en haut pas forcément et sans direction de l’architecture cela peut
être difficile. Peut-être que les architectes pourraient aider à élaborer
cette vision.
Qui sait ?

Odile Decq
Nous sommes prêts.
Roland Peylet
Monsieur Poitrinal, allez-y !
Guillaume Poitrinal
D’abord je suis très honoré d’être parmi
vous. J’ai toujours beaucoup aimé les architectes et je leur ai consacré à une
certaine époque chez Unibail-Rodamco
beaucoup de ressources et – puisque
vous m’avez demandé de parler de valeur – je peux vous dire qu’ils nous l’ont
rendue au centuple. J’ai eu la chance de
diriger une entreprise du CAC 40 qui en
est la seule entreprise immobilière. Elle
est présente dans onze pays et leader
en Europe. C’est le plus gros promoteur
du continent. Avec nos collaborateurs,
nous avons eu la chance d’engager
beaucoup de travaux avec toutes sortes
d’architectes, des petits, des grands, des
femmes, des hommes, de tous les pays,
de toutes les nationalités et je peux
vous assurer qu’il n’y a pas d’antinomie
entre la nécessité pour une entreprise
du CAC 40 de gagner de l’argent pour
satisfaire actionnaires et banquiers et la
volonté de rechercher une vraie qualité
architecturale. Je le dis, on peut gagner
de l’argent avec de la grande architecture et je peux même mettre en perspective mon propos en vous disant que
cette nécessité de qualité architecturale
va compter de plus en plus pour l’investissement privé à l’avenir. En France, il y
a parfois quelques malentendus entre la
commande privée et les architectes. Et
je retrouve dans cette assemblée, les regards dubitatifs de certains, y compris
ceux qui m’ont dit naguère : « moi,
Monsieur Poitrinal, jamais je ne travaillerai avec vous, je ne peux travailler que
pour le public. Le privé, c’est le monde

de l’argent, du proﬁt, pas celui de l’architecture de qualité ! » Alors, me voilà
devant vous, à tenter aujourd’hui à nouveau de vous convaincre du contraire.
Alors, pourquoi le privé va-t-il rechercher l’architecture ? Comment la création de valeur ﬁnancière va-t-elle
nécessiter davantage de créativité et
d’audace du maître d’œuvre. Je ne
prendrai qu’un seul exemple, que je
connais le mieux : le commerce. Autrefois, on faisait une architecture commerciale, d’utilité et vous avez vu ce
que cela a donné, dans toute la déﬁguration des entrées de ville, le plus souvent faite sans architecte. La question
qui se posait alors était de savoir quelle
était la distance minimale entre le coffre de l’automobile et la caisse du supermarché ! Le commerce de demain,
le commerce d’utilité va migrer sur Internet, comme d’ailleurs une grande
partie de nos tâches du quotidien. Ce
qui restera comme commerce physique
aura été dessiné pour le bien-être, pour
la rencontre, pour le plaisir, des objets
avec beaucoup plus d’espace, beaucoup
plus de générosité d’espace, beaucoup
plus de volume et c’est cela le monde
de demain. Vous pouvez aller voir les
dernières œuvres que nous avons réalisées chez Unibail. Prenons le centre
commercial Aéroville à Roissy réalisé
par l’architecte Philippe Chiambaretta.
Vous y trouverez des volumes exceptionnels et une grande puissance architecturale qui dénote et indique que
nous sommes entrés dans une nouvelle
ère. Cette architecture commerciale, je
crois, va casser les codes. On n’avait rien
fait de tel depuis les grands magasins
parisiens.
Demain, nous allons être dans un
monde où le rationnel aura migré sur
Internet et il ne restera dans ces lieux
que de la sensation, de l’irrationnel, de
la lumière, que du contact physique et
social, ainsi également qu’un nouveau
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sens du matériau. Je reviendrai sur ce
point. Mais cette architecture, je le
crois, ne pourra fonctionner qu’avec un
nouveau rapport au temps. C’est mon
deuxième propos.
Je suis désolé de le dire ici mais j’ai deux
regrets dans ma carrière à Unibail : celui
de ne pas avoir fait la Tour Triangle avec
Herzog et de Meuron, ni la Tour Phare
avec Tom Mayne. Et pourtant, nous y
avons consacré à chacune une dizaine
d’années d’eﬀorts, de rendez-vous, de
réunions, de démarches, d’enquêtes. Je
me suis consolé avec Jean-Paul Viguier
que je vois ici sourire. Mais il est vrai
que nous avons un sérieux problème de
ralentissement dans notre pays qui empêche nos villes de se transformer et
nos architectes de s’exprimer.
Le promoteur, à la recherche de la qualité architecturale, aﬀronte en France
un niveau de complexité administrative
jamais atteint ni dans histoire, ni dans
les pays développés. Cela ralentit, empêche, surenchérit et ﬁnit par favoriser
la médiocrité. Pour autant, je ne pense
pas qu’il faille abandonner, il ne faut
pas baisser les bras. Dans cet hémicycle, j’appelle solennellement au soulèvement contre la complexité
administrative, au soulèvement contre
l’inﬂation législative, au soulèvement
contre cette espèce d’ébullition de
normes qui décide à votre place,
écorne et frustre votre talent à vous
tous. J’ai découvert, par exemple, il y a
peu, qu’il devait obligatoirement y
avoir un plafonnier au milieu de
chaque pièce des immeubles résidentiels à construire Quelle utilité ? Qui
est pour ? il faut mettre aux voix…(voix
oﬀ de Roland Peylet, ironique, il y a
quelques voix).
Alors, je voudrais dire au gouvernement, à Madame Duﬂot, qu’à la quasiunanimité de l’Académie d’architecture,
nous avons décidé d’abolir le plafonnier
au milieu de chaque pièce…parce qu’on

a parfois envie de s’éclairer autrement.
Est-il possible qu’on se rende compte du
niveau de stupidité dans lequel nous
sommes tombés ?
Cette simpliﬁcation tant attendue ne
devra pas simplement libérer votre talent d’architecte, elle devra aussi instaurer un nouveau rapport au temps. Nous
sommes dans un pays qui ralentit. Avec
la multiplication des enquêtes publiques, le mille-feuilles des collectivités
locales doublé de celui des autorités administratives, les recours judiciaires interminables, nous retardons sans cesse
le démarrage des chantiers.
Et les chantiers eux-mêmes ralentissent.
Pour construire une tour à la Défense,
quand j’ai commencé, cela mettait deux
ans, aujourd’hui cela met trois ans.
Construire un immeuble de 5.000 m²
dans Paris, autrefois cela mettait neuf
mois, aujourd’hui cela en met seize.
Avec le temps préalable à la construction qui s’allonge en France on a la triple
peine : temps administratif très long,
temps judiciaire très long et temps de
construction très long. Vous avez trois
rapports de « disconnection » au temps
alors même que nous sommes dans un
univers qui va de plus en plus vite. Il y a
donc une rupture de l’espace temps
dans lequel nous vivons, vous vivez vous
les architectes et le reste du monde qui,
lui, va de plus en plus vite, avec des familles qui se composent, se décomposent de plus en plus vite, avec des
modes de vie qui se font et se défont,
des carrières qui aussi se font et se défont de plus en plus vite. Cette immense
accélération du monde autour de nous
est très largement due à Internet qui
rend toute connaissance immédiate,
toute mode immédiate, toute réputation ou mode éphémères. Et tandis que
le monde accélère, la construction française, elle, ralentit.. Il nous faut donc retrouver un nouveau rapport au temps.
Mon troisième propos est le suivant : je

pense qu’il est probablement temps de
construire avec d’autres matériaux. Ici,
certes, nous sommes dans un temple
du béton, mais je ne pourrais pas quitter ces lieux sans vous parler du bois.
Le bois, c’est le matériau le plus ancien.
La première construction de l’humanité était en bois, ou en brindilles.
Quand j’ai pris la décision de quitter
Unibail, ce qui a un peu surpris, parce
que je n’avais pas l’âge, c’est en partie
parce que je pensais qu’on entrait dans
une autre époque, que nous étions à
un tournant et qu’il fallait inventer
autre chose. Dans ce tournant, il va y
avoir un nouveau matériau qui va
émerger et ce matériau c’est le bois.
On a tous fait beaucoup de béton, c’est
solide et c’est un bon matériau. Mais
aujourd’hui, je pense que le bois permet une énorme liberté à l’architecte,
en particulier les dernières évolutions
du bois massif contrecollé de type CLT.
Il est cinq fois plus léger que le béton, il
a besoin de beaucoup moins de fondations, beaucoup moins d’éléments verticaux pour porter. Mais surtout c’est la
seule réponse écologique au problème
du réchauﬀement climatique. On s’est
tous ici laissé entraîner dans une écologie administrative et bureaucratique,
faite de moteurs de calculs insondables
visant uniquement l’exploitation des
bâtiments. On y a ajouté de l’écologie
cosmétique avec plein de gadgets sympas mais qui ne sauveront pas la planète. Et tous, tous autant qu’on est, et
j’en prends ma part de responsabilité,
nous avons ignoré la question de la
construction et surtout du matériau de
construction. Qu’est-ce que cela signiﬁe ? Cela veut dire que pour économiser quelques kilos d’émission de CO2, à
l’exploitation des bâtiments nous
avons tous émis des tonnes de CO2,
avec des matériaux qui sont parfois
parmi les plus polluants de la planète.
Or, le CO2, c’est l’essentiel de la ques60

tion écologique. Il existe un matériau
qui stocke le CO2, au lieu d’en émettre,
500 kgs au m², net de fabrication et de
transport. C’est le matériau le plus ancien, c’est la réponse au réchauﬀement
climatique, c’est le bois. Aujourd’hui
certains procédés vous proposent du
bois massif en remplacement du béton
avec une capacité de charge très
proche des matériaux traditionnels et
une durée de vie inﬁnie. Mais surtout,
cela permet des réalisations de bâtiments en trois fois moins de temps, ce
qui rejoint mon deuxième propos sur
notre ralentissement et l’accélération
du monde. C’est dans ces conditions
que l’architecture peut redonner envie
aux promoteurs et aux utilisateurs. Personnellement, je suis très optimiste
pour les années à venir. Nous rentrons
dans une nouvelle époque qui sera plus
respectueuse de l’individu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, une époque ouverte à la création
architecturale, beaucoup plus riche en
émotion, en initiative et en créativité.
Je vous remercie.
Roland Peylet
Merci, Monsieur le Président. Vos propos sur le rapport au temps sont très
intéressants. J’ai compris, pour ma
part, que j’avais un message à transmettre. Je n’y manquerai pas.Je ne sais
pas si vous savez, mais il y a un projet
de loi qui circule pour imposer un minimum de bois dans la construction.
Vous en avez entendu parler, je pense.
Guillaume Poitrinal
Il a explosé en vol car le Conseil Constitutionnel a décidé qu’il ne fallait pas de
minimum. De plus, je crois qu’il n’y a
pas besoin de réglementation pour que
le bois soit le matériau de demain.
Roland Peylet

Francis Ampe à l’improviste.
Francis Ampe
Ce n’est pas forcément facile de remplacer Pierre Veltz. Je ne vais pas dire
la même chose que lui, chacun son
angle de vue.
J’ai ﬁnalement choisi de parler de
Marseille, puisque Rudy Ricciotti n’a
pas pu se joindre à nous ce matin et
que Marseille va terminer l’année
2013, une année tout à fait exceptionnelle. Je vais donc parler de quelques
projets dont la presse a parlé et que
les architectes aiment bien évoquer.
Derrière ces projets d’architecture il y
a en fait une course de relais et la première chose que les architectes doivent comprendre et apprendre c’est
qu’ils sont au milieu d’un processus.
Ce matin, on a évoqué le ministère
d’Ornano réunissant construction,
aménagement, architecture, les trois
piliers de l’action de faire. Je pense, à
cet égard, qu’il y a peut-être des suggestions à faire à nos autorités. En
eﬀet, ce n’est certainement pas l’égalité des territoires qui donne de la
bonne architecture.
En ce qui concerne Marseille, l’histoire
est assez singulière. Ce matin on a
parlé du MuCEM, principalement du
bâtiment dessiné par Rudy Ricciotti et
Roland Carta, que l’on voit dans toutes
les bonnes revues mais en fait on
évoque rarement le MuCEM dans sa
véritable dimension. Le MuCEM c’est
aussi le Fort Saint-Jean, du XIVème
siècle, situé sur la butte où se sont installés les premiers Grecs il y a 2600
ans. La bâtiment de Ricciotti et de
Carta sans le Fort Saint-Jean ne prendrait pas son sens et n’aurait certainement pas le succès populaire qu’il
rencontre aujourd’hui. N’oublions pas
non plus que le MuCEM, c’est aussi le

beau bâtiment de conservation des
collections construit par Corinne Vezzoni à la Belle de Mai.
Il se trouve que j’habite à quelques
centaines de mètres de ce célèbre J4
(comme Joliette n°4) sur lequel le
MuCEM est installé. Ce qui est étonnant, c’est la façon dont les marseillais ont découvert un nouvel
itinéraire de promenade, un peu
comme si on avait inventé un Central
Park à Marseille. D’abord, on emprunte une première passerelle depuis l’esplanade Saint-Laurent (très
belle église romane) et on arrive sur
le Fort Saint-Jean. On découvre les
jardins méditerranéens, qui sont respectés, qui ne sont pas piétinés. On
peut se promener, visiter une exposition, on peut s’installer sur un banc,
boire un café, on peut simplement
lire ou bavarder. Ensuite, on emprunte une deuxième passerelle et
on arrive sur le toit terrasse du nouveau bâtiment. On peut ensuite prendre la rampe qui descend doucement
vers l’esplanade et passer avec ses
enfants, ses petits-enfants, ses amis,
une bonne heure de promenade,
dans un rapport entre la mer et la
ville et je pense que c’est cela le
génie du MuCEM qui est plébiscité.
On peut aussi, bien évidemment,
prendre un ticket et visiter les expositions présentées à l’intérieur du bâtiment.
Mais l’histoire du MuCEM, elle est
singulière. Elle commence en 1992,
lorsque le maire de Marseille, Monsieur Vigouroux, qui n’avait pas mis
les pieds dans le secteur de la Joliette
depuis très longtemps, se laisse
convaincre par son conseiller en urbanisme d’aller à Paris et de rencontrer la DATAR (chose terrible pour un
marseillais surtout avant le TGV) et
de rencontrer la DATAR pour dire :
« Messieurs, je suis dans une situa61

tion catastrophique et je ne peux pas
en sortir sans l’Etat ». A ce moment,
s’est mise en place la mission Masson
(je vois Jean-Pierre Duport qui
m’écoute attentivement ainsi que
Yves Dauge). La mission Masson va
faire un travail préparatoire pour déﬁnir le bon périmètre, dire ce que
l’on peut faire de tout cela : des
friches, des chemins de fer qui ne
servent plus, un bâtiment des Docks
inutilisé mais aussi beaucoup de pauvres gens car c’est là que s’installent
les migrants d’Algérie ou des Comores à leur arrivée. Cette mission
Masson va bâtir un projet et proposer une opération d’intérêt national
et un établissement public d’aménagement dans lequel il y a aura un
chapitre transports, un chapitre logement, un chapitre bureaux et il y aura
inévitablement un chapitre culture.
Lorsque la DATAR convoque tous les
ministères pour faire le tour de table
en disant : « qu’est-ce que vous apportez au pot commun ? », les réponses sont : pour la Santé un nouvel
hôpital, pour l’Université des bâtiments d’enseignement etc… et la Culture ? La Culture est très embêtée et
dit ﬁnalement « on a un vieux truc làbas à Paris, des vieilles charrues, le
musée des Arts et Traditions Populaires qu’on pourrait peut-être décentraliser et envoyer à Marseille… »
C’est comme cela que l’histoire a
commencé : le MuCEM, c’est la décentralisation, depuis Paris, du
musée des ATP !
En 1995, ironie de l’histoire, le décret
créant l’établissement public est
prêt, mais Monsieur Vigouroux, qui
portait le projet, est battu aux élections municipales par Monsieur Gaudin qui avait fait campagne contre
Euroméditerranée. Or, Monsieur
Gaudin, nouveau hasard de l’histoire,
est nommé ministre de l’aménage-

ment du territoire et de la ville et se
retrouve à la DATAR pour dire qu’il ne
veut pas d’Euroméditerranée. Les collaborateurs de la DATAR s’arrachent
les cheveux et lui rétorquent : « Monsieur le Ministre, vous avez vu les millions et les milliards (de francs) qui
s’attachent au projet ? » Alors, évidemment, le maire de Marseille se ravise et
accepte ﬁnalement cet Euroméditerranée dont il va conﬁer la présidence du
Conseil d’administration à son premier
adjoint, Renaud Muselier, qui était un
peu son concurrent, en se disant « c’est
un joujou pour Muselier ». C’est Renaud
Muselier qui va se saisir du projet, il y a
aura des valses de directeurs…On va
nommer un chef de projet pour le déménagement des ATP qui va être assez
mal vu par les marseillais (il faut voir les
choses comme elles sont). Michel Colardelle va proposer de travailler sur l’idée
du rapport à la Méditerranée, toujours
autour de l’objet ; c’est de là que viendra le nom « Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée », le
MuCEM.
Ensuite (et je suis obligé de faire court)
va intervenir le ministre de la culture qui
est porteur de ce déménagement. Il organise un concours d’architecture, avec
le souhait d’un projet à la Bilbao, bien
visible, un signal très fort. Mais, le maire
de Marseille qui venait de signer le permis de construire pour le CMA-CGM dessiné par Zaha Hadid - avait promis
au PDG, Monsieur Saadé, qu’il n’y aurait
pas d’autre tour dans son horizon. Donc,
la consigne du maire de Marseille a été
la suivante : « d’accord pour votre
musée de vieilles charrues mais je ne
veux pas le voir ». Et c’est le bâtiment de
Rudy Ricciotti et de Roland Carta - qui
est un bâtiment minimaliste, comme
cela a été dit ce matin - qui va ﬁnalement être retenu dans la délibération
du jury.
C’est alors, après la phase du concours

que commence le deuxième travail des
architectes dans cette chaîne d’aménagement, aussi bien avec Euroméditerranée mais aussi avec quelqu’un dont
on ne parle pas assez. Yves Lion est
l’urbaniste de la ZAC « Cité de Méditerranée », qui va de la place de la Joliette
au Fort Saint-Jean. Yves Lion, de manière un peu méthodique, laborieuse,
têtue, enterre la passerelle autoroutière, dessine un boulevard qui doit
aller vers le Vieux Port, longer de beaux
bâtiments, dont certains oubliés, (notamment un bâtiment de Pouillon, la
consigne sanitaire) et enﬁn longer la
mer. L’intervention d’Yves Lion est très
importante dans l’organisation ﬁnale
de l’espace public autour du MuCEM. Il
se trouve également, qu’à côté du bâtiment de Ricciotti et Carta, le Conseil régional projette de construire un
bâtiment appelé « Villa Méditerranée »
dont l’architecte est Stefano Boeri. On
peut juger de l’opportunité de cette
construction, à cet endroit là mais, au
bout du compte, ce qui nous intéresse
ici c’est que le succès de l’opération
s’apparentera à une course de relais.
J’enchaîne un peu sur ce que disait ma
voisine Madame Decq : l’articulation
entre le décideur politique, l’aménageur, l’urbaniste, l’architecte, le maître
d’ouvrage culturel, en l’occurrence le
Ministère de la culture.
Toutefois, l’Etat n’a pas beaucoup d’argent et ce projet n’est pas prioritaire.
Le miracle qui va intervenir, c’est que le
président de la Chambre de commerce
des Bouches-du-Rhône va mener le
combat de la candidature de Marseille
comme Capitale européenne de la culture en 2013. Il va ﬁnalement réussir à
convaincre les diﬀérents maires de
Marseille, d’Aubagne, d’Aix-en-Provence, de Martigues et de Toulon de
soutenir cette candidature. Puis c’est
Bernard Latarjet - dont on connaît le
rôle auprès du Président de la Répu62

blique, François Mitterrand, et comme
Président de la Cité des Sciences de la
Villette - qui va réussir ﬁnalement à
concevoir un projet ouvert sur la Méditerranée, projet qui va l’emporter face
à Lyon, Toulouse et Bordeaux. A ce moment là, le Ministère, qui avait préprogrammé le MuCEM, va se trouver en
quelque sorte au pied du mur : il faut
ﬁnancer le MuCEM et, surtout, il faut
être prêt en 2013. Va ainsi s’engager
une course poursuite pendant trois ans
qui va aboutir à l’ouverture du musée
au public en juin 2013.
Je vous raconte cette histoire parce
qu’elle n’est pas connue. On n’en a
parlé ni dans l’Express ni dans le Point,
ni ailleurs mais cette histoire montre
bien que le génie des architectes n’aurait pas d’intérêt s’il ne s’était pas
trouvé au milieu d’une équipe de relais.
Je vais terminer par un hommage :
cette extraordinaire sensibilité par rapport à la mer. Marcel Roncayolo dit
que Marseille est la rencontre du
marin et du paysan, et je pense que
Rudy Ricciotti, avec son air de « rital »
ayant grandi à Port-Saint-Louis du
Rhône, a apporté cette très intense
sensibilité de la mer et a proposé ﬁnalement aux visiteurs du MuCEM - non
seulement aux marseillais mais à tous
les visiteurs, de toute la France, de
toute l’Europe, du monde entier - un
nouveau rapport de Marseille à la mer.
Marseille qui a une façade maritime
exceptionnelle mais qui, d’une certaine façon, l’avait un peu négligée et
se l’était fait voler par le grand port
maritime, ses immenses barrières et
ses clôtures.
Voilà. Dans tout cela, il faut que l’architecte trouve sa place. Il lui faudra évidemment avoir de l’idée, de l’intuition,
il lui faudra concevoir un bâtiment qui
tienne et inventer de superbes passerelles en béton pour relier la ville à ce
nouvel espace public. Son génie sera

aussi d’être capable de bien comprendre le processus et de s’installer dans le
jeu des acteurs.

breuses publications.
Sans plus attendre, je passe la parole à
la promotion privée, Madame Simoni.

