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« Home, Poor Home »
Aux démunis, offrir la fierté

Texte : 
Paul Ardenne

Les architectes font peu de cas de l’habitat des exclus, pourtant en nombre 
croissant. L’ONU, début 2017, comptabilisait à l’échelle mondiale 65 millions 
de nos frères et sœurs humains jetés sur les routes incertaines de la mi-
gration, un record historique. Un milliard de personnes, au même moment, 
occupaient les bidonvilles, slums et autres favelas gangrénant les périphé-
ries des métropoles globales de notre planète. Sans oublier, mal comptabili-
sables mais en rangs serrés, les clochards de toute nature, qu’on les nomme 
« SDF », « Sans Domicile Fixe », ou autrement. Trois Terriens sur dix, au total, 
sont donc des précaires mal-logés. Le signe qu’il est temps de bâtir pauvre,  

et confortable si possible.

 
Camp à Maiduguri, Nigéria
© UNICEF - Esiebo

LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE
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Logique de l’architecture substitutive
Le désintérêt quasi unanime du corps architectural pour 
l’habitat des pauvres est-il signe de mépris ? C’est indéniable. 
Qu’un sixième de la population mondiale, précarisé, subisse 
au chapitre du logement l’égal d’une humiliation et qu’aucun 
architecte ou quasi ne se sente concerné, voilà qui indique un 
dysfonctionnement éthique. Ce qui dysfonctionne est aisé à 
identifier : l’empathie, que vient vivifier en règle générale la 
solidarité, son corollaire pour la circonstance négligé.

On s’étonne à juste titre, en notre Village Global si prompt 
à se saisir de toutes les misères du monde pour les « O-èn-
jiser » (de « ONG », Organisation non gouvernementale), 
que les ONG consacrées à juguler le mal-logement soient 
aujourd’hui encore si peu nombreuses et influentes. Se mo-
biliser pour les droits de l’homme et de l’information, pour 
le partage équitable des ressources naturelles, pour les mi-
grants, les victimes des guerres et de discriminations, pour 
ceux d’entre nos semblables manquant de soins médicaux 
ou de nourriture, voilà qui est passé aujourd’hui dans les 
mœurs et l’on doit s’en réjouir – la preuve que l’humanisme 
n’a pas fait son temps, ou pas encore. La mobilisation pour 
le logement digne, en revanche, n’enregistre pas un même 
engouement. Sans doute existe-t-il maintes associations de 
bonne volonté luttant, qui pour recaser les mal-logés dans des 
conditions dignes, qui pour témoigner à bon escient de l’exis-
tence de situations d’habitat infamantes. Saluons ainsi, pour 
la première option, les officines telles, en France, que le DAL 
(Droit au logement) ou encore SOLIHA (Solidaires pour l’ha-

bitat), et pour la seconde, entre autres pools de bienfaisance, 
l’action d’organisations telles que SoCO, ONG de Hong Kong 
spécialisée dans le lancement d’alertes. De façon opportune, 
le DAL organise de façon régulière des opérations coup de 
poing contre les programmes d’expulsion, et SoCO a récem-
ment dévoilé l’infâme exiguïté des logements du quartier de 
Shui Po – où l’on apprend, preuves à l’appui (photographies, 
témoignages de résidents), que l’appartement « moyen », au 
cœur profond de la troisième place financière du monde, offre 
chichement une superficie moyenne de 10 m² par famille, peu 
ou pas de commodités sanitaires et un sur-cloisonnement des 
espaces de vie pas loin du labyrinthe. Cet activisme, assuré-
ment, est nécessaire au plus haut point. Il reste, hélas !, mar-
ginal, trop en tout état de cause. Titiller l’attention, au niveau 
corporatif, des urbanistes et des architectes ? Il faut beaucoup 
plus, admettons-le, que ce militantisme positif.

Attendre des architectes à médailles qu’ils offrent de la 
fierté aux mal-logés en concevant un habitat de bas coût et 
de haute valeur ajoutée n’est pas à l’ordre du jour. Qui bâtit 
pour les pauvres, en vérité ? Les industriels de l’abri, de l’ha-
bitat en kit et de la maison préfabriquée. Les sociétés spécia-
lisées dans le mobile home, qui exploitent un marché massif, 
pesant près de vingt millions de logements rien qu’aux États-
Unis d’Amérique, et qui assurent un coût du logement démo-
cratique qui sait se rendre accessible aux bourses maigres : de 
15 000 US$ pour le conteneur de base à 50 000 US$ pour un 
double mobile home monté apparié. Certains artistes plasti-
ciens que mobilise la cause « logement », encore, en viennent 

Des mal-logés, sur notre planète, par centaines de millions. 
Un lourd déficit de logements imposé aux plus mal pourvus 
d’entre nous, Terriens. Non que les architectes n’aient pas 
perçu la situation : elle indiffère surtout à la plupart.

