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BLOCKBUSTER

LA TENTATION DE L’ARCHITECTURE POPULISTE 
PAUL ARDENNE

Plusieurs grands dirigeants politiques de ce monde — pilotant tous, sans exception, des régimes autoritaires — ont pu 
s’émouvoir ces derniers temps des « excès » de l’architecture contemporaine. Qu’il s’agisse du président américain Donald 
Trump, du leader turc Recep Tayyip Erdoğan, du dirigeant chinois Xi Jinping, tous reprochent à l’architecture des débuts 
du XXIe siècle son caractère irrespectueux de la tradition et ses outrances en matière de conception ou de style. Leur credo 
est celui de ce qu’on a appelé, au début du XXe siècle, lorsque l’esprit moderne se déchaînait et bousculait les valeurs 
acquises, le « retour à l’ordre ».

L’architecture dite « populiste » est celle qu’affectionnent ces dirigeants. Quelque forme qu’elle prenne, celle-ci se nourrit 
de l’idée que toute mutation du style, qui est une mutation de la conscience, doit être, plus encore que contrôlée, éradi-
quée. Si l’architecture populiste déteste, à l’instar de la Beauté baudelairienne, « le mouvement qui déplace les lignes », 
c’est d’avoir en horreur tout ce qui est de nature à signifier que le monde bouge et change. Traditionnelle par essence, elle 
est réactionnaire par volonté de faire prévaloir le vocabulaire du passé, contre celui de l’avenir : au principe que le passé 
est source d’identité vraie, référence porteuse de solidité, de durée, de stabilité. Elle est aussi, au risque de surprendre, 
humaniste, en ce qu’elle vise l’apaisement mental : de grâce, cachez-nous ces bâtiments modernistes qui heurtent notre 
sensibilité, la troublent et en éparpillent les repères !

— Un mal, l’architecture populiste ? Un bien, malgré le mépris qu’elle inspire dans les cercles éclairés ?

Oublions l’amour et mettons de côté le parti pris. Nous 
aimons l’architecture classique, son caractère altier, sa 
dévotion pour les formes géométriques harmonieuses ? 
Oublions-le, cet amour. C’est au contraire l’architecture 
moderne et contemporaine que nous aimons, ses audaces, 
sa culture des styles et des matériaux dernier cri, son obsti-
nation à nous étonner ? Oublions, tout pareil, cet amour. 
Essayons, ici même, de dresser dans nos têtes le drapeau 
de la neutralité, du neuter latin, le « ni pour ni contre ». Oui, 
effaçons le disque dur de nos préférences et voyons plutôt 
les choses telles qu’elles sont, en apprenant d’elles et non de 
notre conditionnement.

UN RETOUR DU DÉJÀ-VU : L’EMPREINTE

Le populisme, dit le dictionnaire, est cette « attitude politique 
consistant à se réclamer du peuple, et à promettre de tenter 
de satisfaire ses revendications. » L’architecture « populiste », 
par extension ? Entendons par là une architecture pour le 
peuple, völkisch (un terme à la mode du temps des nazis, qui 
en raffolaient), comprendre : la plus classique possible, bien 
sage et pondérée, évitant l’ostentation et le kitsch au profit 
d’une certaine frugalité. C’est entendu, l’architecture popu-
liste, que qualifie sa proximité avec ce qui serait l’esprit du 
peuple, l’esprit des « plus larges masses » selon les marxistes, 
s’oppose à celle que valorise ordinairement l’élite sociale et 
intellectuelle, qui cherche, elle, le raffinement, l’exception 
esthétique et la distinction.

Veut-on un exemple contemporain d’architecture populiste ? 
Portons-nous, non loin d’Ankara, capitale de la Turquie, sur 