Roland Peylet

Catherine Simoni

Merci Francis Ampe pour cette
prouesse. Tout le monde n’a pas la
chance d’avoir la mer mais encore fautil savoir l’exploiter.
Nous allons passer à la troisième variation sur le même thème.
Catherine Simoni est directrice générale au sein du groupe Carlyle où elle
est responsable du portefeuille français
et de la gestion d’actifs en Belgique,
après avoir été directrice chez SARI Développement, branche promotion de
Nexity, directrice chez Finestate & Robert et après avoir travaillé pour le promoteur Copra.
A droite, Jean-Pierre Duport que je suis
confus d’avoir à présenter, c’est totalement inutile. Préfet de région honoraire, Conseiller d’Etat, conseiller du
président du directoire d’Unibail-Rodamco, président d’une SA d’HLM Domaxis. Il a été directeur de
l’architecture, directeur de l’architecture et de l’urbanisme, délégué général
à la DATAR, préfet de Seine-Saint-Denis,
directeur de l’AFTRP directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, préfet de
région Ile-de-France, président de RFF.

J’ai rarement l’occasion de témoigner
devant un auditoire composé essentiellement d’architectes, j’en suis extrêmement touchée, un peu émue.
J’ai 25 ans d’expérience dans l’immobilier, dont la moitié passée dans le
Groupe Carlyle qui est en fait un des
plus gros gestionnaires d’investissement dans le monde, avec plus de
118 fonds qui réunissent 1500 investisseurs dans 74 pays. Je travaille pour
les fonds immobiliers Europe et plus
particulièrement je m’occupe de la
France. Mon métier d’assett manager
est directement associé à la mission
de création de valeur. J’ai eu la
chance, tout au long de la décennie,
de travailler sur un patrimoine assez
exceptionnel, pas comparable peutêtre à celui d’Unibail mais j’ai pu travailler sur des opérations comme
l’Imprimerie Nationale avec Arte
Charpentier, le campus de Schlumberger qui avait été restructuré en son
temps par Renzo Piano et sur lequel
on a retravaillé avec Jean-Michel Wilmotte et, plus récemment, sur les entrepôts des Galeries Lafayette, qu’on
a racheté dans le 9ème et qu’on a retravaillé avec le talent de Frank Hammoutène.
Mon expérience dans le privé m’incline à répondre à la question : la création artistique a une valeur au sens
économique sans doute plus à
l’échelle de l’immeuble et de son insertion urbaine qu’à l’échelle du territoire
même si je pense, qu’en fait, ce qui
s’applique à l’échelle du territoire se
vériﬁe à l’échelle de l’immeuble.
J’entendais tout à l’heure Odile Decq
parler de villes comme Paris, dont le

Enﬁn, Jean-Paul Viguier, architecte diplômé de l’ENSBA et de Harvard. Sa
longue et brillante carrière est riche en
œuvres abondantes et variées. On se
souvient par exemple du Pavillon de la
France à l’exposition universelle de Séville. Cour Défense, c’est lui. Donner la
liste serait trop long. Il a présidé l’AFEX,
association des Architectes français à
l’exportation, ce qui n’est pas sans intérêt par rapport au sujet qui nous occupe. Il a été Président de l’Académie
d’architecture. Il est l’auteur de nom-
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développement économique est essentiellement lié à la qualité de son patrimoine et lorsque je vois des villes
comme Lyon et le développement de
Conﬂuence avec des interventions
comme celles d’Odile ou de Massimiliano Fuksas, je ne peux pas les citer
toutes. Et quand on voit combien ces
villes aujourd’hui attirent des entreprises, attirent des habitants, on ne
peut pas remettre en cause, on ne peut
que valider le fait que l’apport de l’architecture participe au développement
économique et social. Cela me paraît
une évidence au niveau du territoire.
Et dans ce contexte de mondialisation,
que ce soit au niveau ﬁnancier ou industriel, on constate réellement un
processus de métropolisation, avec des
entreprises qui vont de plus en plus
s’organiser en réseau et pour lesquelles
la qualité du territoire devient un vrai
critère déterminant dans le choix d’implantation de ces sociétés. Cette obligation de qualité est tout aussi
importante quand il s’agit de la valeur
d’un bien immobilier et le choix d’une
implantation.
La décision d’implantation d’une entreprise dans un lieu est bien évidemment
animée par la fonctionnalité de l’ensemble, par sa connectabilité mais elle
n’est plus obnubilée par la performance et le rendement.
La notion « d’entreprise toxique » décrite par Freddy Sarfati dans son ouvrage est un peu dépassée aujourd’hui.
On assiste réellement, ces dix dernières
années, à un réel changement de comportement des entreprises à ce sujet. Il
y a une vraie réﬂexion, une vraie dimension sociale dans la décision d’implantation d’une entreprise dans un
bâtiment.
Cela nous amène aujourd’hui, plus
que jamais, en tant que promoteur,
en tant que développeur à avoir un

rôle d’acteur du cadre de vie dans un
domaine qui touche bien évidemment
à l’humain.
Je prendrais de nouveau l’exemple de
la rue Blanche : il s’agit de 20 000m²
et de 500 personnes, on est pratiquement à l’échelle d’un quartier. Il va falloir organiser la vie de l’ensemble de
ces personnes tout au long de la journée et cela va nécessiter évidemment
de répondre à l’eﬃcacité mais aussi
de s’inscrire dans le développement
durable et le confort à travers des offres de services.
Alors, évidemment dans ce domaine
de l’humain, l’architecture nous apporte des réponses à l’inﬁni. Elle nous
apporte des réponses, bien sûr parce
qu’elle va apporter les notions de
confort, des volumes, des espaces et
tout cela est quand même du ressort
de l’émotion. Elle va également nous
apporter, et j’entendais tout à l’heure
Madame Idrac en parler, l’identité qui
est essentielle pour rassembler et pour
construire une culture d’entreprise.
Je reprends encore l’exemple de la rue
Blanche. On y a installé l’entreprise Critéo qui est en fait une entreprise qui
travaille dans la Net économie et qui a
eu un développement extraordinaire,
une entreprise française qui, pour autant s’est introduite dernièrement au
Nasdaq. Toutes les photos qui sont
prises du Président sont faites dans
l’univers de la rue Blanche et participent totalement aujourd’hui à l’image
de la société.
Je pense que seule l’architecture permet de pouvoir autant s’approprier
une identité.
Pour ﬁnir, bien sûr, il y a la notion de
pérennité. L’architecture apporte à travers le temps une intemporalité qui est
extraordinaire. En témoigne le lieu où
nous sommes en ce moment (geste cir-

culaire de bas en haut).
Pour toutes ces raisons, même s’il est
diﬃcile d’apprécier une valeur qui est
quand même plus de l’ordre de l’immatériel, on est dans le domaine de
l’humanité, de l’émotion. L’architecture reste absolument essentielle dans
le développement économique et social et, s’il est vrai que l’architecture
nécessite des maîtres d’ouvrage, certainement ambitieux, exigeants et qui
acceptent l’innovation, prennent des
risques, risques liés au temps, ainsi
qu’en parlait Monsieur Poitrinal, et
risques de surcoût. Je pense qu’il est
important que les maîtres d’ouvrage
soient convaincus de la création de valeur générée par cette création architecturale et qui justiﬁe largement
l’eﬀort ﬁnancier qu’il peut nécessiter.
Il est tout aussi important, me semblet-il, que les architectes, forts de cette
valeur ajoutée que crée leur architecture, acceptent les équilibres économiques qui peuvent leur être imposés.
Il ne s’agit pas bien sûr de soumission
mais de débat dans le respect de l’ambition qui doit les animer.
Roland Peylet
Merci, Madame, pour ce témoignage
sur la valeur ajoutée irremplaçable de
l’architecture. Et maintenant, l’architecte, Jean-Paul Viguier.
Jean-Paul Viguier
Mon propos tourne autour de ces
mots qui nous sont proposés comme
thème de réﬂexion : la question de la
création et de la valeur, que j’inverse
en disant valeur de la création, c’està-dire que la question suivante : estce que nous, architectes, produisons
de la valeur ? C’est une question qui a
été soulevée par diﬀérents interlocuteurs, y compris par nos Maîtres d’Ou64

vrage qui se demandent si ce que
nous faisons a de la valeur pour eux,
mais aussi pour l’ensemble de la société, pour les arts, pour la culture,
pour l’ensemble du monde qui nous
entoure et dans lequel nous vivons.
Madame Idrac nous a parlé de son expérience de directrice de la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise et, en
l’écoutant, je me souviens que c’est
dans cette ville que j’ai construit mon
premier bâtiment, il y a fort longtemps, dans les années 75-80 ; à cette
époque, cette ville qui était présentée
comme un paradigme de la modernité, du savoir- faire et des avancées
en matière d’urbanisme, prétendait,
selon un système que l’on appelait
radburn, séparer les ﬂux ; le sommet
de l’art était que les voitures devaient
être séparées des piétons, les piétons
des vélos, les vélos des mamans avec
les poussettes et ainsi de suite…Le résultat était qu’on faisait une ville dont
les réseaux se distribuaient indépendamment les uns des autres, ne communiquaient pas, en tirant leur
qualité de leur isolement même : la
ville qui naît de l’interaction des systèmes avait disparu en l’absence de
possibilités de rencontres.
Aujourd’hui on écoute ce discours
avec un certain scepticisme, on se demande comment cela a pu être possible, où cela a été possible, comment il
se fait que cela a été présenté comme
une disposition de haute valeur, en
fait, l’urbanisme moderne s’est
construit sur ses propres erreurs.
On était là encore dans le système
analogique dont les parties se développent selon le même mode que leur
source d’émission, moyennant quoi
ils ne communiquent pas les unes
avec les autres. Seule un organisation
de forme numérique et matricielle

permet l’interaction des diﬀérentes
parties du système urbain. La ville
d’aujourd’hui c’est cela ; c’est l’idée
qu’au terme d’une certaine nécessité
de la densiﬁcation des territoires, nous
arrivons à un tissu dans lequel les
fonctions sont les unes à côté des autres, voire les unes sur les autres et
dans les autres quelquefois et cherchent à communiquer, et c’est de cet
échange que la ville moderne tire sa
qualité, son intérêt et j’y rajoute, la
jouissance d’y vivre.
La question de la densité a beaucoup
préoccupé les architectes ; c’est un
sujet dont nous avons discuté avec les
édiles, les maires, les dirigeants de ce
pays qui, pendant longtemps, ont
considéré la densité comme un facteur
négatif dans l’avenir des villes, en disant ﬁnalement « la densité c’est la
promiscuité, c’est le fait qu’on n’ait plus
d’espace pour vivre suﬃsamment, c’est
une série de mauvaises nouvelles ». Or,
aujourd’hui, cette densité n’est plus un
phénomène choisi, c’est un phénomène subi ; personne ne discute plus
l’idée que les territoires sont devenus
rares, que nous devons construire davantage sur des terrains de plus en plus
petits et sur des sites de plus en plus
réduits et, par conséquent, du fait
même de l’accroissement démographique et du désir de vivre en ville (je
rappelle que plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes aujourd’hui et que dans vingt ans ce sera
70%) et non seulement cette population vit dans les villes mais elle se
concentre sur le littoral et sur certaines
parties seulement.
Alors, cet accroissement de la densité
n’est plus seulement un phénomène
que nous discutons mais un phénomène que nous subissons. Donc, la
question aujourd’hui n’est plus de

l’analyser mais d’en dépasser la notion même ; ainsi je propose de la
projeter dans « l’intensité », c’est-àdire de devenir un phénomène positif
dans l’aménagement des villes permettant de rendre la ville plus jouissive, plus intéressante, plus attractive
et plus fonctionnelle, une ville interactive. Evidemment ces mutations urbaines fondamentales passent
toujours par des époques chaotiques.
Là aussi, comme pour la densité, il
faut faire attention au sens des mots.
Quand on dit « chaos », il faut le
prendre au sens étymologique. Le
Khaos en grec, c’est simplement un
regard sur l’imprévu, la pluralité d’arrangements de certaines fonctions et
de certaines valeurs les unes par rapport aux autres sans hypothèque sur
le résultat ﬁnal. Ce chaos, que nous
observons actuellement dans l’arrangement des cités et dans la manière
dont les villes se produisent, est ﬁnalement une chance pour les villes ;
c’est une façon de remettre à plat les
fonctions de la ville, ses valeurs et de
les réorganiser autrement, selon les
principes de la ville intense.
J’ai entendu Philippe Zivkovic qui disait les acteurs travaillent ensemble.
De la même manière que la ville subit
cette mutation fondamentale, je
pense que dans le métier d’architecte, tel que nous l’exerçons, notre
apport créatif, se situe dans un
contexte nouveau, tend vers un accroissement de la valeur de la création pour m’en tenir à mon propos
liminaire. La complexité des problèmes que la conception de la ville
pose aujourd’hui ne peuvent pas être
résolus par un homme seul.
De la même manière que dans les
sciences, dans les arts et dans la technologie, seules des équipes peuvent
régler des problèmes complexes, il en
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est de même en architecture. Aujourd’hui l’architecture est à la fois un
art collectif et un art individuel. Il a
été dit, tout à l’heure, par Madame
Simoni, que l’architecte apporte de la
poésie, du savoir faire, son regard sur
les choses, c’est-à-dire ce qui fait que
l’œuvre est unique, dont la valeur sait
s’épanouir par la relation qu’elle établit avec les complexités urbaines.
Maintenant dans des ateliers, le travail se fait en commun avec plusieurs
architectes, avec des maîtres d’ouvrage, en consultant les habitants.
Petit à petit le travail s’élabore, l’œuvre naît de ce travail collaboratif et en
même temps, tellement solitaire à
certains moments. L’architecte regarde son projet par le regard des autres et par le sien propre. Voilà, tout
cela reconstruit et refonde d’une certaine manière la pratique architecturale et commence à donner des
résultats extrêmement intéressants. Il
est probable que cet exercice de l’art
collectif est plus facile pour les peuples du Nord que pour nous qui avons
des penchants latins dans lesquels
nous privilégions souvent l’exercice
de l’art individuel. D’ailleurs ces résultats commencent à être visibles en
Hollande, en Suède, en Allemagne et
autres pays y compris dorénavant
chez nous. Les villes nouvelles qui
naissent de ces nouvelles tendances
font l’objet de ce que j’ai appelé « le
tourisme architectural », on vient les
visiter : elles sont des sujets en soi et
donnent des raisons d’espérer à ceux
qui viennent y habiter.
Roland Peylet
Merci beaucoup, Jean-Paul Viguier,
pour vos propos sur cet art à la fois
individuel et collectif qu’est l’architecture et qui recoupent dans une
certaine mesure les témoignages pré-

cédents. Merci de nous avoir fait sourire sur les valeurs en vogue au moment où ont démarré certaines villes
nouvelles et leur relativité laisse tout
de même matière à réﬂexion…
Monsieur Duport.
Jean-Pierre Duport
Mon exercice n’est pas le plus simple.
D’abord, je suis le dernier, après les
huit intervenants sans compter Roland. Par ailleurs, je connais la plupart
d’entre vous et je devine la réaction
de certains qui vont dire : encore lui !
à moins qu’ils ne pensent : mais que
ne l’a-t-il fait quand il était aux affaires. A ceux-là je réponds : holà ! Les
faits se produisaient il y a trente deux
ans et il y a prescription ! Il n’est plus
temps de retenir contre moi ni ce que
j’ai fait ni surtout ce que je n’ai pas
fait. Alors, comme vous m’avez souvent entendu le dire, même s’il y a
quelques têtes nouvelles qui ne l’ont
pas entendu, j’aime bien lorsque je
m’adresse aux architectes commencer
en citant la phrase d’Oscar Wilde : «
les médecins contrairement aux architectes enterrent leurs erreurs ». J’afﬁrme une nouvelle fois avec
conﬁance, vous n’avez pas à rougir de
votre action. Je trouve que l’architecture française se porte bien et l’ensemble de ce qui a été dit en porte
témoignage. De même, dans la reconstruction de la ville sur la ville,
lorsque je revois des opérations
comme Euroméditerranée, comme
Euralille, comme ce qui est fait à la
Défense, je vois des réalisations de
grande qualité et je pense qu’il faut
s’appuyer dessus pour avoir, dans un
contexte diﬃcile et dans une situation
de crise, conﬁance en l’avenir.
Mes réﬂexions porteront sur trois sujets qui ont été peu ou pas évoqués