Construire pour les pauvres ? Il est vain d’escompter, ce fai-
sant, un haut rendement symbolique, à plus forte raison en 
notre époque, tant y plastronne la futilité. La culture domi-
nante est à la  hype, à l’aspiration à la mondanité universelle. 
Parallèlement, sur le plan matériel, le tournant du xxie siècle 
enregistre la continuelle montée en puissance des toujours-
plus-riches, nantis que sert en priorité, sébile en avant, le 
corps vénal des architectes, les plus réputés de ceux-ci en 
tout cas. Qui en doute compulsera, à l’entrée « Habitat du 
pauvre », les réalisations des lauréats du Pritzker Prize, ré-
compense de prestige international distribuée depuis 1979. 
Que trouve-t-on à cette entrée ? Rien ou presque. Ne com-
parons pas, versant cette fois « Habitat du riche », avec la 
débauche des logements d’exception et autres demeures 
de luxe fignolés par ces mêmes lauréats du Pritzker au seul 
bénéfice de l’« hyperbourgeoisie ». Comment expliquer cet 
écart ? L’effet de l’habitus qui est celui des architectes, diront 
nos implacables sociologues bourdieusiens. Le pedigree de 
l’architecte ? Sauf très rares exceptions, il est du côté des 
bien-nés. Le définissent en un tout compact l’origine bour-
geoise, la culture d’élite, le conformisme de classe et l’es-
prit de caste. Pauvres, n’espérez rien des architectes faute 
qu’ils soient, comme vous, nés sur la paille. Ces enfants de la 
chance vous ont, d’une formule heideggérienne, « toujours-
déjà » oubliés.

« ATTENDRE DES ARCHITECTES 
À MÉDAILLES QU’ILS OFFRENT 
DE LA FIERTÉ AUX MAL-LOGÉS 
EN CONCEVANT UN HABITAT DE 
BAS COÛT ET DE HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE N’EST PAS À L’ORDRE DU 
JOUR. »


Les mal-logés de Hong Kong, visuels de SoCO, ONG local

© SoCO


Bidonville à Paris,, Pont des Poissonniers
© D.R. 
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En matière d’inégalité sociale et de violence symbolique, 
le monde actuel n’est pas avare de contrastes. L’un de ces 
contrastes, au registre de l’habitat et à deux pas de Paris, est 
offert par le face-à-face opposant la « cité Rom » du débouché 
du tunnel autoroutier de Nanterre – un immense ensemble 
favelaire devenu, en soi, une petite ville – et le périmètre voi-
sin de l’Arche de La Défense, acropole de la finance mondia-
lisée. Versant soleil, un site hérissé de gratte-ciel de bureaux 
où les entreprises enregistrées dans ce glorieux Central Busi-
ness District s’honorent d’un CA de plusieurs centaines de 
milliards d’euros. Versant ombre, amas horizontal de cabanes 
alangui le long de la ligne du RER A, une véritable « cité 
linéaire », aurait dit jadis Arturo Soria y Mata, riche de ses 
seules bicoques de bois, de carton et de plastique récupérés 
aux couleurs bigarrées. Vraie ville d’architectes contre fausse 
ville créée par une population condamnée aux techniques 
vernaculaires et aux matériaux de rebut ? Ne nous y trom-
pons pas. Si la « cité Rom » de Nanterre est bien un ersatz de 
ville, un bidonville (certains locaux l’appellent le « Nouveau 
Bidonville » en référence au tout proche bidonville des Algé-
riens de la Folie établi durant les années 1950), elle n’en pos-
sède pas moins tous les attributs d’une véritable ville, mais 
à sa manière propre, qui en vaut bien d’autres. Ici, bois et 
carton récupérés servent à la fois de mur porteur, de source 
d’énergie pour la cuisine et de matériau de chauffage. Encore, 
l’axe principal de circulation longeant de près les maisons 
toutes mitoyennes crée en ces lieux de promiscuité inten-
sive une socialisation protectrice bienvenue pour ce zoning 
d’exclus devant se ghettoïser pour mieux affronter l’inimitié 
des populations environnantes (plusieurs tentatives d’expul-
sions et de mises à feu criminelles depuis 2014). Rien à voir 
certes avec le modèle majeur, situé juste au-dessus d’elle,  