le plateau anatolien, très exactement dans le quartier de 
Beştepe. Nous y voici nez à nez avec un solide ensemble 
posé sur une éminence boisée, le palais présidentiel dit le 
« Palais blanc » ou encore la « Maison blanche » (en référence 
à la Maison-Blanche de Washington, résidence du président 
des États-Unis d’Amérique). Inauguré en 2014, ce palais, le 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, est né du désir du président turc 
Erdoğan, au pouvoir depuis 2003 (il fut Premier ministre 
avant de devenir président), de doter le pouvoir exécutif 
de nouveaux locaux, ceux, situés en ville, de Çankaya (un 
complexe architectural conçu par Mustafa Kemal Atatürk 
en 1924), se révélant inadaptés, désuets et « pleins de 
cafards » si l’on en croit le président lui-même, qui aspirait à 
le quitter dès que possible. Ce nouveau palais turc a des airs 
de déjà-vu. Il évoque, sur le mode de l’empreinte, le palais 
Topkapı (Istanbul), le château de Versailles, l’ancien White-
hall Palace (Londres), le palais de Schönbrunn (Vienne), le 
palais du Parlement, aussi, que le président roumain Nicolae 
Ceaușescu, destitué puis fusillé avant d’en avoir vu l’achè-
vement (en 1997), avait implanté au centre de Bucarest. 
Sommet d’architecture pharaonique (il compte 1 000 pièces, 
pour un coût total d’environ 500 millions d’euros), inscrite, 
par son plan géométrique, dans les figures respectables du 
carré, du cercle et du rectangle, la « Maison blanche » turque 
élève ses colonnades strictes au-dessus de jardins en plan 
français classique et d’un paysage où le vide a été fait. Ses 
grands toits aux airs d’ombrelles carrées, nombreux, aplatis 
et à peine pentus, la maintiennent optiquement à égale 
distance symbolique du ciel et de la terre, dont elle semble 
la jonction. Une indéniable majesté s’en dégage, qui évoque 
allégoriquement le sérieux, la puissance et l’inflexible auto-
rité du pouvoir politique turc. En termes stylistiques, qui 
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plus est, cet ensemble monumental offre de quoi parler au 
cœur de l’Anatolien. Construit en reprenant les canons de 
l’architecture seldjoukide, il incarne une continuité entre l’ac-
tuel régime du président Erdoğan, affirmant haut et fort son 
nationalisme, et celui de la dynastie turque des Seldjoukides, 
qui régna sur une partie de l’Orient au bas Moyen Âge et y 
développa une civilisation spécifique, demeurée mémorable.

VITRUVE À LA MANŒUVRE, ET À LA RESCOUSSE

Tout pour plaire ? Assurément non. Le « Palais blanc » de 
Beştepe n’est certes pas né de l’unanimité : construction 
déclarée illégale par le Conseil constitutionnel ; fureur 
des écologistes voyant disparaître avec son érection une 
magnifique forêt jusqu’alors préservée ; promesse de ses 
détracteurs de le transformer en entrepôt, en université 
ou en bibliothèque dès que sonnera l’heure de l’alternative 
politique ; contestation, encore, de son caractère passéiste 
pathologique... Le futur de ce surpuissant exemple d’archi-
tecture populiste n’est pas garanti. Gageons pourtant qu’il 
aura ses défenseurs, non seulement au nom du pouvoir fort 
qu’il incarne, flattant la fibre autoritariste de bien des Turcs, 
mais aussi, plus subtilement (même si la notion de subtilité, 
dans ce cas, semble inappropriée), donnant l’impression 
d’être psychologiquement bienvenu. Comment cela ?

Il convient de rappeler, cette idée se serait-elle plus ou 
moins perdue, que l’architecture est, au-delà de sa voca-
tion pratique (abriter l’humain et ses activités diverses et 
variées), une discipline des sciences du corps. Relisons 

Vitruve et, dans son De architectura, les chapitres 1 et 2. Le 
célèbre architecte romain du Ier siècle avant notre ère, en 
plus d’être un grand spécialiste des ciments et des fonda-
tions, est également un disciple d’Empédocle, de Thalès 
et d’Hippocrate. La philosophie lui importe autant que les 
mathématiques et la théorie médicale. Quelle est, selon 
Vitruve, la grande mission de l’architecte ? Produire des bâti-
ments qui mettent le corps en accord avec lui-même et son 
environnement. Faire de l’architecture un savoir de l’âme, 
dans ce sens, le bien-être. Faire sonner à l’unisson le micro-
cosme qu’est le corps humain et le macrocosme du « Grand 
tout » que représente l’univers, qui tend pour les anciens 
classiques à l’expression d’un développement parfait. Consi-
déré à travers ce prisme, le « Palais blanc » d’Ankara n’est 
pas une aberration, offrirait-il tant et plus de quoi énerver 
les ennemis de la citation et de la facilité. À l’Anatolien à qui 
elle se destine en priorité, son architecture parle de gran-
deur passée et présente, de valeurs stylistiques et de civili-
sation perpétuées, elle fait l’éloge sans contestation possible 
de la légitimité d’être turc et de l’être non comme un citoyen 
mondial de seconde zone mais comme un enraciné, le repré-
sentant même d’un peuple sûr de son droit, à sa place dans 
le concert des nations.

