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BLOCKBUSTER

LE CHOIX DU PEUPLE 
ARCHITECTURE ET APPROPRIATION SOCIALE 

PAUL ARDENNE

Une des formes du triomphe de l’individualisme consiste à construire sa propre demeure. Ou, à défaut, à convier un archi-
tecte à réaliser sur commande, en praticien appliqué et obéissant, la demeure rêvée. Cette pulsion à l’autoconstruction 
est, politiquement parlant, démocratique. « Un humain, une voix », exige le pacte démocratique, pour lequel la décision 
est une affaire débattue en commun. « Un humain, une demeure spécifique », exige en conséquence l’architecture à l’âge 
démocratique, âge de l’individu-citoyen, âge du choix du peuple, le seul vrai « choix ».

1 — AUTOCONSTRUIRE

L’autoconstruction est un phénomène immémorial, aussi 
vieux que l’art de construire lui-même. Elle connaît 
cependant, le temps passant, une quasi-disparition. 
Relevons un paradoxe : plus s’affirme, dans l’histoire, le 
pacte démocratique, plus la construction architecturale 
se fait autoritaire. Celle-ci, tant et plus, va échapper 
au citoyen, sauf s’il possède de solides moyens finan-
ciers, la capacité de dicter ses choix en la matière ou de 
s’agréger à une rare communauté de bâtisseurs fonction-
nant en mode autogéré. Pourquoi cette dépossession ? La 
technique de construction, d’abord, se complexifie. Les 
contraintes démographiques, aussi, peuvent s’avérer de 
nature à restreindre la liberté territoriale et d’implan-
tation. Les normes locales et administratives, encore, 
peuvent imposer un gabarit, un style, un matériau, un 
bilan carbone spécifique, le recours à un maître d’œuvre 
intermédiaire. De ces différentes contrariétés résultent 
l’uniformisation, la banalité de l’habitat universel.

Ce contre quoi lutte l’esprit citoyen, depuis les années 
1960, puis de plus en plus avec le xxie siècle, à travers 
notamment l’autoconstruction participative. L’architec-
ture ? Une affaire commune, de laquelle déposséder les 
architectes.

De l’appropriation

Une architecture est « appropriée » (convient bien) 
quand, précisons en ce sens plus ouvert, ses usagers 
peuvent se l’approprier ou quand ils se la sont appro-
priée. Il importe, avant tout débat sur ce thème, de 
préciser ce que signifie cette « appropriation », cette 
« place des usagers dans le processus de projet », pour 
reprendre les termes de l’urbaniste Jean-Jacques Terrin1.

Comment s’approprie-t-on une architecture ?

Première réponse : en la concevant, et si possible, mieux 
encore, en procédant à la construction soi-même. L’auto-
construction, dans ce cas, est la meilleure preuve d’ap-
propriation qui soit.

Deuxième réponse : en participant à l’élaboration de 
cette architecture dans le cadre d’une enquête publique 
ou d’un chantier commun. L’opinion personnelle, dans 
ce deuxième cas, concourt à la conception, l’individuel 
influe sur le collectif.

Troisième réponse : en m’adaptant, moi, citoyen, à une 
architecture préexistante dont j’accepte les caractéris-
tiques. L’adaptation, dans ce cas, est le facteur-clé de 
l’appropriation. Si je ne conçois pas l’architecture, si je 
n’agis pas sur la collectivité ou les professionnels de la 
construction pour donner à celle-ci des caractéristiques 
qui m’importent, du moins ai-je accepté ce qu’elle est.

Ces trois cas, pour qui veut « s’approprier » l’architec-
ture, expriment un rapport chaque fois différent à la 
question du « bâtir ». Où l’autoconstruction est a priori 
satisfaisante (on construit dans ce cas selon ses attentes), 
la participation à la conception architecturale l’est déjà 
moins : je dois accepter le point de vue des autres, qui 
n’est pas forcément rigoureusement le mien. Le troisième 
cas de figure, l’adaptation, voit la décision m’échapper. 
L’adaptation sous-tend que je me suis soumis à une 

Maison autoconstruite (briques crues, enduit argileux, bois FSC) près de la zone protégée du quartier E.V.A. Lanxmeer (écoquartier construit près de la gare de Culemborg, aux Pays-Bas, au sud-est d'Utrecht). 
C'est un projet semi-public d'environ 250 maisons écologiques (à vendre ou à louer en habitat social à loyer modéré), incluant aussi plusieurs immeubles de bureaux et d'une ferme urbaine.  
Le projet est basé sur la participation constante de représentants des habitants et de leur association (BEL) © (c) Lamiot - CC BY-SA 4.0

Il y a « choix du peuple », en matière 
architecturale, dans ce cas seulement : 
lorsque l’individu ou la collectivité décident 
dans quel type de logement il leur faut 
habiter ; lorsque cet individu ou cette 
collectivité, mus par le volontarisme, 
prennent le contrôle de la construction  
du logement depuis la conception jusqu’à 
la livraison.
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architecture que je n’ai ni conçue ni construite, elle 
exprime l’éventuelle défaite de ma volonté devant 
la volonté d’autrui, que j’ai choisi d’accepter. Choix du 
peuple ? Plutôt un non-choix que pacifie un processus 
d’assimilation.