à mettre leurs compétences au service des plus démunis. 
Lucy Orta, dans les années 1990, conçoit des Refuge Wears, 
des « vêtements refuge » épais, amples et confortables qui 
peuvent, dans les pires conditions de manque, servir d’habi-
tat de substitution. Krzyzstof Wodiczko, un peu plus tôt, a 
concocté avec les services sociaux de New York et les prin-
cipaux intéressés eux-mêmes, les sans-abris de Manhattan, 
son bientôt fameux Homeless Vehicle. Ce Caddie d’un genre 
nouveau, au corps métallique en forme de cylindre pouvant 
être allongé de manière télescopique, permet au SDF new-
yorkais tout à la fois de conserver avec lui ses maigres avoirs 
sans devoir les cacher dans Central Park, de dormir à l’abri 
d’une structure de protection, de se mouvoir enfin, néces-
sité de la mobilité qui est au principe de la vie nomade des 
SDF, toujours en quête des meilleurs spots pour mendier, 
se détendre, se laver, manger et dormir. Les Danois du col-
lectif N55, dans les périphéries négligées de Copenhague si-
tuées en bord de mer Baltique, créent pour leur part maints 
espaces amphibies de type plate-forme couverte ou non 
où peuvent s’installer les sans-logis. Équivalents de quais 
mobiles, ces structures amarrées à la terre n’appartiennent 
à personne et peuvent être squattées sans délai. Avec N55, 
la sculpture quitte l’atelier et les galeries d’art, elle se fait 
« sociale », selon les termes d’un Joseph Beuys. Contextuelle, 
elle s’applique à développer un programme de rédimation, 
contre la poétique nombriliste.

Officieux vs officiels
Non que les pauvres, au regard de leur logement et de ses 
conditions, n’intéressent absolument personne. Voyez Tateh 
Lehbib Breica, ingénieur spécialisé en rendement énergé-

tique et réfugié sahraoui (la conjonction de coordination, ici, 
se fait dialectique, comme on va le voir). Son projet premier : 
élaborer pour le désert nord-africain une maison « positive », 
énergétiquement autosuffisante. « Son idée était d’aménager 
un jardin en terrasse en utilisant des bouteilles jetées, nous in-
forme un document du HCR. Cependant, la forme circulaire 
du toit présentait certains problèmes pour la construction, 
et Tateh s’est retrouvé avec de nombreuses bouteilles qu’il 
ne pouvait plus utiliser pour faire pousser de jeunes plants, 
comme il en avait l’intention. “Je me suis demandé ce que 
j’allais pouvoir faire avec ces bouteilles”, dit Tateh, qui est né 
et a grandi dans le camp de réfugiés d’Awserd, est allé à l’uni-
versité à Alger en tant que boursier DAFI et a ensuite préparé 
son master dans une université espagnole. “Je me suis alors 
souvenu d’un documentaire que j’ai vu, pendant mes études 
universitaires, sur l’utilisation de bouteilles en plastique 
comme matériau de construction et je me suis dit : ‘Pourquoi 
ne pas essayer ça ?’” » Le résultat, c’est l’invention d’un mur 
fait de bouteilles en plastique emplies de ce sable surabon-
dant dans les déserts d’erg africains, un ouvrage résistant aux 
précipitations en plus d’être HQE (recyclage du plastique 
plus inscription de la confection dans un circuit court) dont le 
HCR duplique bientôt le principe çà et là pour ses camps de 
réfugiés, en adoptant la technique de celui qu’on surnomme 
dorénavant « Majnoun al qarurat », le « fou des bouteilles » : 
« Aujourd’hui, dans le cadre d’un projet financé par le Fonds 
du HCR pour l’innovation, Tateh, en collaboration avec 
l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, construit vingt-
cinq maisons en utilisant des bouteilles en plastique remplies 
de sable à la place des briques, dans les cinq camps de Aw-
serd, Boujdour, Dakhla, Smara et Laayoune. »

« SI LA "CITÉ ROM" DE NANTERRE 
EST BIEN UN ERSATZ DE VILLE, UN 

BIDONVILLE, ELLE N’EN POSSÈDE 
PAS MOINS TOUS LES ATTRIBUTS 

D’UNE VÉRITABLE VILLE, MAIS 
À SA MANIÈRE PROPRE, QUI EN 

VAUT BIEN D’AUTRES. »


Krzysztof WODICZKO Homeless Vehicle, New-York, 1980
© D.R.


N55, Walking House, matériaux mixtes, Copenhague, 2008
© collectif N55


Lucy + Jorge Orta, Body Architecture - Foyer D, 2002, aluminium coated polyester, 510 x 510 x 190 cm
© Lucy + Jorge Orta - crédits photos JJ Crance 
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n’est pas forcément leur apanage. En somme et si besoin, que 
l’on peut faire sans eux, au défi de la règle monopolistique. 
Fort acte de résistance au mépris.