La taille du bâtiment, en matière d’architecture populiste, 
ne fait rien à l’affaire, qu’il en aille comme pour le Cumhur-
başkanlığı Sarayı du démesurément grand ou de l’échelle 
humaine, celle, par exemple, autrement plus mesurée, de la 
maison d’habitation. Une maison ordinaire, du « peuple », ne 
marque pas les esprits, elle sera ainsi volontiers opposée à 
ce que le sens commun appelle la « maison d’architecte », pas 

populiste, celle-là, pour un euro. Déplaçons-nous sur la carte, 
jusqu’en France cette fois, à Sommières (Gard), un bourg que 
traverse le flux liquide du fleuve côtier le Vidourle. L’ha-
bitat récent qui s’étale à Sommières est populiste en diable. 
Décrété néo-provençal, il cumule tuiles, arcs en plein cintre, 
loggias, balustrades et patios en vertu de la fidélité à ce 
style immémorial qu’a cultivé depuis l’occupation romaine 
de la Gaule le pourtour méditerranéen (l’ancienne Narbon-
naise) auquel appartient géographiquement Sommières. Par 
comparaison, la Villa Barak, une « maison d’architecte » qui 
vient jouxter ces demeures néo-provençales bien dans le 
ton local, quant à elle, jure de partout. Conçue par l’archi-
tecte-théoricien François Roche dans les années 1990, au 
lieu de se dresser fièrement sur ses fondations, cette maison 
singulière épouse la ligne ascendante du sol pour s’y calfeu-
trer, pour y presque disparaître. Ses ouvrants sont bien plus 
grands que ce que réclame la tradition locale, qui fuit la 
lumière à cause de la trop grande chaleur. Son aspect est 
plus proche du bunker que de la maison de meunier jouxtant 
le moulin de Maître Cornille. Bref, rien de commun avec l’es-
prit et le style dominants.

Des deux propositions, la demeure néo-provençale, la Villa 
Barak, quelle est la plus saine, psychologiquement parlant ? La 
première, la maison néo-provençale, évoque la normalité, le 
goût public, elle fait l’effet d’être psychologiquement assumée, 
elle pacifie l’environnement. La seconde, la Villa Barak, fait 
émerger en terrain traditionnel les recherches extrêmes de 
la modernité, elle fait l’effet d’être psychologiquement déran-
geante, pas à sa place, provocatrice, névrotique.

UNE ARCHITECTURE DE RÉASSURANCE

Le dirigeant chinois Xi Jinping, secrétaire général du Parti 
communiste chinois et chef de l’État, a pu fustiger en 2014, 
lors d’une rencontre culturelle surprise avec des créateurs 
pékinois, ce qu’il a dénommé alors « l’architecture bizarre », 
comprendre l’architecture pionnière et expérimentale. Sous 
quel prétexte ? Ce type d’architecture, trop peu coutumière, 
n’exprime pas les valeurs ancestrales et pérennes qui sont 
celles de la Chine confucianiste, une civilisation ethni-
quement homogène (les Hans représentent en Chine plus 

de 90 % de la population) qui a de longue date créé ses 
propres critères en matière d’esthétique, des critères mis 
sans contradiction à la fort raisonnable sauce stalinienne le 
1er octobre 1949 (création de la République de Chine par Mao 
Zedong). Le même Xi Jinping, visitant en 2019 le musée de 
l’Acropole à Athènes, n’a pas manqué d’y vanter la grandeur 
civilisationnelle de l’art de construire des Grecs anciens, ces 
maîtres de la stance harmonieuse, sobre et altière. Le mot 
d’ordre est clair, société politiquement pyramidale oblige : 
fini, en Chine populaire, les expériences architecturales non 
conformes à ces modèles hérités.