dans les deux tables rondes précédentes ou de manière un tout petit
peu diﬀérentes :
- le premier, parce que c’est une responsabilité fondamentale de l’Etat,
c’est le sujet de la formation. L’Etat a
une grande responsabilité par rapport
aux moyens qui sont mis en œuvre,
mais peut-être que la Ministre en dira
un mot tout à l’heure. Je m’étonne
qu’ayant remis avec Vincent Feltesse
un rapport il y a un an à peu près sur
la réforme de l’enseignement de l’architecture, il n’ait pas encore donné
lieu à des suites concrètes. Je trouve
qu’aujourd’hui, il y a des évolutions et
que l’étape de rapprochement avec
l’enseignement supérieur doit maintenant être franchie ; on l’avait initié en
1984. Il faut aller de l’avant pour la raison qui a été évoquée par Odile Decq.
Je suis frappé de voir la capacité d’invention des étudiants en architecture.
J’en rencontre de temps à autre et
lorsque je vois la solidarité qu’ils manifestent entre eux y compris avec certains d’entre vous. Je me souviens des
combats que nous avons eus entre les
écoles à ateliers et les écoles sans ateliers. Or, aujourd’hui, je vois des étudiants qui, en école d’architecture,
reconstituent des ateliers entre eux et
c’est un élément positif qui montre la
capacité qu’a le système à évoluer et à
évoluer avec intelligence.
Je ne crois pas que l’on puisse faire
grand-chose au sein d’une direction
générale des patrimoines. Je suis, en
fonction de ma vieille expérience de
l’administration, hostile aux grandes
directions. Sans d’aucune façon mettre
en cause les compétences du directeur général en poste, je ne pense que
l’on puisse faire des arbitrages, au sein
de la direction générale des patrimoines, entre les moyens aﬀectés aux
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archéologues, aux gardiens de musée
et plus largement à l’ensemble des
moyens aﬀectés au patrimoine, au détriment de l’architecture. Je pense, et
je l’ai bien vu par rapport aux propositions que nous avons faites, on met le
directeur général des patrimoines
dans une situation tout à fait impossible. Je pense qu’il faut aﬃrmer le rôle
central de l’architecture en recherchant la conﬁguration du ministère
d’Ornano, même si elle n’a pas été
aussi accomplie qu’on l’aurait souhaité. Je pense qu’il faut retrouver un
partenariat avec les autres acteurs de
la construction qui ne sont pas sous
l’autorité du ministère de la culture.
- la deuxième série de remarques
que je voulais faire concerne, ce qui a
déjà été longuement évoqué, les relations entre les maîtres d’ouvrage et
les architectes. Pour moi, vous savez
que c’est un sujet auquel j’accorde
beaucoup d’importance. Je me souviens des papiers préparatoires à la
loi MOP qui date de 1985, bien avant
les PPP. Je crois que cette question
des rapports entre maîtres d’ouvrage
et architectes se repose aujourd’hui
de manière totalement diﬀérente. Je
crois que les maîtres d’ouvrage ont
aujourd’hui une intelligence de l’architecture et on l’a vu tout au long de
l’après-midi, une intelligence qui fait
qu’aujourd’hui « la valeur » de l’architecture est ressentie par la plupart
des maîtres d’ouvrage qui fait qu’il
faut poser en des termes nouveaux
des questions comme celles de la répartition des compétences, de la répartition des moyens, tels que la MOP
avait pu la déﬁnir. Même si la solution
des PPP n’est pas la solution miracle loin de moi cette idée -, je n’ai aucun
attitude doctrinaire pour ou contre tel
ou tel processus et je crois qu’il faut
repenser dans une nouvelle dyna-

mique les rapports entre les architectes et les maîtres d’ouvrage. Il faut
aussi que l’on apprenne aux maîtres
d’ouvrage et j’espère que Jean-Paul ne
m’en voudra pas, qu’il n’y a pas que les
grands noms de l’architecture à faire
travailler et qu’il faut avoir une
conception un peu plus ouverte, qu’il
faut aller rechercher d’autres noms
que ceux qui sont les plus connus ;
- en troisième lieu, je pense là aussi qu’il
faut repenser en des termes nouveaux
la question de la diversité des métiers,
de la diversité des modes d’exercice. La
diversité des métiers, c’est un veux
thème ; nous avons besoin de plus en
plus d’architectes dans notre société et
il faut qu’ils exercent des professions diversiﬁées, y compris celles qui ne sont
pas liées à la maîtrise d’œuvre. Le directeur du développement d’Unibail-Rodamco est un architecte et je pense que
c’est une bonne chose. C’est bien qu’il y
ait des personnes qui ont une formation
d’architecte et qui réalisent leur vie dans
d’autres métiers que celui de la seule
maîtrise d’œuvre. Dans cette diversité
des métiers et des modes d’exercice il y
a une autre façon de poser les rapports
entre les professionnels. Nous sommes
dans un bâtiment qui a été conçu par
Auguste Perret. Je n’apprendrai à personne qu’Auguste Perret n’était pas
qu’un architecte.
Et puis, je pense aussi qu’il faut se préparer, et ceci est l’enjeu le plus important pour les professionnels, pour
l’Académie, pour les organisations syndicales et aussi pour l’Ordre, qu’il faut
se préparer à une diversité des modes
d’exercice. Ce qui me frappe aujourd’hui et pour l’avenir c’est la perspective et la possibilité d’oﬀrir du travail
aussi bien à des équipes qui - Jean-Paul
en est la parfaite illustration
- mais il y a beaucoup d’autres dans

cette salle vont travailler partout dans
le monde, en Chine, aux Etats-Unis ou
ailleurs. Cette internationalisation ne
concerne pas que la France. On dit
souvent que la France est plus ouverte que d’autres pays et c’est bien
qu’on ait décerné le Grand Prix d’urbanisme hier à une architecte-urbaniste italienne de grande qualité. Mais
vous êtes aussi l’illustration du fait
que l’ouverture et l’action internationale sur lesquelles on s’interrogeait il
y a trente ans, ce n’est plus une question. Elle se fait, elle se vit et vous en
êtes la parfaite illustration...

d’une phrase prononcée par JeanPierre Duport : la question de la valeur
de l’architecture ne se pose plus. Voilà,
nous avons discuté durant cette séquence d’une question qui ne se pose
plus. Eh ! bien tant mieux, d’une certaine façon et je crois que cela est ressorti relativement bien d’un certain
nombre de propos qui ont été tenus et
où l’on voit que ce qui compte c’est
maintenant comment mettre en valeur cette valeur et comment aller plus
loin.

Et puis il faut aussi donner de travail à
l’architecte qui va s’implanter dans
une petite agence en Corrèze, qui va
construire des maisons individuelles,
qui va construire des bâtiments agricoles. Je pense que c’est un grand
enjeu devant nous de montrer la diversité des métiers, des pratiques, des
modes d’exercice. Alors, on sera architecte libéral, architecte dans une
structure publique, on sera en société,
on sera en partenariat, on sera dans
l’entreprise… C’est un déﬁ à relever.

Bravo Roland, d’avoir respecté l’horaire. Merci à tous nos intervenants.

Voici mes quelques remarques qui ne
sont peut-être pas originales mais qui
expriment mon intérêt pour l’architecture et ma conﬁance en l’avenir des
architectes français. L’architecture
française a de beaux jours devant elle
dans la mesure où on lui fait
conﬁance. Et le premier signe que
l’Etat pourra donner c’est de dire Ayez
conﬁance !
Roland Peylet
Merci Jean-Pierre pour ces propos qui
complètent harmonieusement les précédents ; merci pour cette conﬁance,
cet appel à la conﬁance.
En conclusion, je serais bref. Je partirai
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Thierry van de Wyngaert

De vous voir ainsi réunis, et de vous
entendre parler de l’architecture
avec autant de passions est très encourageant. La situation n’est donc
pas totalement désespérée !
Certains aﬃrment régulièrement que
nous vivons une toute autre logique,
celle du marché, qui ne laisse aucune
place à la chose publique ou à la volonté collective.`
En vous écoutant, on comprend qu’il
n’en est rien, même si nous assistons
à un changement de paradigme, et
qu’il convient de comprendre la rupture du nouveau siècle et de changement de la condition urbaine que
nous vivons.

Pour nous permettre une sorte de
pause, au sens musical du mot,
nous accueillons maintenant une
compagnie de slamer, la compagnie
GERTRUDE II, qui va nous proposer
un tout autre regard, sur le thème «
UnDeuxGround ».
Depuis ce matin, vous avez certainement remarqué ces trois personnes
qui écrivent et nous écoutent attentivement. Ils sont comédiens et se
proposent de restituer nos propos, à
leur manière : ironique, drôle, et surement bienveillante.
Comme ils le disent eux-mêmes, ils
mettent en scène le mouvement perpétuel des corps, des cœurs et des
idéologies.
Merci à la Compagnie GERTRUDE II
pour cet intermède réjouissant !
Bravo à Sandrine Picherit, Mehdi
Benachour et Lionel Lerch.
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Slam: « UnDeuxGround »
Compagnie Gertrude II

Revue de presse
Document : Symposium de l’Académie d’Architecture, 17 décembre 2013
- Quelles stratégies pour l'architecture, les villes, les territoires ?
- Séquence 1 : le rôle culturel et social de l'architecture
- Séquence 2 : architecture de la création, architecture de la valeur
- Séquence 3 : vivre ensemble dans la ville durable
Le Figaro, mardi 17 décembre 2013
- Faut-il avoir peur de la monnaie virtuelle ?
- Copé défend la primaire "moment de démocratie"
- La tension monte entre Mélenchon et le PC
- Un panel citoyen relance le débat sur le suicide assisté
- Débats citoyens et stratégies du vivre ensemble, en ce moment la démocratie
fait peur à Copé.
- Faut-il avoir peur de l'architecture dans le suicide assisté de la démocratie ?
- Dans les villes, la tension monte, la monnaie a plus de valeur que le vivre ensemble, par peur pour ses territoires, le PC lance des débats virtuels.
- La tension monte entre les villes et les territoires : un panel d'architectes relance le débat sur la valeur de la démocratie de la monnaie.
- Le Figaro défend une démocratie assistée, faut-il avoir une peur primaire du
Figaro ?
- L'architecture du débat entre Mélenchon et Copé relance le suicide virtuel du
citoyen.
- La tension monte entre Mélenchon et les citoyens, ensemble relançons le
débat sur le suicide durable du PC.
- L'architecture défend le suicide des villes et le vivre ensemble dans la valeur
de la monnaie : quelles stratégies pour la démocratie entre Copé, Mélenchon
et le citoyen ?
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De l'éloignement des zones commerciales,
Telles sont les indécentes réalisations de la décentre-villisation.

Anarchitecture
"À quatorze ans, abreuvé des collages,
Lee Harvey Asphalte obtient un Master en Sciences Poétiques à l'École des Mines.
Membre de la Star Académie française,
Il présente ensuite une thèse à l'École des Petits Ponts et
Chaussées de Crampons
Qui lui vaudra un Ballon d'Or en Économie.
Il tient la rubrique "Finance Internationale à France Football"

Pour changer le paysage politique
Il faut re-politiser le paysage,
Compenser la perte de sens
En repensant le sens de la perte
Ne pas se contenter de l'aménagement du dérisoire
Mais chhhut...
Cachez ce grand dessein que je ne saurais voir.
L'architecture est entrée dans la modernité par le Portail
des Innocents
Aujourd'hui, on entre dans l'Académie d'architecture
Par le portique des présumés coupables.
Loin d'avoir la science infuse comme la Pravda,
Il est quand même ironique de questionner le tissu social
Durant un évènement parrainé par Prada.
Mais ce qui simplement s'impose à ce symposium
C'est que les villes sont des marques

Pour changer la vie, il faut changer la ville
Pour changer la ville, il faut changer d'avis
Pour changer d'avis, il faut changer de vue
"Qui veut faire l'expérience du présent triste n'a qu'à ouvrir
les yeux"
Entre passé futuriste et futur passéiste,
Où est la concordance des temps ?
Temps court, temps long,
Où est la concorde tout simplement ?

Les agoras sont des skate-parks
Où l'individu continue de glisser
En surfant sur son Smartphone
Parce qu'en marchant
Il pourrait imaginer un épicentre de vie hors des centresvilles marchands.
On pourrait redonner vie aux quartiers Nord
Mais comme disait Mr le président,
Sont morts ceux qu'on oublie.
L'architectonique est à côté de la plaque,
Ce qu'on entrevoit,
C'est qu'il faut faire vivre ensemble des entre-soi.

Entre ceux qui anticipent l'Histoire
Par la performance hyper formelle
Et ceux qui fabriquent du patrimoine en temps réel.
On érige des murs végétaux
Car plus personne n'a le temps
De faire pousser un arbre au cœur d'un temple.
L'individu ne s'enracine plus,
Il s'ancre. Puis il glisse.
Il glisse à la dérive, armé de son PASS Navigo
Tel Ulysse à bord de l'Odysseus,
Il glisse sur les autoroutes piétonnes
Entre les vitres qui coulissent et les abribus,
Sous les édiﬁces sans patine
De la ville du consensus...
Bauhaus constricteur...
Où le directif escamote le répressif
Où le festif empêche le subversif.

La ville, tu l'aimes ou tu l'habites.
Tu te l'appropries avant qu'elle ne t'exproprie:
Place Tahrir, Madrid, Occupy Wall Street.
Si l'urbaniste
Se coupe de son corpus humaniste
Songez que pour changer la vie, il faut changer la ville
Et pour changer la ville, il faut changer la vie,
Et comme le dit le slogan des manifestants :
Place Taksim est partout.
La résistance aussi.

Admirez les grands espaces dépolitisés
Ouverts à tous les marchands du possible.
Les rues ne sont pas vides, les rues sont ﬂuides
La ville n'est pas populaire, la ville est conviviale,
Et pour les mauvais consommateurs,
La punition sociale

Lee Harvey Asphalte
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Sans titre
Du lien architecture et littérature
je tire cet architexte
édiﬁce éphémère fondé sur vos propos, c'est le prétexte
Depuis le Notre Dame d'Hugo
Paris est devenu notre drame
Depuis le symposium de l'UNESCO
de central park au Danemark
de Chicago au Congo
dans une banlieue qui crame
dans les villes sans charme
le grand récit a perdu ses lumières
la ﬂèche du temps s'est brisée
entre demain et hier
Le président n'est pas là, les ministres
ne sont pas là, Antenne 2 n'est plus là
et l'architecture s'est dissoute dans
les ministères
L'Etat n'est plus le maître de l'horloge
et les gens ne savent plus où ils vivent
ils savent juste où ils logent
Plus de lieux précis, plus de grand
récit, vivre là ou ici
L'urbanisme a produit un désastre social
On voudrait s'enfuir, faire le mur... végétal
A trop chercher la porte d'entrée sur
la façade du passé
on oublie que la porte d'entrée est
aussi la porte de sortie
vers la ligne de fuite de l'avenir
Il y a eu les villes détruites par la
guerre
Il y a les villes détruites par l'économie
A cet état instable
il n'y a pas de coupable
puisque nous vivons dans un non-lieu
entre la cité de Dieu et les citations de
Bourdieu
Voyageant des lieux de l'Etat à l'état
des lieux
écoutant les commis de l'Etat
et voyant ce que l'Etat a commis
Quand la ville dort-nano
qu'est-ce qui se passe dans son Cor-

busier ?
La nuit est douce derrière les murs de
béton Mallarmé
Pourtant il faut s'alarmer
Les inégalités se creusent
Le logement est en crise
Les territoires se brisent
On maîtrise mal le foncier
La machine s'est emballée
La qualité s'est écroulée
Les prix se sont envolés
Les ingénieurs vont faire du blé
Les normes sont cinglées
et dans les immeubles thermos
on se demande comment mettre un
terme à la hausse ?
Qui va réussir à faire une simple
chambre pour les gosses ?
Dans la dictature du présentisme
pour l'avenir de l'architecture, c'est
pessimisme
Les jeunes ne s'y intéressent pas
Il y a une expo
mais à part Auguste, qui Perret pour
ça ?
(…)
Un nouveau grand récit
pour éviter les grands récifs
Ouvrir les portes du système normatif
avec un nouveau digicode des marchés publics
(…)
Tout va trop vite
On se demande: pourquoi concours ?
Pour la performance... énergétique
Pour entrer en transe... versale
Pour répondre à l'urgence... mondiale
Pour une France éternelle
Pourquoi les autorités te tuent-elles ?
L'architecture entre nouveau et ancien, hier et demain
Demain, de plus en plus d'architectes
de moins en moins d'architecture
Demain, sur vos tableaux de nouveaux dessins
au dessein délesté du syndrome de
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Bilbao
Partir en Asie faire des villes durables,
plus des villes Mao
Les balises du présent se posent-elles
encore dans les valises du président ?
Quel rôle pour l'Etat ?
De Giscard à Mitterrand
jusqu'à Hollande, voilà le pays bas
Les villes en compétition
Les savoirs en guerre
et surtout, il faut sauver le climat...
des aﬀaires
Il faut assurer la transition entre
Apple à l'aide et Microsoft power
savoir faire la diﬀérence entre les
quartiers de traﬁc et les quartiers
d'aﬀaire
Faut-il comme à Londres laisser faire
le secteur privé
qui fait que peu à peu le public est
privé de secteur ?
« D'un monde en friche faisons des
bureaux et ramassons le butin »
Voilà ce que sera demain pour certains
Demain, une certitude, l'argent
L'argent qui s'accorde à tout
l'architecture, la pollution, le temps
J'appelle aux sous, aux sous, au soulèvement
Demain, il faut trancher
entre les pro-vélo et les pro-moteur
entre les fautes avouées et les plafonniers
entre la ville des ﬂux et Cécile Duﬂot
Demain je vois
l'architecture d'Internet
se chauﬀer au bois
Demain je vois
la victoire de l'imaginaire
quand Paris, comme Marseille
aura sa promenade en bord de mer.
Cocteau Mot Lotov

Séquence 3 :

On ne saurait ignorer la fonction sociale et culturelle de l’architecture ni ses valeurs économiques et symboliques. Pour autant
les mutations profondes auxquelles nous sommes confrontés
nous incitent, plus fondamentalement peut-être encore, à interroger notre manière d’habiter l’espace, et ses incidences possibles sur la fabrique architecturale bien sur, mais aussi celles
urbanistique et aménagiste ; qui pourrait nier que l’urbanisation, la métropolisation, la mondialisation, le numérique, l’environnement, l’énergie, entre autres choses, ne constituent pas
des facteurs ou des champs de transformation si radicaux qu’ils
nous obligent à changer nos représentations, nos habitudes et
peut-être à prendre de la distance avec un héritage dont la richesse peut s’avérer aussi vertueuse que sclérosante.
Pensons à l’oikos des grecs, aux logements et aux déﬁs à relever
pour les adapter à cet individu qu’est l’homo urbanus contemporain. Songeons à la polis, à la ville, à nos territoires, toujours
plus traversés, étirés, déséquilibrés par les phénomènes de mobilité, de ﬂux et les logiques de réseaux. Mesurons enﬁn notre
place dans l’environnement, ce renoncement à une modernité
qui nous rendait maître et possesseur de la nature et qui nous
contraint aujourd’hui, pour préserver l’humanité, à sceller une
nouvelle alliance avec celle-ci.
Ce sont autant de chemins de pensée que nous parcourrons dans
cette troisième séquence pour tenter d’esquisser les pistes à suivre pour construire demain les espaces de notre cohabitation.
Stéphane Cordobès
Responsable de la Prospective à la DATAR
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Vivre ensemble dans une ville durable.
Le temps long et le désir de ville