Où veut-on en venir ? À ce constat : l’architecture urbaine, 
l’urbanisme plus largement, peuvent échapper à ceux qui en 
sont par décret les dépositaires patentés. Faute d’offrir aux 
démunis la fierté d’habiter décemment, ce sont les dému-
nis eux-mêmes qui se l’offrent, le moins mal possible, avec 
les moyens du bord, des moyens utilisés jusqu’à l’extrême 
de la fonctionnalité. Une palette de bois ? Dans le Nouveau 
Bidonville, celle-ci peut servir indifféremment de mur et 
de cloison, de plancher et d’étai de plafond, de trottoir et 
de combustible, de bouclier contre les assauts des CRS et 
de matériau recyclable vendu aux marchands de déchets. 
Le tout à moindre coût. Triomphe du « système D », de la 
« Débrouille » ? Personne n’en doute. Devoir affronter la mi-
sère, toujours, révèle l’extraordinaire capacité de l’homme à 
l’adaptation. L’organisation de type « favelaire », la plus struc-
turée qui soit en dépit des apparences, en est une excellente 
et puissante illustration. Maisons conçues en fonction des 
besoins immédiats et à moindre coût par emprunt et par vol 
de matériaux de construction ; détournement de l’électricité, 
de l’eau et des réseaux de télécommunication publique et de 
valorisation des déchets ; réseaux de déplacement ménageant 
des itinéraires de fuite ou dissimulés ; présence populaire s’af-

firmant comme menaçante (asile est donné par le bidonville 
aux délinquants de toute sorte, à la prostitution et aux trafics 
interlopes) au point d’amener les municipalités riches à négo-
cier la paix avec Favelarios latino-américains, Slumies indiens 
et autres « bidonvillois » (un néologisme employé en Algérie 
et au Burkina-Faso)... Exemple cinglant d’urbanisme sans 
urbanistes et d’architecture sans architectes, le bidonville est 
tout sauf une réalisation aléatoire et de second ordre. Sur le 
modèle de la réplique vernaculaire, son existence rend coup 
pour coup à la ville institutionnelle, certes hors confort, haute 
fonctionnalité et plus grande garantie de sécurité propres à 
cette dernière mais en assurant du moins ce service minimal 
qui redonne au pauvre ancrage, localisation, identité géodé-
sique – un Dasein territorial concret, en d’autres termes. Pas 
si mal donc quand vous n’intéressez personne sinon ceux sur-
tout qui n’attendent que de réduire à l’état de poussière et de 
cendres votre logement et votre petit pays.

Ne plus quêter la fierté auprès de qui vous méprise ? On éla-
borera plutôt, avec fruit, les conditions de nature à se créer 
pour soi cette fierté, sans trop attendre le retour improbable 
de l’empathie.

À suivre : 3 - Low Cost Building (vers une culture anti-somp-
tuaire ?).

de La Défense, ce parangon de la cité ultime, celle du capital 
exposé en gloire par le truchement de constructions ultramo-
dernes de verre, de béton et d’acier de grande hauteur, mais 
une urbs indéniablement, un regroupement de citadins plus 
structuré qu’anarchique, et pas si mal construite que cela.

S’octroyer la fierté faute qu’on le fasse pour vous
Unité urbaine en principe clandestine mais légalisée de fait 
jusqu’à nouvel ordre (jusqu’à cette expulsion de ses occu-
pants et ce rasage, en l’occurrence, qui ont scellé il y a peu le 
destin de la « Jungle » de Calais, ville improvisée de migrants 
en route vers l’Angleterre ayant compté jusqu’à sept mille 
âmes), le « Nouveau Bidonville » de Nanterre fait contraste 
pour cette raison d’abord : cette cité misérable de bric et de 
broc a su pousser à l’ombre d’une zone « friquée » et malgré 
elle. Autre élément de contraste : cette cité d’exclus constitue 
au grand jour un cas type d’intégration vaille que vaille à l’uni-
vers urbain, elle vient valoriser pour l’occasion une compé-
tence par défaut. Fermement campée dans sa ville endogène, 
une ville née de sa seule initiative et qui tient debout malgré 
cent adversités quotidiennes (pluie, froid, incendies, épidé-
mies, jets d’ordures de la part des riverains…), la communau-
té des pauvres vivant aux portes de La Défense indique aux 
décideurs politiques qu’établir une ville peut ne pas dépendre 
d’abord et seulement de l’administration. Aux urbanistes et 
autres architectes cette fois, les mêmes occupants de la « cité 
Rom » suggèrent aussi que construire une ville et des maisons 

« EXEMPLE CINGLANT 
D’URBANISME SANS URBANISTES 
ET D’ARCHITECTURE SANS 
ARCHITECTES, LE BIDONVILLE 
EST TOUT SAUF UNE RÉALISATION 
ALÉATOIRE ET DE SECOND 
ORDRE. »


Projet Tateh Lehbib Breica - maison en bouteilles plastiques, 

Algérie. 
© D.R.


Bidonvilles, Favéla des Plaisirs, Rio De Janeiro
© D.R.


Bidonvilles, Apartheid Soweto, Joburg, Afrique du Sud, juillet 2005
© D.R.