On pourra un peu vite taxer Xi Jinping d’héritier pur et dur du 
réalisme socialiste élaboré par Andreï Jdanov, sous l’égide de 
Staline, en 1928, en un moment où les bolcheviks consolidant 
leur pouvoir en URSS décident d’en finir avec les expériences 
du constructivisme, cette avant-garde stupéfiante dont le 
désir était de marier esprit de la Révolution, formes de vie 
et expression culturelle (Narkomfin de Ginzbourg et Milinis, 
Tribune prolétariat de El Lissitzky, Club ouvrier d’Alexandre 
Rodtchenko...). Plutôt que la rémanence mentale, il importe de 
consigner dans la position du leader chinois l’expression de ce 
lien congénital que les totalitarismes vouent invariablement 
aux architectures rodées et non provocatrices, tous types 
de régimes confondus, totalitarismes de gauche comme de 
droite. Benito Mussolini, pour la droite, qui prend le pouvoir 
en Italie en 1922, est vénéré des futuristes, de fameux et fort 
provocateurs avant-gardistes. Ses préférences vont toutefois 
à un style artistique reposé et historiciste, celui qui émane, à 
Rome, du Palais de la Civilisation du Travail (EUR, 1938-1940) 
signé Romano, Lapadula et Guerrini. Autour d’Adolf Hitler, 
pour la droite encore, gravitent, dans l’Allemagne nazie (1933-
1945), des architectes tels que Paul Troost ou des aménageurs 
tels qu’Albert Speer dont l’idéal reste en architecture, indé-
crottablement, celui du néoclassicisme, qui vénère le modèle 
gréco-latin antique et ses mises à jour de la Renaissance 
et de l’âge classique anglais (Christopher Wren) ou français 
(Charles Perrault, Jules Hardouin-Mansart). Le populisme, en 
architecture, transcende époques et clivages idéologiques. 
On le retrouve aussi bien dans l’apparence rigoriste d’Astana, 
nouvelle capitale du Kazakhstan créée en 1997 par Nour-
soultan Nazarbaïev, dirigeant autocrate (la ville, en 2019, a été 
rebaptisée Noursoultan) ayant fait carrière au Parti commu-
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niste, que dans plusieurs modèles d’architecture étasunienne 
du tournant du XXIe siècle mis en valeur, en Amérique du 
Nord, au creux de périmètres très conservateurs et de droite. 
Celebration (Floride), la « ville Disney » créée en 1994, adopte 
un tour architectural où toute audace et toute forme non 
répertoriée de la grammaire architecturale américaine du 
passé se voient bannies. Le Coastal Style y reprend celui, 
ancré dans la tradition, des maisons du golfe du Mexique, le 
style colonial, celui des vieilles demeures du Sud des Confé-
dérés... Différents nouveaux bâtiments administratifs récents, 
aux États-Unis encore, adoptent clairement un style populiste 
de type réassurance, de nature à garantir au quidam mis en 
face de cette offre architecturale qu’il est bien dans le cœur 
historique des États-Unis et non ailleurs, jeté sans boussole 
dans un présent qui est déjà un futur inquiétant. D’autres 
bâtiments fédéraux récents qui ne souscrivent pas au credo 
populiste, en revanche, peuvent se voir ouvertement critiqués 
par le pouvoir si celui-ci est populiste (trumpisme), à l’image 
du Federal Building de San Francisco ou de l’United States 
Courthouse de Miami, au prétexte qu’ils ne respectent pas 
« les valeurs nationales dans les bâtiments fédéraux ».

LE « POPULISME ESTHÉTIQUE »,  
ENTRE L’IDENTITAIRE ET LE POLITIQUE

Ce positionnement architectural pro-populisme, contex-
tuellement, se conforme notamment aux injonctions du 
président Donald Trump, dont les préférences personnelles, 
le temps de son mandat (2016-2020), allèrent sans relâche, 
et de façon déclarée, aux bâtiments classiques et de style 
traditionnel. Pour le volcanique 45e US President, l’érection 
de ce type de bâtiments devait non seulement être encou-
ragée mais, plus encore, appuyée au niveau fédéral. Dans 
un article de février 2020 intitulé « Il faut plus de colonnes 
pour l’Amérique » (AFP, 9 février 2020), le journaliste 
Andrew Caballero-Reynolds écrit ce qui suit, qui informe 
de la volonté, au plus haut niveau de l’État américain, de 
procéder au redressement et au rappel à l’ordre : « On 
connaissait le "MAGA" [Make America Great Again], slogan de 
campagne trumpien qui ambitionnait de "rendre sa grandeur 
à l’Amérique" ; il faudra désormais se faire au "MFBBA", pour 
"Making Federal Buildings Beautiful Again", soit "rendre leur 
beauté aux bâtiments fédéraux". C’est le nouveau projet de 
décret préparé par l’administration Trump, qui souhaite que 
les nouveaux bâtiments fédéraux ou les prochaines rénova-
tions se fassent en suivant un style architectural "classique 
ou traditionnel". Cela revient à bannir toute forme de moder-
nisme pour renouer avec des architectures d’inspiration 
antique, calquées sur le modèle grec ou romain. Tout projet 
contrevenant à ces directives devra, pour être mis en œuvre, 
solliciter une dérogation auprès d’un comité présidentiel 
de "réembellissement" ». Et le journaliste, alors, de pointer 
que l’affaire ne se réglera pas à l’amiable entre partisans 
et opposants du populisme architectural : « Cette directive 
a suscité de vives protestations de la part des architectes, 
des conservateurs de musées et des historiens de l’art. Du 
reste, le décret est un camouflet infligé au très respecté 
Programme de design d’excellence de l’Administration des 
services généraux, dont le comité est chargé de sélectionner 
des architectes qualifié(e)s pour réaliser des projets fédé-
raux. Le directeur du programme, David Insinga, a présenté 
sa démission en signe de désaccord. »
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Il existe en somme une esthétique populiste, certes fortement 
contextualisée (elle varie en fonction des lieux, des traditions 
attachées à ces lieux, des vicissitudes politiques propres à 
ces lieux), mais dont la principale caractéristique serait la 
non négociable prétention identitaire, la volonté armée de 
rétablir dans ses droits une identité réellement ou préten-
dument perdue : c’est là le sens des rappels à l’ordre, leur 
raison d’être. Le populisme prend pour argument récurrent la 
menace identitaire : l’identité, notre identité est menacée. Par 
qui ? Peu importe, l’important est qu’elle soit menacée, que 
le coupable réel ou supposé soit l’universalisme, le cosmopo-
litisme, l’esprit de la modernité, la culture de la laideur ou, 
question construction, le lobby des architectes pro-carton 
bouilli, contre celui des pro-marbre. Le populisme ne vit pas 
sans ennemi. L’esthétique qu’il promet est l’équivalent d’une 
contre-offensive, toujours. On doit se battre contre les forces 
de la désidentification. Une architecture populiste, de facto, 
est un contrepied à l’architecture d’époque, elle entend bien 
échapper à la mode, au mainstream, au style du moment.