Thierry van de Wyngaert
Notre troisième et dernière séquence
a pour titre « Vivre ensemble dans
une ville durable » et aborde la question du temps long et du désir de ville.
Nous avions fait appel à Stéphane Cordobès, responsable de la Prospective
à la DATAR, pour présider cette séquence, mais il a eu un empêchement
de dernière minute. Heureusement,
l’Académie a des ressources, et en
particulier Charles Lambert, qui a travaillé sur la préparation du Symposium depuis l’origine, et qui a accepté
de présider cette séquence.
Charles Lambert est docteur en
Sciences sociales, et il est urbaniste. Il
a été lauréat en 1991 du Grand Prix
Européen de l’Urbanisme des Communautés Européennes. Il est membre d’Honneur du « Royal Town
Planning Institute » de Grande-Bretagne et de la Société Française des
Urbanistes. Il a présidé à deux reprises
le Conseil Européen des Urbanistes, et
fut à l’origine de la Révision, en 1998,
puis en 2003, de la Charte d’Athènes,
rédigée en 1946 par Le Corbusier. Il
vient d’être élu pour 3 ans l’un des 7
membres du Conseil Scientiﬁque de
l’organisation mondiale des urbanistes
ISOCARP.
Charles, je te laisse la parole pour
nous présenter la thématique et les
six autres intervenants.
Charles Lambert
Avec cette 3ème séquence du Symposium, nous nous approchons de « l’ordre social » !
L'Académie d'Architecture a voulu distinguer cette séquence à la fois pour
témoigner de l'importance qu’elle accorde aux enjeux du développement
de la civilisation urbaine sur les terri-

toires– et pour sensibiliser aux marges
de manœuvre exaltantes qui restent à
explorer, à imaginer et à créer.
Pour donner un seul exemple de
marges de manœuvre qu’il faut impérativement explorer :
Si on ne parvenait pas à inventer une
autre façon d’urbaniser l’Ile de France
plutôt que de poursuivre l’idéal actuel de l’art urbain des maires des
villes de l’agglomération qui consiste
à aligner des petits programmes
R+5/6 de 50 logements le long de
rues et d’avenues plantées d’arbres,
de pistes cyclables, plus çà et là, une
école, un garage, un jardin d’enfants
et un terrain de sports…. il faudrait
concevoir et réaliser 1.000 kilomètres
(Mille kilomètres !) de ces nouvelles
avenues bordées d’arbres , pour réaliser les 1.500.000 logements nouveaux que tout le monde s’accorde à
juger impérativement nécessaires
dans les 20 années qui viennent
(75.000 par an) ! Et ceci, en faisant
pourtant l’hypothèse qu’on parviendrait à insérer 250.000 de ces logements dans les tissus existants. Ce
n’est pas viable, pas sérieux et impossible ! Tout cela en 20 ans ! Sans que
cela se voit ! (le SDRIF est indigent sur
ce sujet), et sans même parler du résultat en termes de vie sociale !
Le caractère nécessairement « ouvert
» de cette 3ème séquence est aussi,
pour l’Académie, sa manière de dénoncer le « réduit » de « l’objet singulier, produit de manière autiste et
solitaire », qui a trop longtemps
faussé la perception moderne des enjeux de l’architecture par le grand public. L’enjeu du développement de la
ville est de taille, aujourd’hui encore,
même en France ! C’est de renouvellement de notre tissu économique, et
de solidarité entre citoyens qu’il s’agit
tout autant que : de transition éner74

gétique, de logement, d’exploitation,
d’atouts stratégiques, et de préservation des terres agricoles et de certains paysages naturels.
Les enjeux stratégiques y sont majeurs et les paradigmes ont bien
changé. Ce propos étant introductif,
je me limiterai à quatre enjeux :
- 1er enjeu stratégique : le temps
long et l’avenir (soi-disant) incertain.
Nous savons dorénavant qu’en ces
matières de conception et d’action
sur les villes et le développement des
territoires, les eﬀets réels signiﬁcatifs
de l’action ne sont mesurables qu’ à
20/30 ans , et encore : 30 ans à partir
de l’intention réelle de faire ! Qui
s’est formé à ce temps long ? Qui en
prend la responsabilité ? Devant qui ?
Certes, par nature, l’avenir est incertain. Mais pas tant que cela. Il y a
déjà tellement de choses qu’on sait et
qu’on peut transposer. Ne seraient-ce
que les valeurs humanistes (vie sociale, proximité, identité, visibilité),
les lois de la compétitivité, ce qu’on
sait qu’il faut savoir oﬀrir pour attirer
les meilleurs, ce qu’on sait des territoires eux-mêmes, de leur peuplement, de leurs mœurs (leur situation,
leur ressources humaines, le niveau
de leur performances éducatives)
Mais il y a aussi tellement de choses
que l’on pourrait/devrait savoir !
En eﬀet, depuis le dernier Symposium
de notre Académie, des centaines de
milliers de chercheurs, d’observateurs
et de praticiens, en France et partout
ailleurs, dans toutes sortes de
contextes, se sont penchés sur les logiques d’évolution des villes, des territoires, des gens, des mœurs, et tous
leurs résultats et les exemples sont
accessibles et diﬀusés .
Les sciences urbaines traitent de ces

temps longs et incertains. Elles sont
désormais très bien enseignées aux
urbanistes professionnels. Mais il faudrait les introduire dans les enseignements généraux, pour rendre ces
sujets, passionnants et majeurs, visibles du grand public (et donc des élus)
et des autres professionnels aﬁn qu’ils
aient une idée plus claire des enjeux,
des fausses pistes, et des solutions.
- 2ème élément stratégique : il faut
approfondir notre attention aux signes
faibles de la société et ne pas bâtir
nos politiques sur des impressions, sur
des eﬀets de manche ou sur le bon
sens d’hier. Pour ne prendre qu’un
exemple, il n’était pas vrai d’avoir cru
et d’avoir décidé, dans les années 80,
qu’on pouvait arrêter de développer
nos besoins urbains sous prétexte de
ﬁn du baby-boom, de ﬁn de la « désertiﬁcation des campagnes » et de ﬁn
du rapatriement des français d’Algérie,
et donc qu’il suﬃsait de transférer les
plans d’urbanisme aux communes.
A l’ignorer, à le nier, on a laissé aller
l’étalement urbain, informe et pénalisant, et on a même cessé de développer les grands ensembles au lieu d’en
faire des morceaux modernes de ville,
des morceaux de ville qu’ils sont
quand même devenus à force, mais
de quelle ville ! On avait cessé de regarder et d’agir avec stratégie, rigueur
et ouverture !
Ne nous trompons pas, il en est toujours ainsi aujourd’hui, et ce, malgré
des signes criants qui devraient nous «
indigner », comme notre impréparation à satisfaire les besoins énormes
accumulés en logements ou notre impréparation à installer sur le sol le programme urgent dit « de
ré-industrialisation de la France » dont
on nous parle désormais ouvertement.

- 3ème élément stratégique : on a
compris dorénavant - enﬁn - que l’urbanisme, les sciences urbaines en général, relèvent des sciences de
l’homme et cela éclaire tout autrement notre chemin.
Cette évolution nous a conduit à admettre qu’il y a de véritables vertus
dans la complexité elle-même, et
donc : à apprendre à modiﬁer nos
modes de conception ; à imaginer
d’avoir à en faire régulièrement l’évaluation tout au long des processus ; à
apprendre (ce qui n’est toujours pas
admis) à en réserver le temps nécessaire et les moyens, c’est-à-dire : à
anticiper !
Il nous a fallu presque tout réapprendre pour ne pas reproduire les méthodes qu’avaient produites il y a
près de 50 ans, ceux qui venaient des
sciences exactes et qui prônaient la
simpliﬁcation successive des raisonnements pour parvenir aux solutions
urbaines comme ils parvenaient au
développement des choses !
- 4ème enjeu désormais tout à fait
stratégiques : les enjeux territoriaux
de la construction européenne !
Quoi qu’on pense de la manière avec
laquelle l’Europe doit évoluer, ses effets territoriaux sont à l’œuvre depuis
plus de 20 ans. 1992 : la libre circulation des personnes et des marchandises, la liberté d’installation,
l’équivalence des diplômes, les
échanges Erasmus, le développement
des corridors de transport vers la
nouvelle capitale Bruxelles…. Tout
cela est fait et a produit en plus de 20
ans des eﬀets en profondeur qui doivent rentrer désormais dans nos analyses et nos solutions.
Je vais prendre l’exemple le plus
criant : celui des enjeux du développement de la Région Parisienne qui
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ont encore beaucoup plus changé en
30 ans qu’on le dit, en raison des effets territoriaux de la construction
européenne, (mais il en serait de
même pour les exemples de Lyon
avec Genève, de la Franche-Comté
jusqu’au Val de Saône-Dijon et l’Alsace avec Bale–Freiburg-BadenBaden, de Marseille-Nice Côte d’Azur
avec Gènes, des Pays Basque, de
Nîmes-Montpellier-Perpignan et Toulouse avec Barcelone). Pour prendre,
donc, l’exemple des nouveaux enjeux
pour le développement la Région Parisienne depuis les eﬀets territoriaux
du Traité de Maastricht. Il a résulté
des 30 dernières années de construction européenne, l’émergence, depuis Londres, la Flandre, la Hollande
et la Rhénanie jusqu’à l’ancienne
Ruhr ,d’une nouvelle « super-région
urbaine-capitale », polycentrique et
de plus en plus inter-reliée. Elle s’est
forgée de proche en proche, à partir
de partenariats et de relations plus
ou moins institutionnelles ou d’opportunités, entre les diﬀérents réseaux des villes existantes et, à force
de développement, elle concentre
déjà presque un tiers de l’énergie
créative, productrice, et d’inﬂuence
de tout le continent européen.
Il faut désormais compter avec un tel
mouvement d’organisation urbaine
de grande ampleur et comprendre
qu’il n’est pas près de s’essouﬄer,
avec ou sans la France ! Il s’est mis en
place de proche en proche, parce
qu’il n’a pas rencontré sur son chemin ce nombrilisme castrateur, caractéristique des édiles et des
institutions des villes-centres des très
grandes agglomérations françaises,
qui complique et renchérit tout. Il
forme une sorte « d’agglomération
polycentrique discontinue du centre
nord-ouest de l’Europe » qui arrive à

maintenir bon an mal an -malgré sa
taille immense- un équilibre avec la
nature, un respect des zones humides
et des productions agricoles, et qui
maintient la diversité du caractère culturel des villes qui la composent. Or,
Arras, Beauvais, Compiègne, Amiens,
l’ancien Bassin Minier du Nord, Saint
Quentin, Creil, Senlis, sont là, chargées d’histoire, de culture, de valeurs,
de population.
N’est-ce pas plutôt là que vers l’Atlantique, que devrait être favorisé encouragé le développement stratégique de
Paris-capitale de la France. Il pourrait
être mis en œuvre sous une forme volontairement et franchement polycentrique, proﬁtant de la structure
d’organisation institutionnelle et sociale
de ces centres urbains fortement
constitués au nord de la Plaine de
France et, évidemment en connivence
avec Lille transfrontalière qui est déjà
de loin -et depuis longtemps- la véritable seconde ville de France.
Les populations et les entreprises de
cette Région Urbaine Parisienne,
comme les entreprises du monde qui
voudront s’installer en Europe, y trouveraient, en plus de l’aura et de l’image
de la Région Parisienne et des services
d’une organisation capitale mondiale :
une oﬀre diversiﬁée de style de villes
(densité, formes et statuts de l’habitat,
caractère architectural, nature de la vie
sociale,… Pourquoi pas une Vallée de
Chevreuse du XXIème siècle dans l’Oise,
par exemple.) et une vie locale plus rapidement familière, fondée sur les relations traditionnelles et
interpersonnelles ; tout cela avec un
marché foncier qui serait mécaniquement détendu et des coûts de fonctionnement plus ajustés que dans
l’agglomération actuelle déjà hypercomplexe et surchargée.

Les prochains « Toyota - Valenciennes
» et « Le Louvres - Lens » seront-il dûs
au hasard du marketing territorial, ou
résulteront-t-il d’une véritable stratégie
de synergie et d’insertion de la capitale
de la France dans ce cœur -de fait- du
territoire européen !
Alors ?
Pour développer et illustrer quelques
uns de ces diﬀérents sujets qu’il lui
semble essentiel de placer sur la table
de la société française, l’Académie
d’Architecture a sélectionné 6 personnalités expérimentées dans diﬀérents
horizons de la pratique de l’urbanisme
et de l’aménagement pour lancer la
suite de ce Symposium par des travaux de réﬂexion et de recherche,
aussi bien à l’Académie, que dans les
villes et les Régions , dans les Ecoles et
l’Université et dans les agences et les
organismes d’études et d’action urbaine . Je passerai donc la parole successivement à :
Pascal Rollet traitera du logement :
« Comment adapter les logements
aux nouveaux besoins des individus
de la société urbaine ? »
Dominique Bidou traitera de l’intervention des diﬀérents savoir-faire à
l’œuvre : « Comment adapter nos ingénieries pour prendre en compte
l'engagement de l'habitant ? »
Paul Chemetov traitera de la ville
dans le processus d’urbanisation : «
Quelle place de la ville dans le processus d'urbanisation généralisé de
l'espace et des sociétés ? »
Frédéric Bonnet développera les
équilibres dans l’armature urbaine : «
Quel équilibre entre les métropoles
et les villes moyennes dans l'armature urbaine française ? »
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Florence Bougnoux traitera des équilibres avec les espaces naturels et
agricoles : « Quel équilibre entre les
métropoles et les villes moyennes
dans l'armature urbaine française ? »
Jean-Louis Subileau s’intéressera aux
nouveaux modes de de régulation :
« Quels nouveaux modes de régulation pour prendre en compte la multiplicité des échelles et des
opérateurs socio-spatiaux ? »
Pascal Rollet est architecte DPLG. Il a
un master de Berkeley, professeur à
l’Ecole Nationale Supérieure de Grenoble depuis 20 ans et depuis 2009, il
codirige l’équipe de recherche « Architecture, environnement et cultures constructives », le Labex. Il a
participé dans diﬀérents pays aux recherches appliquées du groupe CRATerre sur la construction en terre (Isle
d’Abeau), il a été responsable de la
Team Rhône Alpes du Solar Decathlon Europe 2012, il est le compétition
manager du futur Solar Decathlon
2014.
Pascal Rollet
C’est en tant que chercheur et codirecteur d’une unité de recherche
LABEX de l’école d’architecture de
Grenoble que j’interviens aujourd’hui, même si je suis ici par l’intermédiaire de Florence Lipsky qui
est membre de l’Académie d’architecture et qui m’a demandé, puisqu’elle
écrit une thèse, de la remplacer.
Donc, parler de la question du logement, c’est forcément redire ce
qu’on a entendu cet après-midi, à
savoir que nous sommes dans un
moment de changement, un moment de refondation qui a des
conséquences absolument phéno-

ménales sur la manière d’habiter,
d’habiter en ville, d’habiter de manière générale. On peut les énoncer
de la manière suivante :
- un réchauﬀement climatique de
+4°C, soit le climat de Séville à Paris
- une population à 9 milliards, peutêtre même 11 milliards, avec les
marges d’erreurs
- une population vieillissante, on va
passer à une moyenne de longévité de
80 ans ; les américains vont jusqu’à
des prévisions de 120 ans, ce qui veut
dire que, globalement, on va s’approcher des 100 ans
- la limitation des ressources, bien sûr
- 75% de la population en ville
On est donc fondé à parler de densité,
de problématique d’intensité telle que
certains l’ont évoquée. Ainsi, la question centrale de nos recherches a été
de se demander comment faire du logement aujourd’hui dans ces conditions.
On a passé dix ans à faire du logement,
en se posant la question à l’échelle du
bâtiment ; on a trouvé beaucoup de
choses, comment il fallait construire
des bâtiments plus isolés, même si certains trouvent que ce sont des « bouteilles thermos », comment il fallait
renouveler l’air à l’intérieur, comment
pouvoir le ﬁltrer, en garantir la qualité,
comment faire rentrer la lumière. Globalement, on est arrivé à mettre au
point des bâtiments qui sont énergétiquement très performants et qui arrivent même à produire suﬃsamment
d’énergie pour être autosuﬃsants ou
dits « à énergie positive ».
Mais, ce faisant, après dix ans de recherche sur ce travail là, après avoir
pris conscience de l’ampleur du problème qui ne nous évitera pas de faire
appel à certaines technologies, même
si on privilégie tout ce qui est bioclima-

tisme de base, on a surtout appris
que l’on ne traitait à peu près que
40% du problème. En eﬀet, si l’on additionne tout ce qu’on a besoin de
mobiliser comme énergie pour habiter, à savoir un bâtiment, de l’énergie
pour faire tourner vos engins (geste
vers son portable), vos ordinateurs,
votre télévision chez vous, mais aussi
du transport, de la nourriture…tout
cet ensemble ne représente que 20%
et les matériaux n’en représentent
également que 20%.
Donc si l’on se borne à poser uniquement la question du bâtiment, cela est
totalement limitant même si on peut y
consacrer sa vie, parce qu’il y a matière à inventer encore beaucoup de
choses.
Ainsi, petit à petit, la question s’est décalée vers l’interrogation suivante :
comment faire des bâtiments dans la
ville ? Et on s’aperçoit alors que ce qui
est valable dans le domaine de toutes
les autres sciences, à savoir la conclusion sur l’absolue nécessité de la biodiversité quand on parle de biologie, de
la mixité sociale quand on parle de
sciences urbaines ou de sciences sociales, s’applique aussi au niveau de la
fabrication de la ville et au niveau de la
fabrication des bâtiments.
Du pur et simple point de vue énergétique, les bâtiments ont des signatures
énergétiques diﬀérentes. En gros, une
maison d’habitation consomme à partir de huit heures du soir et est beaucoup plus frugale dans la journée. Pour
un bureau, c’est le contraire, c’est à
huit heures du matin que se situe le
pic et ensuite cela se calme.
En prenant en compte toutes ces signatures énergétiques, on se rend
compte qu’on a un intérêt absolu à les
mélanger, à les faire fonctionner ensemble pour pouvoir justement niveler
les diﬀérentes problématiques énergé77

tiques et régler les problématiques de
pic qui sont nos problématiques principales actuellement sur le réseau français par exemple, mais aussi au niveau
global général. Mélanger les bâtiments, les faire coexister les uns avec
les autres, multiplier les fonctionnalités pour qu’ils puissent, de ce fait,
compenser les besoins et commencer
à mutualiser les ressources, c’est là
qu’on aperçoit quelque chose de tout
à fait nouveau, même si la notion du
collectif et la notion du partage ne
sont pas entièrement nouvelles, c’est
la solution à beaucoup de nos problèmes qu’ils soient énergétiques,
qu’ils soient sociaux, qu’ils soient environnementaux, qu’ils concernent la
manière d’organiser la ville.
Vous me direz : cela tombe un peu
sous le sens que de se dire que pour
une ville il faille faire du partage,
mais ce n’est pas parce qu’on vit les
uns à côté des autres que l’on partage. Or, il faut bien réaliser ce partage dans les faits, arriver à fabriquer
des bâtiments, des logements, qui
échangent, pas seulement au niveau
des voisins « pour le beurre ou le sel
» mais aussi au niveau de l’énergie,
au niveau des transports, voire au niveau de la nourriture.
Voilà pour moi ce qui me semble le
plus important à vous communiquer
aujourd’hui. C’est le résultat de différentes études qui montrent que le
principe de biodiversité s’applique
aussi à l’échelle des bâtiments et
doit s’appliquer à l’échelle des quartiers, à la manière même de concevoir les villes. Dans cet hémicycle, le
message le plus important pour moi
c’est la multidisciplinarité, nous travaillons, nous devons travailler en
groupe. Je crois que tous les architectes qui ont une pratique professionnelle s’en rendent pleinement

compte. Ils travaillent déjà avec plein
d’autres gens mais il faut que cette
multidisciplinarité soit encore plus
forte. Il faut travailler sur les coûts, sur
la science, sur l’intégration de plus de
science dans l’architecture.
Mon dernier point s’adresse aux architectes sous forme de question : comment peuvent-ils faire évoluer leur
métier pour le faire comprendre aux
autres, mieux le faire partager avec la
société de manière à ce que les gens
comprennent l’intérêt de l’architecture
et lui fasse la place qu’elle mérite ?
J’appellerai aujourd’hui à une espèce
de déplacement de la problématique à
laquelle nous sommes confrontés. Je
pense qu’il serait absolument plus
stratégique d’arrêter de nous présenter soit comme des artistes « maudits
», soit comme des entrepreneurs fournisseurs de service seulement intéressés par des bénéﬁces, mais plutôt
comme des experts qui s’occupent de
la santé de ceux qui habitent à l’intérieur des bâtiments, qui prennent soin
des atmosphères et du bien-être des
gens, des experts du « care », de tout
ce qui se passe autour des corps. Des
médecins de l’espace, en quelque
sorte. Ainsi les gens verront l’intérêt
de l’environnement dans lequel ils habitent et de l’architecture qui leur permet d’être heureux, dans un monde
un peu plus optimiste que celui que
l’on nous promet.
Je vous remercie
Charles Lambert
Passons la parole à Dominique Bidou
sur des thèmes voisins et de coopération. Dominique Bidou est membre associé de l’Académie d’architecture, il
est ancien directeur de la Qualité de la
vie au Ministère de l’Environnement,
parmi d’autres fonctions de direction
au Ministère. Il a présidé pendant 10

ans l’Association HQE, il y est toujours
actif à la tête de la Commission
d’agrément HQE-aménagement, il
préside le Centre d’information et de
documentation sur le Bruit, il est
consultant en développement durable, ce qui le déﬁnit comme la recherche collective d’un avenir
original.
Dominique Bidou
Quand j’étais président de l’association HQE, on me disait souvent pourquoi HQE et pas HQDD, haute qualité
de développement durable ? La réponse est très simple : un bâtiment
durable cela n’existe pas. Il faut être
très clair, ce qui peut être durable, ce
vers quoi il faut aller, c’est le mode
de vie des gens. Il faut leur oﬀrir des
bâtiments, des villes ou des quartiers
qui vont les aider, les favoriser dans
la recherche d’un mode de vie durable.
C’est cela qui peut être durable, pas
le bâtiment lui-même qui dépend et
cela a été dit maintes fois depuis ce
matin de l’usage qui en est fait.
J’ai lu récemment dans la brochure
de promotion d’une opération immobilière une phrase qui aurait sans
doute dû me faire plaisir : c’est la
HQE qui a dicté le projet, qui a conçu
le projet en déﬁnitive. J’étais quand
même très surpris ; c’est sans doute
bon commercialement… je l’imagine
sinon cela n’aurait pas été écrit. Mais
je suis consterné quand je lis cela. Il y
a des gens qui n’ont rien compris. Ils
n’ont rien compris parce que, en fait,
et je vais répéter des choses qui ont
été dites cent fois, on ne construit
pas une maison pour faire des économies d’énergie, on construit une maison pour faire un lieu de vie, un lieu
où l’entendait ce matin Françoise
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Gaillard, un lieu que l’on peut s’approprier et c’est pareil pour un quartier ou une ville.
Donc, l’exigence d’économie d’énergie
n’est pas la ﬁnalité du projet, c’est une
contrainte et le plus souvent j’observe
que l’on mélange la ﬁnalité et les
contraintes. Les contraintes, elles sont
multiples, ce sont des contingences
comme l’eﬀet de serre qui est une réalité qui nous presse et à laquelle il faut
bien trouver des réponses.
Bien sûr on a des problèmes d’eau qui
nous tombent dessus et qui ne doivent
pas inonder, bien sûr on a des problèmes sociaux, il faut que tout le
monde puisse vivre normalement y
compris les handicapés, bien sûr on n’a
pas beaucoup d’argent et il faut faire
des économies, tout cela ce sont des
contraintes.
Les contraintes ont un avantage extraordinaire par rapport aux ﬁnalités
parce que ce n’est pas diﬃcile de les
identiﬁer. D’ailleurs, il y a des lobbies
qui y poussent. Et puis ensuite on peut
les codiﬁer, dire à chaque fois qu’il
faut rester dans certaines limites.
Alors que l’autre versant, la ﬁnalité du
projet, c’est une aﬀaire beaucoup plus
complexe, c’est à chaque fois diﬀérent
et cela demande une réﬂexion beaucoup plus large.
On a un peu le pot de fer et le pot de
terre. D’un côté des contraintes exprimées sous forme de codes, de labels,
de textes de natures diﬀérentes, volontaires ou administrés, cela dépend
et, de l’autre côté, on a l’impérieuse
nécessité, « l’ardente obligation »
comme on disait jadis du Plan, de penser et de concevoir un projet original
qui va répondre à une attente sociale à
un moment donné.
Même si j’adhère en partie aux critiques qui sont faites aux normes,
qu’on peut améliorer, réduire le mille
feuilles, il ne faut pas oublier que der-

rière les normes il y a des problèmes
que l’on ne peut pas évacuer. Même si
les normes étaient mieux faites, il resterait les problèmes, l’eﬀet de serre, l’eau
pluviale, les déchets etc...
L’essentiel aujourd’hui c’est de travailler sur la manière de concevoir ce qui «
fait lieu » pour reprendre à nouveau
l’expression de Françoise Gaillard en
s’aﬀranchissant de toutes les
contraintes, comme l’a évoqué Tania
Concko, et d’abord en les maîtrisant
bien techniquement. Et si l’on a un vrai
projet, un projet sur le fond, à ce moment là, on pourra rééquilibrer le pot
de fer et le pot de terre à condition que
l’architecte joue son rôle privilégié mais
pas seul, avec les autres, les élus, les
aménageurs, les banquiers, les assureurs ainsi que toutes les autres professions du bâtiment.
A cet égard, je pense que l’Académie
d’architecture a un champ de travail
devant elle pour que l’architecte
trouve son rôle, un rôle certainement
de pilote, de stimulateur, d’interpellateur de l’ensemble de ces autres fonctions sociales.
Je vous remercie.
Charles Lambert
Une idée, une contestation ?
Florence Bougnoux
Je voudrais dire que quand on fait du
logement il y a aussi les usagers et
que, effectivement, on est plusieurs à
construire, architectes, sociologues,
bureaux d‘études environnementales, mais surtout on construit pour
les usagers et l’architecture, quand
on fait de l’équipement, on y pense
peut-être un peu moins, quand on
fait du logement il faut vraiment y
penser.

Charles Lambert
Nous passons à notre deuxième partie
sur le thème « Villes et armatures urbaines » avec Paul Chemetov.
Paul Chemetov est architecte, membre
de l’Académie, grand Prix de l’architecture 1980, que nous connaissons tous
par ses œuvres, ses écrits, sa personnalité. Paul Chemetov, c’est 24 ans
avec le laboratoire que fut l’AUA pour
un très grand nombre d’entre nous.
C’est aussi l’un des lauréats du
concours international pour la prolongation de l’axe historique de Paris audelà de la Défense, ce sont les
équipements publics souterrains du
quartier des Halles et, en association
avec Borja Huidobro, le Ministère des
Finances, la rénovation de la Grande
Galerie du Museum National d’histoire
naturelle dans le cadre des grands travaux présidentiels. Il travaille sur les requaliﬁcations urbaines de Montpellier,
Amiens, Chambéry, d’Ivry Conﬂuences,
et, à Paris, sur le quartier GPRU de la
Porte de Vincennes et le projet de réaménagement de l’hôpital Boucicaut.
Paul Chemetov
La France est un pays de structure rurale, en témoignent ses 36.000 communes, soit autant que dans le reste
de l’Europe.
Sur ces 36.000 communes, 27.500
comptent aujourd’hui moins de 1.000
habitants. Et 39 villes seulement en
France ont plus de 100.000 habitants.
Les métropoles parisienne, lyonnaise,
marseillaise, même si on y ajoute les
onze métropoles régionales d’équilibre, ne regroupent que 23 millions
d’habitants, soit le tiers des français,
alors que les trois quarts de la population ont un mode de vie urbain.
La singularité Française est dans le
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maillage de routes de terroirs et d’habitats qui couvrent tout le territoire,
avec un seul centre, progressivement
aﬃrmé, celui de la monarchie, puis
celui de la république. Paris ville
monde dans un pays qui regroupe
moins du 1/100° de l’humanité.
Le rôle des villes en France, dans le
processus d’urbanisation généralisé de
l’espace et des sociétés, doit être examiné en fonction de cette exception.
La France rurale, depuis le néolithique
jusqu’au premier tiers du XX° siècle, a
transformé le territoire de notre pays
par la polyculture des sols, celle aussi
du réseau de villages et de bourgs, de
sous-préfectures et de préfectures,
lieux de mémoire et d’histoire, qui ont
accumulé des siècles d’ajouts successifs, de greﬀes et de transformations.
C’est la même polyculture qu’il faut
pratiquer pour rendre positive l’urbanisation. Au sortir de la seconde guerre
mondiale, 40 millions d’habitants, aujourd’hui 63 millions dans la France
métropolitaine. Plus de 60% de croissance en moins de trois générations.
La rapidité et la brutalité d’une telle
mutation ont provoqué en réponse
des politiques successives de monocultures : les grands ensembles, les villes
nouvelles, l’étalement pavillonnaire.
Il faut aujourd’hui tisser, retisser, métisser cet acquis, en rétablissant non
seulement la mixité sociale, mais
d’abord celles des fonctions. Le terrain
de l’urbanité à défricher est aujourd’hui celui des périphéries qu’il
faut polariser, celui des lotissements
pavillonnaires qu’il faut densiﬁer, celui
des villes nouvelles qui ne le sont plus.
Tout ceci pour le conserver, il faut le
transformer, non en démolissant ce qui
fut, l’inhabitable certainement, mais
en le complétant par des équipements,

des espaces publics, des transports collectifs, des logements qui ne soient pas
des produits formatés par le marché. Ils
sont périssables, bien que parfaitement
isolés, pour qu’ils soient durables ils
doivent être transformables dans le
temps.
Ceci a un coût. La métropole parisienne pour accomplir son programme
de logements, de transports, d’équipements et d’espaces publics, établissant
le support public des initiatives privées,
aurait besoin de 100 milliards, à budgéter sur dix ans.
On sait le peu qui a été engagé. Mais
la condition de l’urbanité française est
d’abord dans la consolidation de la
métropole parisienne.
Paris est une question française, n’en
déplaise aux Bretons. La région Ile-deFrance, qui regroupe moins de 20% de
la population de notre pays, contribue
pour 30% au PIB national et peut ainsi
ﬁnancer les plans d’aide à la Bretagne.
C’est cette productivité, celle des villes
qui mêlent les densités de l’habitat, la
permanence de la production matérielle, le haut niveau des services et des
fonctions centrales, la qualité des transports publics, l’oﬀre commerciale, l’excellence culturelle, celle de
l’enseignement et de la formation, la
beauté du patrimoine et les plaisirs de
la vie qu’il faut valoriser et diﬀuser dans
le réseau urbain. Le chêne français se
nourrit de ses racines et de ses radicelles, les couper c’est l’assécher et le
faire végéter. Jean-Pierre Chevènement
l’avait fort bien compris lorsqu’il encouragea par la subvention l’intercommunalité, renforçant ainsi des
convergences plus fortes dans le réseau.
Une histoire urbaine, une structure urbaine, ne se transforment pas sans

risques. Il faut jouer, là comme ailleurs, des stocks et des ﬂux, stocker
davantage de services et d’habitants,
de mémoires et d’histoire, aux nœuds
du réseau. Et qu’on ne dise pas que
l’argent nous manque. Voilà une dépense non délocalisable et non inﬂationniste car on ne peut à la fois
prendre le tram à Montpellier et à
Bombay. Un service est situé, à l’opposé d’une marchandise.
Et pour ﬁnir un exemple, Millau était
mondialement connu pour sa ganterie,
cette production, ce savoir-faire sont
aujourd’hui en péril, il faut investir
pour en redresser la production. Or, à
Millau, au nom de l’intérêt public on a
construit un viaduc, mondialement
connu, fort beau au demeurant, qui fut
pendant quelques mois le champion
dans sa catégorie.
Cet investissement aurait pu être évité
par un détour de quelques kilomètres.
Vitesse et performance ne peuvent
être les seuls moteurs de l’urbanité si
elles ne s’accompagnent pas de la reprise des mémoires et des histoires.
Le même argent investi dans cette ﬁlière d’excellence, la ganterie, contribuait à la croissance urbaine de Millau,
au confortement de cette ville ancienne dans le processus d’urbanisation généralisée de l’espace et des
sociétés. Il nous faut donc choisir, nous
en avons les moyens, mais le temps
nous est compté. Autant le savoir.
Charles Lambert
Sur le thème complémentaire des armatures urbaines je passe la parole à
Frédéric Bonnet.
Frédéric Bonnet est architecte cofondateur avec Marc Bigarnet de l’agence
Obras à Paris. Il est président du corps
des Architectes conseils de l’Etat. Il fut
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lauréat l’Europan en Espagne et lauréat du palmarès des jeunes urbanistes primés par l’Académie
d’architecture il y a quelques années.
Avec Obras il reçut en 2009 le grand
prix d’Architecture et d’Urbanisme Auguste Perret pour leur intervention au
Havre et Frédéric enseigne à l’Ecole
d’architecture de la Ville et des territoires à Marne-la-Vallée et à l’Accademia di architectura de Mendrisio. Il est
membre fondateur de la revue Tous
urbains.
Frédéric Bonnet
On ne peut que remercier l'Académie
d'avoir associé au mot architecture
une question territoriale. Cette
échelle fait aussi partie des responsabilités de l'architecte, cela ne va pas
toujours de soi, même si cela semble
évident au sein de cette assemblée.
Comme le formule d'ailleurs la Loi sur
l'Architecture de 1977, l'architecte intervient sur l'ensemble du cadre de
vie, et non les seuls édiﬁces. Cet engagement territorial est un enjeu
considérable ; pour la profession,
mais aussi pour les formations. Même
si cette dimension est mieux prise en
compte par les écoles d'architecture,
un travail important reste à faire, devant nous, comme l'a rappelé tout à
l'heure Pierre Clément.
Je parle ici selon le prisme du Corps
des architectes-conseils de l'Etat, que
j'ai la chance et le bonheur de présider. Je constate d'ailleurs que nombre
de ses membres sont présent ici avec
l'Académie. Je rappelle néanmoins qui
nous sommes : 140 architectes ayant
une activité privée reconnue, exerçant
de manière périodique (deux jours par
mois) une mission de conseil auprès
des services déconcentrés de l'Etat,
les Directions Départementales de
l'Equipement pour le Ministère du Lo-

gement et de l'Egalité des Territoires,
les Directions Régionales des Aﬀaires
Culturelles pour le Ministère de la Culture et de la Communication ; ceci en
métropole comme Outre-Mer, dans
des secteurs ruraux comme dans les
aires les plus urbaines. Ce conseil
"transversal" est aussi une manière de
faire le lien entre les politiques publiques portées par l'Etat et ce qui est
mis en place sur le terrain à l'initiative
des collectivités locales.
Pour répondre à la question que le
symposium pose sur l'échelle territoriale, nous avons donc une position
singulière, qui forme une sorte d'observatoire transversal de ce qui advient dans les mille et une situations
des territoires de la République. Cette
expérience unique inspire deux
constats.
Premièrement, l'extraordinaire diversité des situations auxquelles nous
sommes confrontés. A l'opposé d'un
discours très générique, qui laisse "ﬂotter" un peu partout des concepts très
ﬂous et passe-partout, toujours très généraux ("développement durable" et
autres…), chaque lieu suggère des réﬂexions spéciﬁques plus contextuelles.
Les principes généraux correspondent à
des questions de société, en particulier
ceux qu'énoncent les lois de la Nation Grenelle, ALUR…-. Leur contextualisation sur le terrain nous éloigne des positions doctrinaires et réhabilite la
notion de projet, avec des acteurs, des
sites, des ressources toujours singulières. Comme cela a été évoqué à l'instant par Paul Chemetov, la
généralisation de "produits" mondialisés sur tout le territoire -le logement
étant devenu un produit ﬁnancier
comme un autre- contredit la réponse
nécessairement singulière que chaque
contexte suggère pourtant. Nous
constatons que cette grande diversité

de situations obligerait à mobiliser
bien plus de matière grise, à travailler
sur le projet avec de multiples acteurs.
Cette énergie -et l'économie qui va
avec- n'est pas aujourd'hui disponible,
et la contextualisation pêche par défaut de pensée, d'échanges, de contradictions et d'arbitrage réels.
Le second constat, c'est qu'avec cette
diversité va une extraordinaire et scandaleuse iniquité. Des territoires riches,
très bien outillés, bénéﬁcient de la
meilleure et plus proliﬁque ingénierie,
de moyens ﬁnanciers plus importants outre les eﬀets induits de la redistribution des richesses, d'une grande
attractivité. Ce sont les territoires dont
il était question tout à l'heure, dont on
a un peu trop parlé. Vous avez tous remarqué que lorsqu’Unibail parle de
projets, il s'agit de territoires "porteurs", "tendus", économiquement
très dynamiques, pas d'Aubusson ou
de Firminy. Or nous savons qu'il y a en
France des inégalités très fortes entre
les territoires. Jusqu'à présent, ces
contrastes étaient amoindris, compensés par le rôle redistributeur de l'Etat,
par une péréquation républicaine. Les
fonds européens ont aussi joué un rôle
important dans ce processus d'équilibrage -rappelons-nous que la façade
atlantique, aujourd'hui plus riche, est
aussi une région sur laquelle ont été
orientés les fonds structuraux de l'UE.
De manière générale, les politiques publiques comme les services publics ont
favorisé les équilibres, atténuant les
écarts de revenus. Ce que nous constatons aujourd'hui dans les missions que
nous exerçons dans toutes les régions,
c'est une accentuation des disparités,
entre territoires dynamiques et aires
plus déprimées, entre secteurs ruraux
et aires métropolitaines.
Dans ce processus de "rupture" et de
dissociation des territoires, le retrait
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progressif des moyens que l'Etat mettait à disposition de certaines des collectivités territoriales accentue les
écarts, certaines communes n'ayant
tout simplement pas les moyens de réﬂéchir à leur devenir. Des réformes
sont en cours ; l'intercommunalité permettra sans doute de penser l'urbanisme à une échelle plus pertinente,
mais réussira-t-elle à atténuer cette
iniquité, la question reste entière. La
très libérale fascination pour des métropoles dynamiques et "concurrentes", tirant vers le haut l'économie
nationale, ne rassure pas : les dites
métropoles ne sont que très modérément solidaires de "l'arrière-pays" qui
a pourtant parfois fondé leur prospérité, pour peu qu'elles aient même
conscience de cette interdépendance
et de l'incongruité des inégalités en
terre républicaine…
En ce qui concerne les politiques publiques, énoncées de manière très générales dans le cadre de la Loi, on
constate qu'elles ne sont pas mises en
place avec eﬃcience dans la plupart
des territoires, et en particuliers ceux
qui ont le plus de diﬃculté. L'étalement urbain continue sans véritable
ﬂéchissement, l'urbanisme commercial
est une catastrophe irréversible, les
transports sont encore massivement
supportés par l'automobile, etc. Dans
les situations concrètes, la "parole publique" sur les modalités de transformation des territoires n'est souvent
pas retranscrite. Non pas par manque
de volonté des élus locaux, souvent
très conscients des enjeux, mais par
faute de réﬂexion et de projet.
Ces constats posent plusieurs questions, que j'expose ici brièvement.
Premièrement, le changement de méthode est un enjeu fort aujourd'hui.
Nous sommes dans un monde de séparation des compétences, chacun al-

lant avec les doctrines de sa chapelle,
ses préoccupations et ses savoirs. C'est
aussi vrai pour les Ministères, malheureusement. En tant qu'architectesconseils, nous avons trois ministères de
tutelle (Ecologie, MLET, MCC), et il semble qu'ils se parlent fort peu. Ceci alors
que les questions posées sur les territoires sont transversales. On comprend
mieux pourquoi les croisements demeurent diﬃciles. L'Etat, et ses services, essaie de reformuler son rôle
local en tant que conseil, pour promouvoir des logiques de «projet ». C'est
louable, c'est une bonne nouvelle. Mais
cela suppose, on s'en doute, un changement de culture, une altération forte
des approches sectorielles. Cela suppose aussi que dans les écoles d'Architecture comme dans les écoles
d'Ingénieurs, cet apprentissage de la
transversalité constitue l'ADN de la formation des futurs professionnels de la
transformation des territoires. Cela
n'est pas gagné. C'est pourtant uniquement en décloisonnant, en favorisant
les démarches de projet que l'on parviendra à obtenir des réponses contextuelles, accordant les enjeux les plus
généraux avec les ressources de chaque
situation concrète.
Deuxième point : comment améliorer
notre capacité, en tant qu'architectes, à
sortir des références convenues et des
fausses évidences. On cite constamment, et on l'a vu tout à l'heure encore,
les opérations d'aménagement "à la
française" des trente dernières années.
Opérations d'excellence, certes, qui ont
contribué à améliorer les visions urbaines, la qualité de vie dans les villes,
et répondu en leur temps à certaines
contradictions sociales. Mais ce mode
opératoire est en crise. Il ne parvient
plus dans le contexte économique actuel à obtenir la mixité sociale souhaitée par le discours politique. Il y