Avec des exceptions, il est vrai (maudissons la théorie des 
exceptions, qui écrase mutatis mutandis toute affirmation 
un peu trop définitive). On se souvient comment le prince 
Charles, parti en croisade, dès les années 1980, contre les 
bâtiments modernistes défigurant, selon lui, les fronts de 
Tamise à Londres, va miser sur le postmodernisme et son 
style anti-moderne et revanchard. Le résultat des choix de ce 
traditionaliste invétéré (le prince de Galles déclarait à l’Archi-
tectural Review, en 2014 encore, sa dilection continuée et irré-
versible pour les « approches traditionnelles » et les « valeurs 
universelles » de l’architecture), c’est l’apparition, pour ne 
pas contredire à son souhait, de bâtiments postmodernes 
qui vont vieillir et se périmer à grande vitesse, des bâti-
ments, contre toute attente, finalement pas aussi populistes 
et anti-élitistes qu’attendu (voir en particulier, caricatural, le 
siège du SIS, Terry Farrell, 1994). Dans son étude historique 
Le Populisme esthétique : L’architecture comme outil identitaire 
(2015), Federico Ferrari a soin de rappeler que le populisme, 
en architecture, relève d’un « récit » et que, comme tel, il 
raconte une histoire qui peut tenir de l’illusion comme de la 
désillusion. L’illusion du populisme, c’est de croire dur comme 
fer qu’il répond à une demande amplement majoritaire, qu’il 
incarne, flambeau et lance au vent, la volonté du Peuple avec 
une majuscule, une volonté décrétée stable et indiscutable 
alors qu’elle ne l’est pas toujours et immanquablement dans 
les faits. La désillusion qu’il lui faut endurer, menaçante en 
lisière dans toute société aux prises avec le temps politique 
(un temps stable un jour, mais qui, demain, peut devenir un 
temps de la variation...), c’est l’impossibilité de geler la nature 
de l’identité. Cette question de la variation toujours possible 
du « récit » populiste, sans doute, se posait assez peu du 
temps des pharaons, dont le pouvoir s’est assis, des millé-
naires durant, sur une culture pour l’essentiel invariable. Mais 
avec la démocratie ? En celle-ci, la variation, l’alternative sont 
de rigueur, tôt ou tard, parce que c’est ainsi que va l’esprit de 
l’homo democraticus, cette figure plus changeante que figée 
dans ses principes, ses croyances, ses actions. La probléma-
tique, du coup (qui devient l’enfer du populisme), tourne à ces 
questions retorses : si l’identité fluctue, comment l’architec-
ture populiste peut-elle traduire cette fluctuation ? Comment 
peut-elle rester ce qu’elle est, elle qui n’entend surtout pas 
fluctuer sur sa grammaire, elle qui est potentiellement, en 
termes ontologiques, une tentative d’arrêt du temps ?