parvient d'autant moins dans les territoires qui disposent de moins de richesse. L'accès équitable aux
"aménités" territoriales (emploi, services, espaces naturels, équipements)
est de moins en moins garanti, on le
constate tous les jours. Il y a donc
beaucoup à inventer, avec d'autres
modes de travail, avec la participation
d'autres groupes d'inﬂuence, notamment les associations. Quel rôle pouvons-nous jouer dans ce processus
d'enrichissement des projets ?
La troisième interrogation est notre capacité d'architecte à promouvoir le
lien entre les échelles, à partir de notre
culture, de nos compétences de nos
expériences. L'échelle communale est
souvent évoquée comme l'échelle de
référence, mais nous savons que nous
avons tous de multiples "identités",
que la réalité de la vie quotidienne des
uns et des autres nous lie avec une
multitude de territoires, d'échelle de
référence. Comment pouvons nous
aider les élus et les autres acteurs, à
partir de nos savoir-faire sur l'espace, à
mieux assumer ces multiples identités,
pour non pas les opposer, mais les
concilier, en faire émerger les intérêts
partagés. Les éléments des territoires,
multi scalaires, sont ainsi toujours des
ressources pour le projet. Si l'on souhaite promouvoir la qualité architecturale, c'est bien souvent en amont, à
une autre échelle, qu'il faut agir sur les
conditions de la commande, sur la planiﬁcation, sur les facteurs économiques, etc.
L'architecture aujourd'hui suppose une
conscience territoriale aguerrie.
Le quatrième point concerne le rôle de
l'Etat pour maintenir une sorte
d'équité républicaine, favoriser les péréquations et les compensations entre
les territoires les plus "riches" et ceux
disposant de moins de ressources dans
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le contexte économique actuel. Cette
équité ne va pas de soi. Le recul de l'investissement de l'Etat (aussi bien ﬁnancièrement qu'à travers
l'engagement de ses services publics)
est plutôt eﬀrayant. Parallèlement,
quelle place la "concurrence" -quel
terme tragique!- entre les métropoles
laisse-t-elle aux territoires les moins favorisés?
Par nos expériences d'architectesconseils, nous sommes conscients sur
le terrain des eﬀets de ces phénomènes. La nouvelle position de l'Etat
"conseil" et promoteur de projet est
intéressante, à condition de ne pas reculer sur les engagements républicains
qui seuls peuvent garantir certains
équilibres. Et je ne porte pas ce faisant
une parole jacobine, loin s'en faut. La
concurrence entre les régions ne peut
pas se résumer en un laconique "certains gagnent, d'autres perdent". Nous
ne sommes pas au football. Il y a pourtant aujourd'hui une véritable fragilité
de beaucoup de collectivités : les espaces ruraux, mais aussi certains territoires où ni l'attractivité internationale
ni la redistribution des revenus ne parvient à maintenir un bon niveau de
services. Nous sommes les témoins de
cette vulnérabilité, et devons ainsi
prendre parole.
L'amélioration de la qualité du cadre
de vie sous-tend l'engagement des architectes, mais elle ne peut-être déconnectée de ces échelles territoriales.
Au delà, et en conclusion, l'aﬃrmation
institutionnelle de l'importance de
l'Architecture est plus que jamais nécessaire. Je partage avec mes 140
confrères architectes-conseils de l'Etat
le point de vue exprimé tout à l'heure
par Jean-Pierre Duport et Odile Decq :
cela n'aide pas l'architecture que le Ministère de la Culture se soit retiré de
ses engagements au point de faire dis-

paraître la direction de l'Architecture de
son propre organigramme. Cela n'est
pas simplement un mauvais signe, symbolique. Cela prend acte d'un recul très
fort depuis la Loi de l'Architecture qui
fonde encore notre exercice, dans toute
sa complexité, à toutes les échelles.
Cette désaﬀection de ce sujet d'intérêt
général, quoi qu'en dise l'administration, n'aide pas au développement de
projets novateurs sur les territoires. Les
signaux sont contradictoires. Que pouvons-nous faire pour réactiver sur le
terrain les potentiels que nous représentons, pour mieux participer aux réponses contextuelles, aux projets
nécessaires à l'immense diversité des
territoires ?
Charles Lambert
Le genre est ici d’aborder des sujets,
mais vous avez remarqué des convergences importantes. Vous avez entendu Paul Chemetov, vous m’avez
entendu dire « Paris capitale de la
France, c’est une ressource » et il faut
absolument la regarder par rapport au
mode de développement des autres
territoires et des autres secteurs qui
sont aussi en développement. Je voudrais dire, pour appuyer ce point là :
est-ce que Toyota Valenciennes ou le
Louvre Lens vont rester des résultats
de hasard, ou est-ce qu’au contraire
vont devenir des éléments d’une politique de développement intelligent de
la région parisienne, dans le contexte
justement du développement européen ? Ce sont toutes ces questions
qui sont en l’air.
Pour la troisième partie, sur les multiplicités et les équilibres, je vais passer
la parole successivement à Florence
Bougnoux et à Jean-Louis Subileau.
Florence Bougnoux est architecte et
urbaniste. Elle est co-fondatrice de

Seura, la société d’architecture où
elle est associée avec David Mangin.
Elle est très impliquée dans le développement durable et la gestion du
temps long en urbanisme et en architecture, elle pilote par exemple pendant 16 ans le projet du Raquet à
Douai, qui a reçu un prix du Ministère
du Développement durable, le prix
des éco-quartiers, elle est membre
du comité scientiﬁque de l’ONG des
ateliers de Cergy, intervenant dans
les BRICS (le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine, l’Afrique du Sud) aux côtés de
professionnels internationaux. Elle a
notamment participé à des ateliers
en Chine et en Inde, pour créer des
villes nouvelles de plus de 500.000
habitants.
Florence Bougnoux
Comment préserver des espaces agricoles et des espaces naturels pour
longtemps, tout en répondant au déﬁ
de l’augmentation des populations
urbaines et en limitant l’étalement urbain ?
Je m’interroge sur le phénomène général de production et d’identiﬁcation
des territoires ; plutôt que de parler
d’espaces agricoles et naturels, j’ouvrirai de manière plus large sur tous
les territoires, leurs typologies et
qualiﬁcations étant pour moi liées à
la gestion des ressources : paysages
agricoles ou viticoles, liés à la ressource alimentaire, paysages industriels tributaires de la ressource en
énergie et de la matière première,
espaces naturels, liés aux loisirs,…
Cette multiplicité de paysages ouverts
portés par l’économie de la ressource
est à considérer parallèlement au
mode de croissance des villes et métropoles : opposer paysages naturels
et croissance radio-concentrique des
villes latines, aux limites franches et
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aux densités contrastées ? ou adopter un modèle de développement
anglo-saxon, aux limites plus poreuses entre ville et campagne ?
Désir de ville/ désir de vide doivent-ils
s’opposer dans le temps
(semaine/week-end,…) et dans l’espace (ville/campagne,…) ou s’organiser dans ces entre-deux à qualiﬁer
permettant de développer des circuits
courts, et marier temps long de la ressource et temps court de l’homme. En
arrière-plan se posent en fait les process de production des paysages :
On peut alors reformuler la problématique autour de deux axes:
1- Quelle production et quelle manière de produire garantiront les espaces libres de demain
2- Quels paysages agricoles et industriels construire pour nourrir et faire
fonctionner durablement les métropoles de demain ?
Mon regard se porte en priorité sur les
territoires péri-urbains, aujourd’hui objets de convoitise et d’abandon, espaces vulnérables et de transition,
comme laboratoires de la transition
énergétique et porteurs de cette mutation des paysages : comme dans le jeu
de GO, il s’agit ici de capturer les vides
plutôt que cerner les pleins pour préserver la multiplicité des paysages ouverts, que l’on protégera par
l’économie de la ressource :
Au Raquet, à Douai, à l’articulation
des champs cultivés, des zones d’activités, des friches et des cités minières, nous mettons en place quatre
parcs thématiques, utiles pour améliorer la biodiversité et préserver les
ressources (biomasse, eau, agriculture biologique) et créer du lien entre
ville et campagne. La gestion de ces
parcs thématiques repose sur les
quatre leviers économiques « protecteurs » des espaces ouverts, en
lien avec le territoire du Douaisis :

1- La Transition énergétique avec la fabrique de la biomasse dans un parc forestier, et un réseau de chaleur alimenté
par la biomasse collectée plus largement sur le Douaisis.
2- L’économie nourricière et les circuits
courts avec un parc horticole en lien
avec les agriculteurs.
3- Les sports et les loisirs avec un parc
abritant un centre aquatique et des terrains de jeux.
4- La gestion de l’eau en techniques alternatives avec le canal et des bassins.
Le parc horticole abrite une ferme urbaine et une légumerie, gérées par une
association d’insertion par l’emploi pour
des personnes en handicap, déjà sur
place pour des activités de blanchisserie
et de restauration ; cette ferme urbaine
biologique consolidera l’activité agricole
alentour en facilitant la vente maraichère de proximité aux particuliers,
mais aussi la transformation des produits de terroir, traités par la légumerie,
ou conserverie, qui installe un circuit
court de production, transformation,
vente, consommation.
Avec ces deux activités qui fédèrent
et renforcent les agriculteurs, associées à un projet qui limite l’étalement urbain, nous préservons les
activités et les paysages ouverts et
dressons des limites à la péri-urbanisation ; cette gestion économique
s’accompagne d’une intégration sociale et solidaire.
La civilisation des loisirs a son rôle à
jouer également dans ce jeu de go où
se joue la préservation des espaces
naturels; au Raquet, le parc urbain
abrite groupe scolaire et centre aquatique, mais surtout, dans le corridor
minier nous avons aussi l’exemple du
Louvre-Lens dont la fréquentation a
atteint 900.000 visiteurs la 1° année ;
j’ai pu voir avec plaisir les supporters
du RC Lens, au sortir d’un match dis-

puté, parcourir le parc du carreau 9
et ses cavaliers hérités de la mine,
reliant le stade au musée et ﬁnir leur
après-midi dans la Galerie du Temps.
Le Louvre-Lens, en continuité physique du stade Bollaert, permet de
préserver le paysage minier et d’instaurer de nouvelles promenades «
urbaines »aux conﬁns de la ville.
La mise en place de nouveaux process de production en préservant
les ressources primaires, protègent
les paysages naturels : en eﬀet, une
nouvelle ressource apparait aujourd’hui, aux portes de la ville : les
matières secondaires issues du recyclage, les déchets verts mais aussi le
recyclage des matériaux de construction, tissus, …sont de nouvelles
sources d’énergie et de nouveaux
matériaux disponibles sur place ;
une opportunité de préservation des
paysages réside dans cette gestion
du recyclage et de la transformation,
par un double eﬀet de préservation
de la ressource primaire, mais aussi
par l’instauration d’un circuit court
entre la source urbaine , sa transformation et sa redistribution ; la ville
génère son propre cycle et ses propres matières « secondaires » ; cette
économie du recyclage, tant urbain
que rural est parfaitement intégrée
en Inde, dans un système social très
hiérarchisé ; une transposition dans
notre civilisation occidentale serait
pertinente et porteuse de progrès
environnemental.
Au Raquet, déchets verts et biomasse
traités sur une plate-forme locale alimentent un réseau de chaleur qui
dessert l’hôpital, le centre aquatique,
le groupe scolaire, l’Ecopark et 3.000
logements.
C’est dans la gestion de cette nouvelle ressource, « secondaire » née
du traitement des déchets (verts ou
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gris) que notre avenir se construira.
C’est dans le traitement des espaces
péri-urbains que l’avenir des espaces
naturels et agricoles se construira.
Charles Lambert
Avant de lui passer la parole, rappelons que Jean-Louis Subileau est
Grand Prix de l’urbanisme 2001, ancien de l’APUR puis de la mission des
Grands Projets de l’Etat avec Yves
Dauge de 1982 à 1986, maître d’ouvrage de la Grande Arche de la Défense, directeur général de la SAEM
Euralille de 1998 à 2010 et de la
SAEM Val de Seine en charge de
l’aménagement des anciens terrains
Renault à Boulogne Billancourt de
2003 à 2008. Il assure dorénavant,
avec sa structure « Une fabrique de
la Ville » des missions d’études urbaines et d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage, comme la stratégie territoriale d’Euralens pour favoriser l’insertion du musée du Louvre à Lens.
Jean-Louis Subileau
J’ai rarement parlé d’aussi haut et,
après beaucoup d’exposés, je vais essayer de capter encore votre attention.
Monsieur le président, sans prétendre
vous voler la conclusion de notre table
ronde, j’ai pensé en entendant Roland
Peylet déclarer, dans la deuxième
table ronde : « la question de l’architecture ne se pose plus », avec l’humour qu’on lui connaît, que nous
pourrions aﬃrmer plus gravement :
« la question de la ville reste entière ».
Je crois qu’ ’il faut se laisser totalement bousculer par la situation urbaine contemporaine. Paul Chemetov
en a dit un mot et je suis d’accord
avec lui mais pas totalement, car je
pense que la question urbaine est plus

aigüe qu’il ne l’a dit. Je vous invite à
lire, mais vous les avez sûrement lus
car les architectes sont cultivés, les livres d’Hervé Le Bras, d’Emmanuel
Todd, de Laurent Davezies, de Christophe Guilluy ; on y apprend beaucoup
plus de choses qu’en feuilletant nos revues d’architecture ; on y voit la gravité
de la fracture française, fracture multiple et d’abord fracture entre les métropoles, qui sont dans la mondialisation,
et les espaces périphériques, espaces
ruraux mais aussi espaces les plus éloignés de nos grandes agglomérations,
ceux où l’on votera demain comme on
sait, probablement. L’écart social, économique et culturel considérable entre
ces deux France s’accroît chaque jour.
L’architecture va peut-être mieux, je le
pense, pour avoir beaucoup travaillé
avec les architectes, mais la ville va
beaucoup plus mal. Voilà le message
que je voudrais faire passer dans cette
enceinte.
Je vais prendre quelques exemples
puisque vous m’y avez invité. Il se
trouve, qu’ayant eu un long parcours
professionnel, j’ai vu combien Paris
s’est transformé en quarante ans.
Quand j’étais à l’APUR, dans les années soixante-dix, la bourgeoisie ne
se rendait que très exceptionnellement à l’Est du boulevard Sébastopol
; le Marais était plus populaire que
ne l’est Pantin Aujourd’hui, quarante
ans suffisent au changement social et
humain presque intégral d’une ville.
J’ai beaucoup travaillé sur Paris, et
sur de très grands projets avec Yves
Dauge, puis à Euralille, me consacrant à l’émergence de grands équipements et de nouvelles centralités «
métropolitaines ». Aujourd’hui, je
suis confronté, et c’est instructif pour
moi, à deux secteurs parmi les plus
pauvres de France : Euralens, d’Hénin-Beaumont à Béthune, en passant
par Lens-Liévin, et Plaine Commune,

si mal traitée dans le projet de Métropole du Grand Paris, qui regroupe
Saint-Denis, Saint-Ouen, Epinay,
Pierrefitte, Stains, Villetaneuse, Aubervilliers, la Courneuve.
C’est à la lumière de ces deux expériences que je voudrais parler ici, car je
pense que l’architecture et les architectes doivent se laisser bousculer par
cette réalité urbaine contemporaine.
Aujourd’hui, le phénomène urbain majeur est bien celui de cette coupure
entre les périphéries et les métropoles
qui sont rentrées dans la mondialisation en déclinant une sorte de trilogie
prônée par les économistes et les sociologues : la compétitivité, la mobilité,
la mixité culturelle.
Il y a bien plus de distance entre les
quartiers riches de nos agglomérations, les quartiers concentrant l’essentiel de la pauvreté, les territoires de
seconde couronne totalement isolés,
qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en a
entre les cœurs des métropoles mondiales d’un bout à l’autre de la planète.
Face à la mondialisation on s’accorde à
dire que le Grand-Paris doit être compétitif, et que cela suppose de développer sa métropolisation. Je n’y suis
pas opposé et l’architecture peut y
contribuer, ainsi que le dit Guillaume
Poitrinal ancien patron d’Unibail en faisant l’apologie des grands projets.
C’est vrai qu’il est enthousiasmant
pour les architectes d’y participer,
mais enﬁn, ceci ne répond pas au problème de fracture urbaine auquel on
est confronté, et c’est pourquoi je saisis l’occasion de parler de l’urgence urbaine à cette tribune et en présence
de tant de personnalités.
Aujourd’hui, tout le monde parle de
« vivre ensemble », or c’est le « vivre
ensemble séparés » qui triomphe.
Je vais vous parler des deux situations
auxquelles je suis confronté de ma85

nière à nous interroger sur - ce que
nous pouvons faire pour contribuer à
enrayer le mouvement d’inégalités territoriales croissantes.
Le Bassin minier du Pas-de-Calais
(Valenciennes est un peu à part), de
Douai à Béthune en passant par
Hénin-Beaumont, Lens-Liévin, constitue une ville continue qui s’ignore,
de plus de 600 000 habitants, 700
000 si on prend Arras. Daniel Percheron a eu l’idée d’Euralens et m’a demandé en 2008 de l’aider à déﬁnir et
mettre en œuvre cette stratégie territoriale forte. Je lui ai dit que cela
n’avait rien à voir avec Euralille, mais
Euralille, dans le Nord-Pas de Calais a
une grande résonance ; l’évoquer signiﬁe vouloir se mettre en mouvement. Le Louvre allait arriver à Lens.
Il en était attendu un eﬀet Bilbao ou
plutôt, à la grande échelle du bassin
minier, une mutation à l’image d’Emscherpark. Comment faire bouger le
territoire avec la culture, en amenant une architecture extraordinaire,
un musée formidable ; comment entraîner une société ? Y-a-t-il une économie de la culture ? Est-il possible
de la développer dans des secteurs
aussi délaissés ? Car le Bassin minier
était tombé dans une sorte de déréliction, d’aﬄiction vis-à-vis de Lille,
de la métropole lilloise qui paraît
brillante. Je peux témoigner que,
quand on est lillois, on ne va jamais
dans le Bassin minier. La métropole a
un certain mépris à l’encontre de ce
territoire voisin. Ce mépris, les mineurs l’ont intériorisé dans un
contexte de déclin démographique.
La situation est bien différente à
Plaine Commune, mais, malgré tout,
la population y éprouve aussi cette
domination culturelle qui, en prenant pour finalité la mondialisation,
vous dit que vous êtes mauvais, que

vous êtes « out », dehors.
C’est précisément contre cette hégémonie culturelle excluante que l’on doit
aider à lutter. Au Louvre-Lens, il est étonnant de voir la ﬁerté des gens du bassin
minier qui entrent en masse au musée.
Certains ne savent pas passer les portiques parce qu’ils n’ont jamais pris
l’avion avant d’aller au Louvre.
On a démarré notre travail d’urbaniste
et de paysagiste sans trop croire à sa
portée. On a proposé et réalisé des
aménagements d’espaces publics. On a
récité notre « bréviaire » habituel ; et
cela marche ; mais cela ne suﬃt pas.
Aujourd’hui, on se demande « comment embrayer », créer des emplois ?
Peut-on parier sur le numérique culturel, sur le développement durable et
l’éco-construction ? Comment se relier
à Lille en transport en commun rapide ?
Le Louvre est au centre d’un bassin de
population de 700.000 habitants. Nous
avons mis en place à l’échelle de ce bassin un processus de labellisation Euralens. Ce processus a un fort eﬀet
d’entrainement : tout le monde y vient ;
Euralens est un forum, qui fonctionne
largement en « bottom up ».
Aujourd’hui, nous avons 85 projets de
toute nature, des projets culturels, des
projets touristiques, des projets d’urbanisme, des projets de remise en valeur
des cités minières et des terrils dans
une chaîne des Parcs ; l’archipel noir est
devenu l’archipel vert.
Tout cela exprime une quête de ﬁerté
et d’identité : comment retrouver ensemble l’estime de soi, comment exister vis-à-vis de Lille ? Parfois, certains
pensent qu’il faudrait une métropole ;
mais la plus grande commune a
37.000 habitants. Alors, nous nous
sommes dit que l’on allait prouver le
mouvement en marchant, d’abord
faire vivre le forum, habituer le territoire à trouver une culture de projet, à
agir ensemble notamment à travers la

labellisation. Retrouvant ainsi la
ﬁerté, le territoire va devenir, à sa
manière, une métropole mais pas «
dépendante » de Lille, complémentaire. Maintenant, les gens travaillent
ensemble, par-dessus les limites des
communes.
Plaine Commune, où le travail intercommunal s’épanouit depuis vingt
ans, réclame aussi le droit d’exister en
tant que collectif dans le Grand Paris,
sans s’y dissoudre. Aucune voix d’architecte ne s’est élevée pour dénoncer la loi sur la Métropole du Grand
Paris qui est récemment passée à la
suite de l’initiative parlementaire de
quelques députés, une loi à laquelle
personne ne comprend rien, demandez-le à vos amis. Pour faire la métropole, un périmètre non pertinent sur
le plan urbain a été retenu coupant
l’agglomération parisienne entre la
première et la deuxième couronne ;
et les intercommunalités existantes
sont supprimées. En réalité, on s’apprête à opérer une « parisianisation »
de la banlieue. On regarde tout depuis le cœur de l’agglomération au
détriment d’une vision polycentrique.
Quand nous, cadres dirigeants, architectes, urbanistes cesserons-nous de
regarder les périphéries des villes depuis l’endroit où nous vivons, avec
notre culture, avec la prétention trop
souvent d’être à l’avant-garde ?
Quand nous laisserons-nous « retourner comme un gant », comme disait
Cocteau à Maritain ?
C’est à cela que je vous invite et c’est
un peu cela que je vis en me trouvant
confronté à ces territoires.
Je voudrais terminer en posant la
question de notre responsabilité d’architectes et d’urbanistes dans tout
cela. Cette responsabilité est modeste.
On ne sait pas tout. Les phénomènes
sociaux, culturels et économiques à
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l’œuvre nous dépassent largement.
Nous avons trop tendance à nous présenter comme la profession de la synthèse. à avoir recours à la
simpliﬁcation des problèmes urbains
sous prétexte qu’il faut une vision, et
qu’il faut la représenter par des
images. Ces images de villes transformées d’un coup par nos projets, on
sait à quel point elles peuvent être
trompeuses. On sait combien d’architectes urbanistes, et moi peut-être
aussi, vendent aux élus de grands projets dont on ne verra même pas la première phase !
Il y a donc nécessité de travailler sur le
temps, sur les nouveaux horizons de
l’urbanisme à la fois rapprochés et
éloignés , de « zoomer » et de « dézoomer » en permanence, de toujours
dire comment une première phase
peut-être réalisée ce que l’on peut
faire dans un mandat, de donner des
exemples et faire une navette entre les
échelles . Tout cela est tout à fait indispensable et demande beaucoup de
méthode.
Amis architectes, je vous invite donc à
travailler modestement, à prendre
enﬁn à bras le corps la question de la
ville, en sachant que les études urbaines ne rapportent pas grand-chose
et que s’y consacrer s’apparente parfois à un sacerdoce. L’urgence urbaine
appelle de notre part des prises de positions citoyennes fortes qu’il faudra
savoir défendre dans le cadre de la
commande.
Les architectes doivent prendre leur
part de la question urbaine, tout en sachant que la ville exige d’abord un travail collectif et collaboratif, qu’il faut y
rentrer modestement mais résolument, avec beaucoup d’engagement.
Conclusion de Charles Lambert

Certes, il n’est pas question de tirer une
conclusion de cette séquence. Je reviens
sur une distinction essentielle entre architecture et architectes. Ne les confondons plus. Architecte, c’est une qualité,
comme ingénieur. Ensuite, nous nous
spécialisons, nous nous formons dans
des activités complémentaires qui demandent du savoir et des méthodes distinctes, de la modestie dans certains
cas, mais, au contraire, pas de modestie,
parce que les gens comptent sur nous, y
compris par rapport aux élus quand ils
ne sont pas d’accord avec eux.
Evidemment, il y a d’autres méthodes,
Florence Bougnoux nous en a parlé, il y a
d’autres professionnels avec lesquels il
faut s’associer. Arrêtons donc la confusion qui nous gêne surtout en France et
en Europe, où depuis plus de trente ans
on essaye non pas de dissocier l’architecture et l’urbanisme mais de préciser la
distinction entre ceux qui se forment
dans une direction, la construction et
ceux qui se forment dans la direction de
l’urbanisme, et encore, dans ce cas, il y a
plusieurs directions.
Et si je disais qu’être architecte c’est une
qualité, c’est parce que les ingénieurs
ont su faire des ponts, puis au début du
20ème siècle, ils ont cessé de croire qu’il
fallait en avoir construit pour être sûrs
d’eux et ﬁers d’être ingénieurs. Pour les
architectes, c’est encore un peu trop
dans leur structure que de croire que si
on n’a pas construit son église, on
n’existe pas. Heureusement qu’il y a les
architectes conseils, les pratiques collectives du métier, heureusement qu’il y a
l’action sur le territoire de nous tous.
Nous avons des progrès à faire. Il faut
surtout cesser de travailler de l’intérieur
; c’est véritablement ce qui nous mine.
Quelles sont les questions et les demandes de parole ?
Dominique Bidou

Je souhaiterais évoquer le travail que
nous avons mené sur les écoquartiers
avec les maires. Si vous croyez que
l’écoquartier c’est un périmètre où on
fait des opérations exemplaires, eh !
bien vous avez tout faux. Un écoquartier, c’est une dynamique, ce n’est pas
uniquement dans le quartier que cela
se passe mais dans toute la ville, dans
toute l’agglomération. Cette dynamique n’est pas seulement liée à l’urbanisme, à l’architecture, c’est une
dynamique beaucoup plus large sur
toute la vie de la ville. Je crois que c’est
très important d’en avoir conscience
car cela nous renvoie également à la
question de la valeur ﬁnancière et économique dont on a parlé tout à l’heure.
Charles Lambert
C’est également ce que l’on peut
constater à Fribourg en Brisgau, en Allemagne. On a commencé par un quartier, puis on a utilisé la dynamique du
premier projet pour que l’ensemble de
l’agglomération en bénéﬁcie et c’est
une partie du programme du Land de
Bade Wurtemberg lui-même.
Michel Huet, Avocat de l’architecture
et de l’urbain.
Je voudrais, sous une autre forme,
reposer la question de ce matin de
la transversalité, à propos de la formation professionnelle, au niveau
des concepts opérationnels. Les architectes ont commencé à y réfléchir et pas seulement eux. Il y a
exactement treize ans, vous aviez
engagé une réflexion sur l’acte architectural. Ne pensez-vous pas que
la ligne qui nous réunit tous, c’est
l’acte architectural et urbain, à travers toutes les fonctions : aménagement, maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, maîtrise d’usage ? Et si
vous partez sur cet axe là, vous
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pourrez peut-être parvenir à une
utopie positive qui est de défaire les
cloisons et faire en sorte d’être davantage au service du bonheur de
l’humanité, tout simplement…
Il ne faut pas être trop pessimiste. 85%
des gens sont contents des villes dans
lesquels ils vivent. Il s’agit, par contre,
pour nous de trouver des solutions
pour ne pas laisser perdurer cette incapacité à produire du logement, alors
qu’il y a des gens qui en ont besoin,
cette incapacité à régler les problèmes
des quartiers.
Mireille Grubert, directrice de l’Ecole
de Chaillot
Merci pour la richesse des débats et
des présentations dont on pourrait retirer plein de choses. Ce que j’ai envie
de tirer comme ﬁl, c’est celui de la diversité des approches et des métiers
en relation avec l’enseignement et la
formation. Je pense que vous avez
tous montré que l’exercice des métiers est d’une diversité immense et
c’est très important que cette diversité soit reﬂétée dans la formation et
dans l’enseignement de l’architecture,
ce qui n’est pas suﬃsamment le cas.
Nous avons beaucoup d’espoir dans
cette diversité : entre pratique publique et pratique privée et leur interrelation, entre les pratiques aux
diﬀérentes échelles qu’il s’agit de revendiquer, s’approprier, enseigner, expérimenter, entre architecture et
patrimoine dans l’interrelation intrinsèque et naturelle qui existe entre
création et préservation, ce dont Marc
Barani nous a entretenu ce matin.
Thierry van de Wyngaert
Merci Charles et bravo à tous !
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Discours de conclusion
Ce dernier mouvement était peut-être
le plus important et le plus prospectif.
Car, comme nous le rappelle régulièrement Paul Quintrand : « N’oublions
pas Vitruve ! »
UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS - l’utilité, la solidité, et la beauté comme déﬁnition de l’architecture, puisque le
premier rôle de l’architecture est bien
d’abriter les hommes et leurs fonctions.
Après l’apogée de la nature et du très
long terme, n’oublions pas le présent,
car, comme a su si bien nous le rappeler
Anne-Marie Idrac : « l’architecture, oui,
mais avant le toit, il y a d’abord les
gens» car parallèlement aux attentes
que suscite le retour de l’Etat comme
autorité tutélaire et le nouveau rôle des
élus, bien absents aujourd’hui pour des
raisons conjoncturelles dues à la proximité des élections municipales dans
quelques mois, mais qui seront de plus
en plus appelés à être au cœur des enjeux, à toutes les échelles et dans
toutes les temporalités, il nous faut aujourd’hui élaborer une plateforme pour
la communauté des architectes et celle
de tous les acteurs du cadre de vie.
Chers amis,
Depuis quinze jours, un nouveau
conseil de l’Ordre a été élu par les architectes. A sa tête, et pour la première
fois de son existence, nous avons une
Présidente, Catherine Jacquot.
Lors du Symposium de 1977, Robert
Auzelle était entouré de Jean Connehaye, le Président de l’époque du
Conseil Supérieur des Architectes. Ce
soir, Jean Connehaye, membre de l’Académie, est toujours là. Je te salue, Jean,
plus qu’amicalement, pour tes encouragements.
Et je salue également la présence de
Catherine Jacquot, la nouvelle présidente du Conseil national de l’ordre
des architectes.

Catherine Jacquot,
Présidente du Conseil national de
l’Ordre des architectes
Madame la ministre, cher Président,
chers architectes,
J’ai été élue présidente du conseil national de l’ordre des architectes depuis quelques jours et très honorée
d’être parmi vous ce soir, en ce lieu
qui nous place sous les auspices de
l’architecture d’Auguste Perret qui
prônait le Banal comme moteur de
l’architecture et hissait le béton au
rang de matériau précieux.
Il ne saurait y avoir meilleur début
pour une institution qui représente
tous les architectes, eux qui œuvrent au quotidien, qui portent le
désir d’une architecture de qualité et
d’un aménagement durable de nos
territoires.
La loi de 1977 proclame que l’architecture et l’environnement bâti et naturel sont d’intérêt public. Pourtant,
elle n’a pas empêché que les deux
tiers des constructions en France
soient réalisés aujourd’hui sans architecte, et cela en toute légalité.
La situation de l’architecture et plus
généralement de la construction
dans notre pays, est préoccupante.
C’est pourtant toute la cohésion
d’une société, l’éducation et l’emploi
qui sont mis à mal par la crise du logement et la détérioration de l’environnement.
Plusieurs millions de mal logés dans
notre pays rend impérieuse la nécessité de construire 500.000 nouveaux
logements par an si l’ont veut rattraper un retard qui s’accumule depuis
30 ans. La crise du logement touche
essentiellement les régions très urbanisées. Mais les autres territoires ne
sont pas pour autant épargnés, par
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un aménagement qui déﬁgure bien
des paysages et consomment les
terres naturelles et agricoles. Des
projets de lois sont en ce moment, en
cours, sur ces sujets : la loi ALUR pour
l’aménagement, le logement et un urbanisme rénové, la démarche « objectif 500.000 logements », les
architectes sont présents dans les débats et apportent leur savoir faire et
leur expertise au ministère du logement et de l’égalité des territoires.
Nous faire entendre est important
pour les architectes, bien sûr, mais
plus encore pour le public, l’architecture n’est pas une variable d’ajustement des politiques publiques, elle
est au cœur des enjeux d’un cadre
de vie renouvelé, garante de la qualité de la construction et du bien vivre
ensemble.
Nous serons vigilants également pour
notre métier, parce qu’en temps de
crise, on soumet les architectes à des
conditions d’exercice inacceptables
aussi bien en maitrise d’ouvrage publique que privée. Les procédures dérogatoires à la loi MOP qui se sont
installées durablement, mettent à mal
l’indépendance de notre exercice et réduisent nos missions.
Il faudra engager une réﬂexion prospective sur l’avenir de notre profession
et mettre en œuvre les moyens avec le
ministère de la culture et les pouvoirs
publics pour que l’architecture, qu’elle
soit réhabilitation, construction neuve
ou patrimoine, ait toute sa place dans
notre société.
Pour que notre parole soit entendue,
nous devons ensemble être eﬃcaces
et solidaires, partie prenante d’une représentation renouvelée de la profession, paritaire et ouverte sur l’avenir.

Thierry van de Wyngaert, Président de
l’Académie d’architecture.
Il faut maintenant conclure.
Mais comment conclure cette journée
tant la richesse et la puissance de
pensée des intervenants ont été
grandes. Merci à vous tous de nous
avoir apporté autant de souﬄe !
Madame la Ministre,
Vous avez tenu à venir ce soir, écouter les quelques conclusions de cette
journée de réflexion dont l’Académie
d’architecture a pris l’initiative, et
bien voulu conclure nos travaux. Au
nom de notre Compagnie et en celui
des nombreux architectes ici présents, permettez moi de vous remercier, et de vous dire combien nous
sommes sensibles à l’honneur que
vous nous faites.
Votre présence signiﬁe l’importance
que vous attachez au développement
harmonieux de notre milieu de vie
que sont nos villes et de nos territoires, de tout temps les creusets de
l’humanité, et au rôle, pour nous primordial, que l’architecture est appelée
à jouer dans sa création.
Lors de l’une de vos interventions, à
l’occasion de la remise du Prix « Global Awards for Sustainable Architecture », vous avez rappelé :
« L'architecte est celui qui, de la stratégie métropolitaine au logement réhabilité, peut apporter des réponses
cohérentes et innovantes qui prennent
en compte toutes les problématiques
en jeu. »
Et vous avez aﬃrmé : « L’espace public
et l’architecture sont des instruments
de la solidarité, de la culture, et de la
démocratie la plus concrète. »
La nombreuse assistance réunie ce

soir, partage avec vous cette aﬃrmation, et je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont bien voulu
soutenir ce symposium.
En premier lieu au Président de la République, qui a bien voulu nous accorder son haut patronage, puis à
Monsieur Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social
et environnemental, qui nous reçoit
aujourd’hui. Je salue Eric Lengereau,
Françoise Gaillard, Jean-Louis Cohen
et tous les autres intervenants. Vous
étiez trente ! Et je ne peux pas vous
citer tous. Mais merci à nos trois présidents de séquence, Guy Amsellem,
Roland Peylet et Charles Lambert.
C’est bien vous, tous les intervenants, les véritables responsables du
succès d’aujourd’hui, et l’Académie
vous remercie pour votre soutien et
votre engagement. Et bien sûr, je
salue également les deux immenses
personnalités qui ont œuvré sans relâche durant les huit mois nécessaires à la préparation de cette
journée : Sylvie Clavel et Florence
Contenay. Je vous propose de les applaudir. Il y aurait tant à vous dire, et
le temps est compté. Alors un seul
mot : respect !
[Applaudissements]
« Le soleil lui-même a jadis été une
nouveauté.
Et la terre fut une nouveauté.
Et l’homme fut une nouveauté.
L’histoire humaine n’est qu’un eﬀort
incessant d’invention.
Et la perpétuelle évolution est une
perpétuelle création. »
Ces mots, Jean Jaurès les a prononcés
dans son Discours à la jeunesse, à
Albi, en 1903. Il y a donc 110 ans !
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En 1965, Le Corbusier se noie dans la
Méditerranée. Faut-il rappeler l’oraison funèbre prononcée par le ministre de la Culture, André Malraux,
dans la Cour Carrée du Louvre :
« Je te salue, au seuil sévère du tombeau ! Adieu, mon vieux maître et
mon vieil ami. Bonne nuit…
Voici l’hommage des villes épiques,
les ﬂeurs funèbres de New York et de
Brasilia. Voici l’eau sacrée du Gange
et la terre de l’Acropole. »
Dans un « Appel à l’architecture », le
23 novembre 1997, André Wogenscky
a écrit :
« Une ville est une grande architecture où la forme et les proportions
des vides ont autant d’importance
que celle des pleins. Les villes ont besoin d’être l’expression contemporaine, toujours nouvelle, qui exprime
les valeurs fondamentales et permanentes de la pensée des femmes et
des hommes. »
Si j’évoque ces quelques phrases, ce
soir, c’est pour rappeler que l’architecture a bien souvent été considérée
comme le patrimoine de l’humanité,
plus ancienne encore que le livre ou
l’argent.
Madame la Ministre,
Madame la Présidente de l’Ordre des
Architectes,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Chers membres de l’Académie,
Mes chers amis,
Sur le temps long (2014-2041), l’Académie d’architecture a souhaité porter la ﬂamme des trente ans à venir
et s’interroger sur la place de l’architecture et sur le rôle des architectes
pour répondre aux enjeux et aux
déﬁs d’un monde en crise, interdépendant et en perpétuelle évolution.

Nous avons en eﬀet estimé que le moment était opportun de tenter une recherche des conditions d’un nouvel
élan et d’une plus grande visibilité
d’une architecture de qualité mise au
service des citoyens.
Je tiens à vous remercier d’être venus
si nombreux à l’appel de l’Académie.
Vous avez compris que le sujet méritait réﬂexion et imaginé les conséquences qui peuvent en résulter pour
tous ceux qui commandent, qui
conçoivent, qui réalisent ou qui autorisent l’architecture, comme l’importance de l’enjeu pour l’ensemble de la
population.
Le dernier Symposium de l’Académie,
organisé à l’Unesco en 1977, avait
précédé la publication de la loi de
1977 sur l’architecture, cette bible
fondatrice que brandissent encore les
architectes depuis plus de 30 ans, ce
pacte, ce talisman d’une belle solidarité, qui a su féconder une nouvelle
organisation de la profession, des rapports éclairés entre Maître d’œuvre et
Maitres d’ouvrages, la création de la
MIQCP et des CAUE, et graver dans le
marbre comme autant de versets sacrés ces paroles si généreuses : « la
création architecturale est d’intérêt
public…. »
Mais aujourd’hui, dans l'univers décentré qui nous gouverne, l'architecture
doit lier son destin aux grands enjeux
de ce XXIème siècle commençant :
- les enjeux écologiques de la survie
de la planète,
- les enjeux sociaux et culturels du
"bien vivre ensemble",
- les enjeux économiques de la création de valeur dans les échanges marchands.
Si la mondialisation fait peur, elle nous
apprend aussi que le monde est à
nous. Nous sommes à une époque où,

quand il se passe un événement dans
le monde, des milliards de personnes
le connaissent en même temps.
Le monde nous appartient comme jamais dans l’histoire de l’humanité, et
il nous oblige.
Comme l’a rappelé Françoise Gaillard,
si l’éducation n’arrive plus à résoudre
les tensions d’une société multiculturelle, l’architecture et ses pratiques urbaines, ne peuvent-elles pas participer
à les tempérer, à l’image du MUCEM
de Marseille, et l’espace public n’est-il
pas l’antidote à une trop grande mondialisation privée ?
Comme l’a rappelé Yves Dauge dans la
première séquence : « il faut élargir la
réﬂexion à l’échelle de la région. Si l’on
continue à se focaliser uniquement sur
10 à 15 agglomérations, on constatera
de plus en plus le décrochage des
villes de moindre importance ». Il faut
donc élargir la réﬂexion à des territoires plus vastes que les métropoles :
« les régions pourraient lancer des
consultations visant à tisser des réseaux de villes autour de grandes thématiques : la santé, l’éducation, la
mobilité, l’habitat».
Les participants à notre deuxième séquence, nous ont invité à repenser
l’économie par le territoire, à travers
« une vision renouvelée, humaniste
et oﬀensive de la politique économique et de l’aménagement du territoire ». Ils ont « exploré les liens
entre le contexte mondial, les mutations du territoire et les villes». Ils
nous ont surtout montré comment le
territoire peut créer de nouveaux
chemins de croissance dans une société bouleversée par la révolution
numérique et la conversion écologique.
Si, comme le pensait Engels « la question du logement a toujours touché
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toutes les classes opprimées de tous
les temps », alors, nous sommes
peut-être à la veille d’un profond
changement, en 2014 comme l’année
1914 avait vu la ﬁn des années folles,
la dérive ﬁnancière des économies
européennes et l’accouchement douloureux d’un autre millénaire.
Guillaume Poitrinal dans son essai
« Plus vite ! La France malade de son
temps » prend à contrepied le « maître des horloges » qu’est l’Etat, qui ne
règle plus seul la marche du temps,
entre accélération de l’économie
mondiale désormais dématérialisée
et le ralentissement endémique des
processus de décision, de plus en
plus enlisés dans le maquis des procédures et des règlements.
Les dysfonctionnements aﬀectent
tous les secteurs de l’économie et
particulièrement le logement, les
grands projets comme celui du Grand
Paris et frappent d’obsolescence la
spéciﬁcité française. L’architecture y
paie un lourd tribut. Pourquoi continuer à défavoriser à ce point l’architecture, à complexiﬁer aussi
extraordinairement l’environnement
français ? Au point que plus le projet
est imposant, iconique, plus le pouvoir administratif fait preuve de zèle,
alors qu’on devrait faire l’inverse !
Comme le souhaite Catherine Jacquot, sa nouvelle Présidente, il appartient à l’Ordre des architectes de
porter un nouveau projet « architecture, économie, emploi » qui pourrait
se décomposer en quatre volets :
- faire connaître et promouvoir l’architecture
- former les architectes
- moderniser et renforcer les capacités économiques de la profession
- conquérir de nouveaux marchés

Nous savons, Madame la Ministre, que
vous êtes particulièrement attentive au
développement des Arts, au recentrage du design au cœur de l’économie
et aux réﬂexions sur les moyens à donner aux Ecoles d’architecture, mais,
pardonnez-moi cette hardiesse, nous
aimerions tant plus de visibilité dans
les organigrammes de l’Etat, car c’est le
Patrimoine qui fait partie de l’Architecture, et non l’inverse.
Et surtout nous aimerions tant un ministère de l’Architecture et de la Recherche, et non un ministère des
architectes en recherche d’emploi.
- Il est temps de refonder la MIQCP
pour qu’elle devienne aussi une mission interministérielle pour la qualité
des constructions privées.
- Il est temps de doter les petites communes d’Ateliers d’Architecture, d’Urbanisme et de Paysage.
- Il serait enthousiasmant de réaﬃrmer l’art et la culture comme levier
économique des territoires.
- Il est nécessaire de refonder l’organisation de ces métiers d’intelligence et
de générosité que sont ceux qui bâtissent nos vies et nos espoirs, pour
réenchanter le monde, comme la
France sait le faire.
Notre ambition est immense pour la
réussite de l’architecture, vous l’avez
compris.
Et c’est pourquoi une réﬂexion ambitieuse, basée sur une concertation indispensable de l’ensemble des
intervenants pourrait s’initier, sous
l’égide d’une Haute autorité de l’architecture dont nous appelons à la création, aﬁn de faire de l’année 2014 un
millésime d’exception, aussi fastueux
que celui de 1977.

Car ce Symposium est l’occasion de
rappeler les missions de l’Académie
d’architecture, son rôle spéciﬁque,
son indépendance par rapport aux
pouvoirs publics comme aux intérêts
particuliers, de les faire connaître et
de les diﬀuser dans les milieux professionnels, intellectuels et culturels.
Le rappel de ses missions n’est pas
inutile dans une société qui manque
de repères et oublie ses valeurs :
- conserver la mémoire et les témoignages de l’histoire de l’architecture
et des architectes,
- promouvoir la qualité de l’architecture,
- valoriser la recherche architecturale,
- aider et encourager les jeunes talents,
- participer au débat sur l’architecture
et, comme on pourrait le dire aujourd’hui, être un lieu de réﬂexion et
une force de proposition.
Voilà, Madame la Ministre, un résumé
de ce qui s’est traité dans ce lieu.
A la rentrée, les Actes de ce Symposium publieront ce qui s’est dit aujourd’hui.
« Puissent nos eﬀorts contribuer à
l’intelligence de nos contraintes et de
nos libertés. » avait été la dernière
phrase de Robert Auzelle au Symposium de 1977. Nous y souscrivons.
Car, comme nous l’a dit Eric Lengereau : « l’histoire de l’architecture n‘a
de sens qu’à l’intérieur de l’histoire
tout court ».
Cette histoire, que nous devons
construire aujourd’hui pour permettre l’harmonie et la vie des générations de demain, « dans l’émotion du
jeu savant, correct et magniﬁque des
formes assemblées sous la lumière. »
Merci de votre écoute.
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Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture
et de la Communication,
Monsieur le Président de l’Académie
d’Architecture, Cher Thierry Van de
Wyngaert,
Madame la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes,
Chère Catherine Jacquot,
Mesdames et Messieurs les académiciens et les académiciennes,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui dans l’un des joyaux de
notre patrimoine du XXème pour
clore ce Symposium de l’Académie
d’Architecture placé sous la présidence du Conseil Economique, Social
et Environnemental. Une présidence
qui traduit bien la place de l’architecture dans notre société.
Expression culturelle d’intérêt public, suivant les termes de la loi sur
l’architecture de 1977, l’architecture
est au cœur des grands enjeux du
XXIe siècle : qualité du cadre de vie
individuel et collectif, accès au logement pour tous, aménagement équilibré du territoire, développement
durable et transition écologique.
Ce Symposium qui nous réunit
porte, par son lieu et par son histoire, le double héritage d’Auguste
Perret, concepteur de ce Palais
d’Iéna, et de Robert Auzelle dont
nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. C’est en
effet ce dernier qui, en 1977, avait
organisé à l’Unesco le premier Symposium de l’Académie d’Architecture
alors qu’il en exerçait la présidence.
L’héritage de Robert Auzelle, c’est
celui d’un art urbain inscrit dans
une pluridisciplinarité qui tend à
améliorer le cadre de vie avec un
souci d’évaluation de la qualité architecturale, de la qualité de la vie

sociale et de respect de l’environnement.
Comme lui, comme chacun d’entre
vous, je suis intimement convaincue
que la réalisation matérielle d’un «
vivre ensemble » plus juste et plus
harmonieux passe par l’architecture.
Depuis, mon arrivée, j’ai voulu me
saisir pleinement de ces enjeux.
Je sais que beaucoup d’entre vous
s’inquiètent de voir le service de l’architecture du ministère intégré au
sein du grand ensemble qu’est la direction générale des patrimoines. Sachez que la réorganisation du
ministère a mobilisé beaucoup
d’énergie et que, pour cette raison,
je ne souhaite pas lancer de réorganisation qui nuirait à la capacité d’action du service. Car les chantiers
sont nombreux et portés par une attention constante de mes services
que je ne souhaite pas détourner de
leurs missions. Et aujourd’hui, je me
réjouis de cette occasion qui m’est
faite de pouvoir présenter à nouveau
les grandes orientations de ma politique.
Tout d’abord, j’ai placé la formation au
cœur des préoccupations de mon ministère, conformément à l’ambition
présidentielle de faire de la jeunesse
une priorité nationale. Depuis mon arrivée, j'ai eu de nombreuses occasions
de rappeler mon soutien aux écoles
d’architecture.
En renforçant tout d’abord les moyens
qui leur sont donnés : le réseau des
vingt écoles nationales supérieures
d'architecture a bénéﬁcié, dans une
conjoncture budgétaire extrêmement
diﬃcile, de la sanctuarisation des
moyens de fonctionnement et de plus
de cinquante créations de postes destinés à stimuler la recherche en particulier.
En lançant d’autre part une grande

concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche en architecture, présidée par le député
Vincent Feltesse, qui a abouti sur des
propositions extrêmement riches.
Parmi les 10 propositions prioritaires
du rapport Feltesse, celle de la tutelle
conjointe avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
est d'ores et déjà acquise.
De nombreux chantiers sont ouverts
pour répondre aux propositions du
rapport suivant trois grandes orientations : la réussite étudiante, la gouvernance des écoles et le statut des
enseignants-chercheurs. Je les préciserai dans une lettre que j’adresserai
dans les tous prochains jours aux directeurs des écoles. Elle fera l’objet
d’une large diﬀusion.
C’est une nouvelle page de l’histoire
de nos écoles que nous sommes en
train d’écrire.
J’ai annoncé qu’une nouvelle école
serait construite à Marseille, en centre ville, pour permettre aux étudiants d’être au cœur des questions
urbaines mais aussi pour faciliter les
conditions de leur formation.
Je me réjouis que les travaux de
l’école d’architecture de Versailles
soient présentés dans l’exposition
consacrée à Auguste Perret. Je félicite
les étudiants, les enseignants, les
chercheurs qui se sont mobilisés pour
réaliser ce passionnant travail. Et je
félicite également tout particulièrement le Professeur Joseph Abram,
commissaire de l’exposition, et son
laboratoire de recherche à l’école
d’architecture de Nancy. C’est une
belle illustration de ce que la recherche en architecture peut apporter à la formation et à la pratique de
la discipline.
Le deuxième axe de mon action
93

porte sur l’exercice de la profession
d’architecte.
Les architectes, par leur expertise et
leur inventivité contribuent à la qualité du cadre de vie et à l’aménagement durable de notre territoire. Ils
jouent un rôle majeur d’ensembliers
dans un monde de projets complexes
et par nature interdisciplinaire. Et,
comme j’aime à le dire avec le ministre du Redressement Productif, ils
contribuent au redressement créatif
de notre pays et au rayonnement de
la « Marque France » à travers le
monde.
Mon ministère œuvre à la valorisation des métiers de la culture et des
entreprises culturelles. Il fait de
même, pour l’architecture et les
conditions d’exercice d’une profession dont l’excellence et la spéciﬁcité
française sont internationalement reconnues.
Cette spécificité, c’est celle d’un
grand nombre d’architectes qui
sont, pour le dire comme au cinéma, des architectes-auteurs. Ce
sont eux qui contribuent à la vitalité
et à la diversité d’un secteur reconnu à l’étranger et porté par des
petites structures qui irriguent notre
territoire.
Je suis bien consciente de la nécessité
de vous accompagner pour mieux vous
armer pour que vous puissiez structurer et développer vos agences, voire
même simplement pour continuer
d’exister dans une conjoncture diﬃcile
qui vous touche particulièrement.
Mieux vous aider sur les marchés
français.
Là où l’architecte des édiﬁces du quotidien est encore trop souvent perçu
comme la cerise sur le gâteau. Là où
l’architecte d’un grand équipement visible et structurant est encore trop
souvent un « starchitecte », une star

française ou internationale, mais trop
rarement une équipe plus jeune ou
moins connue, signe de l’engagement
fort d’un maître d’ouvrage, signe de la
diversité créative et culturelle de
notre pays.
Mieux vous aider sur les marchés internationaux aussi où la concurrence
est vive et les barrières à l’entrée
considérables, bien plus qu’elles ne le
sont dans notre pays.
Tout cela implique :
- d’intervenir sur le champ législatif et
réglementaire ;
- de réﬂéchir ensemble à des outils,
des actions et des dispositifs d’accompagnement de diﬀérentes natures
susceptibles de vous aider à souligner
votre rôle d’ensemblier, à valoriser la
diversité de vos approches, à renforcer votre présence et à capter de nouveaux marchés ;
- de développer le désir d’architecture
de nos concitoyens, je reviendrai dans
un instant sur la question fondamentale de la diﬀusion de la culture architecturale.
Je tiens à saluer Catherine Jacquot qui
a été récemment nommée à la présidence du Conseil National de l’Ordre
National des Architectes. Ensemble
nous avons de très nombreux chantiers à mener.
Parmi ceux auxquels je me suis attelée
- je ne peux pas tous les évoquer - je
veux en citer trois :
Les questions soulevées par la révision
des directives européennes relatives à
la reconnaissance des qualiﬁcations
professionnelles et aux marchés publics. Je tiens à souligner les avancées
obtenues par le gouvernement français lors des négociations sur :
- la reconnaissance de la compétence
des architectes dans le domaine du développement durable qui est désor-

mais consacrée au niveau européen ;
- l’augmentation de la durée minimale des études.
Parmi les chantiers en cours, il y a
également celui du seuil du recours à
l’architecte : une mission d'expertise
conjointe, conﬁée aux inspections générales du Ministère de la Culture et
du Ministère de l'égalité des territoires et du logement, a été chargée
d'examiner les questions posées par
le décret du 7 mai 2012 qui modiﬁe
les critères du seuil. Le rapport, diffusé sur le site du ministère de la Culture, préconise de réduire le seuil.
J’attire votre attention sur le fait que
les préconisations doivent faire l’objet d’échanges entre les ministères et
qu’un arbitrage sera rendu dans les
prochaines semaines. En posant la
question de la surface de plancher
dans son juste enjeu, elle dépasse largement la simple énonciation réglementaire d'un chiﬀre pour mieux
apprécier le geste architectural.
Le troisième chantier est celui du projet de loi sur les Patrimoines. Comme
vous le savez, ce projet est en phase
de concertation. Je propose l’introduction, dans le code du patrimoine
d’un nouveau titre intitulé « Qualité
architecturale », réunissant deux
grandes orientations.
D’une part, la connaissance, la reconnaissance, la valorisation et l’évolution qualitative du bâti existant non
protégé, notamment le patrimoine
du XXe siècle.
D’autre part, la promotion de projets
architecturaux porteurs de qualité.
Sur cette dernière orientation, je souhaite introduire deux outils visant à
favoriser la création architecturale :
l’attribution aux commissions régionales des patrimoines de compétences nouvelles en matière de
création et de qualité architecturales,
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et une possibilité de dérogation aux
règles d’urbanisme pour favoriser la
réalisation de projets de logements
visant à inciter les maîtres d’ouvrage
à inﬂéchir leurs commandes et programmes dans un sens qualitatif.
Valoriser la profession, c’est aussi
construire une véritable culture architecturale dans notre pays. C’est par là
que passe la reconnaissance du travail de l’architecte et le recours plus
systématique à son expertise et à ses
compétences.
La troisième orientation de ma politique en faveur de l’architecture
porte sur la diﬀusion de la culture architecturale.
Il est essentiel de créer et de susciter
un fort désir d’architecture chez nos
concitoyens, de leur permettre d’accéder au cœur de ce métier pour
faire de l’architecture une réalité
dans leur quotidien.
La culture de l’architecture se
construit dès le plus jeune âge. C’est
l’ambition de l’éducation artistique et
culturelle dont j’ai fait le grand projet
de mon ministère.
J’ai récemment eu l’occasion de me
rendre aux Folles journées de l’architecture à Nancy. J’ai pu constater le
succès de cette initiative qui invite les
plus jeunes à « jouer à l’architecte »
pour leur permettre de mieux se familiariser avec tous les enjeux de la
discipline.
Au-delà, c’est l’ensemble de nos
concitoyens et du territoire qu’il nous
faut toucher. Nous disposons pour
cela d’outils remarquables que nous
devons mieux valoriser :
En prenant appui sur eux, je veux
créer un véritable réseau de l’architecture sur l’ensemble du territoire.
Je pense en particulier aux CAUE et à

la MIQCP (Mission interministérielle
pour la qualité des constructions publiques) qui œuvrent à la promotion
de la qualité architecturale. Ce sont
les bras armés de la politique publique sur tout le territoire. Pour une
plus grande eﬃcacité de ces outils il
nous faut les adapter aux enjeux de
transformation et d’évolution de nos
villes et de nos territoires.
La MIQCP devra faire l’objet d’une évaluation. J’attends des préconisations
dès le début de l’année prochaine.
Dans le contexte actuel de la décentralisation et de la réforme de la gouvernance territoriale, je suis
particulièrement vigilante à ce que
l’autonomie et les missions fondamentales d'expertise, d'appui et de
conseil des CAUE soient préservés
mais modernisées.
Je souhaite que la présence des CAUE
soit aﬃrmée, que leur action soit renforcée, et que leur expertise soit
mieux articulée avec celle des autres
experts publics compétents dans le
domaine de l'architecture. Je pense
en particulier aux architectes œuvrant au sein des services déconcentrés du ministère de la culture, les
Services territoriaux de l'architecture
et du patrimoine.
J’ai également tenu à ce que les CAUE
soient insérés dans la logique d’ensemble visant à introduire la qualité
architecturale dans le Code du Patrimoine. Et je propose, dans le projet
de loi Patrimoines, que le conseil gratuit devienne obligatoire pour les particuliers, lorsqu’ils construisent pour
eux-mêmes sans architecte, dans les
communes où il existe un patrimoine
protégé, aﬁn d’éviter que seuls les périmètres protégés fassent l’objet d’une
attention à la qualité des construc-

tions. Sur les CAUE, j’ai lancé une
concertation interministérielle. J’y associerai étroitement les collectivités
territoriales.
Aux côtés de ces outils de conseil et
de diﬀusion, je veux saluer le travail
accompli par les maisons de l’architecture, le Pavillon de l’Arsenal et Arc
en Rêve et bien d’autres. Je veux
aussi rappeler que le réseau des 20
écoles nationales d’architecture joue
un rôle majeur dans le maillage de
notre territoire sur l’architecture.
De même la Cité de l’architecture et
du Patrimoine dont j’ai voulu que Guy
Amsellem fasse un véritable espace
d’éducation, de formation, de rencontre et de débat autour des enjeux
de l’architecture et de la ville.
Le temps est venu de mettre en
synergie cet incroyable réseau dédié
à la culture architecturale dans notre
pays, de le moderniser, de lui donner
de la visibilité et d’en valoriser les
meilleures pratiques, en particulier
en matière de sensibilisation et
d’éducation des jeunes à l’architecture, au paysage et à la ville.
Dans le contexte actuel d’une réelle
prise de conscience des enjeux que
posent l'aménagement du territoire
et la nécessité de réussir la transition
écologique vers un monde plus durable, la qualité architecturale est plus
que jamais un des grands déﬁs de
notre société.
Il me semble, plus que jamais, nécessaire de définir une vision globale
de l’avenir dans un dialogue ouvert
sur toutes les dimensions, culturelle,
sociale et environnementale, de l’architecture. Et de mettre en œuvre
des stratégies participatives et collaboratives avec toutes les parties pre95

nantes pour une meilleure représentation de la profession et une réponse adaptée aux enjeux de
l’architecture, des villes et des territoires de demain.
Je vous remercie.
[Applaudissements]
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