Autoconstruire : contre la spécialisation corporatiste et pour 
l’autonomie

Il y a « choix du peuple », en matière architecturale, dans 
ce cas seulement : lorsque l’individu ou la collectivité 
décident, en amont de tout geste de construction, dans 
quel type de logement il leur faut habiter ; lorsque cet 
individu ou cette collectivité, mus par le volontarisme, 
prennent le contrôle de la construction même du loge-
ment, soit qu’ils se mettent à la tâche eux-mêmes, soit 
qu’ils mènent le chantier de A à Z depuis la conception 
jusqu’à la livraison. L’appropriation, alors, est optimale : 
on crée soi-même les murs dans lesquels on va s’ins-
taller, que l’on va posséder et dont on va jouir.

Évoquer le « choix du peuple » en matière d’architec-
ture invite d’emblée à convoquer la pratique de l’auto-
construction, qui vise ce but : générer une architecture 
autonome, créée par ceux-là mêmes qui l’habitent. Ici, pas 
d’architecte de métier, spécialisé, mais au pied du mur, à 
la bétonneuse, à la truelle et au fil à plomb le citoyen. Ici, 
pas de recours à un corps de professionnels qui impose 
ses propres conceptions, sa façon de faire, ses maté-
riaux fétiches et ses outils, mais un citoyen qui applique 
ses propres choix en fonction de ses nécessités, de ses 
moyens et de ses goûts. Pourquoi s’introniser architecte 
à la place de l’architecte ? Ce faisant, on supervise l’opé-
ration de construction, on évite les mauvaises surprises 
ou bien, si celles-ci surviennent, on n’a à s’en prendre 
qu’à soi-même sans se sentir manipulé. L’autoconstruc-
tion permet encore d’affirmer une autorité, l’auctoritas de 
l’auteur qui est l’acteur de sa propre vie, figure décision-
naire qui génère. Autoconstruire, c’est instituer, pour le 
citoyen, sa propre valeur aux yeux du monde. Devenu 
constructeur, on accède au rang enviable de cet humain 
éminent faisant valoir le plus haut mérite que l’on 
puisse reconnaître à un individu, son pouvoir à l’auto- 
organisation et sa capacité à ne dépendre de personne. 
L’autoconstruction, jamais loin de la création artistique, 
fait du constructeur amateur un Schöpfer, l’équivalent 
d’un artiste pour qui l’acte même de vivre passe par l’af-

firmation d’un pouvoir singulier, qui n’appartient qu’à lui. 
J’autoconstruis donc je suis.

L’autoconstruction, si elle ne domine pas le monde de 
l’immobilier, n’est pas secondaire pour autant. « Les initia-
tives autonomes d’autoconstruction dans le domaine du 
logement se sont largement imposées à travers le monde, 
tant sous la forme de projets de parcelles assainies que 
sous la forme de projets de réhabilitation du milieu par les 
populations en place, notait, dès 1987, la sociologue Licia 
Valladares. Depuis les années soixante, des programmes 
de ce type ont été établis dans divers pays du monde, 
notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Indonésie et 
en Amérique latine. Déjà, en 1974, une enquête révèle qu’au 
moins vingt-sept pays ont adopté diverses mesures de ce 
genre2 ». En termes politiques, l’autoconstruction propre 
à l’âge moderne est souvent perçue comme une forme 
d’émancipation : mouvement des Castors du second 
après-guerre, plus, dans l’atmosphère revendicative des 
années 1960, ces expériences valorisant l’autogestion de 
la construction que furent, pour le seul exemple fran-
çais, les Ateliers Communautaires de Cergy-Pontoise 
(1974) ou encore le Mouvement Habitat Groupé Autogéré 
(MHGA, 1977). Cette autoconstruction née d’une volonté 
libertaire est la partie engagée de l’iceberg, son sommet 
noble. Inutile en effet de rappeler que l’autoconstruc-
tion, avant de se fédérer voire de s’institutionnaliser 
(Charte de l’environnement, 2004, reprenant l’appel à 
une construction autogérée de la Convention d’Aarhus, 
1998), est fille de la nécessité. Le bidonville, cet habitat 
des pauvres parmi les pauvres, relève bel et bien, lui 
aussi, de l’autoconstruction, mais alors non militante 
et nécessiteuse — il ne fait pas de doute que les occu-
pants du bidonville, plutôt qu’y croupir, préféreraient 
être logés à une autre enseigne, prendrait-elle la forme 
d’une barre HLM ou d’un pavillon quelconque. On ne 
saurait confondre en somme autoconstruction subie (le 
bidonville, l’architecture vernaculaire) et autoconstruc-
tion politique et citoyenne. Deux régimes sociaux très 
différents se conjoignent-ils ici dans une même pratique, 
l’esprit qui les inspire n’a rien de commun. D’un côté, 
l’autoconstruction des démunis : celle-ci naît du désir du 
logement à moindre coût, le logement à tout prix ; jamais 
personnalisée, elle n’est pas réellement un « choix », elle 
ne valorise pas l’acteur. De l’autre, l’autoconstruction des 
organisateurs : celle-là, choisie, vise à élaborer un style 
architectural et de vie plus personnel.

Le désir croissant de l’éthique

Le « choix du peuple », faut-il le préciser, est le choix 
d’abord que peut se permettre le peuple. La liberté poli-
tique, bien souvent, exige pour condition d’émergence 
l’aisance économique. L’augmentation graduelle du 
niveau de vie et d’éducation qu’enregistrent la plupart 
des sociétés du début du xxie siècle se traduit sans 
surprise, au niveau global, par une puissante poussée 
de l’autoconstruction. Mais attention, une autoconstruc-
tion offensive, corrective, qui entend bien remettre 
les pendules du mouvement architectural à l’heure  
de la « décence commune ». Autoconstruire, à partir du  

« Les initiatives autonomes 
d’autoconstruction dans le domaine  
du logement se sont largement imposées 
à travers le monde, tant sous la forme  
de projets de parcelles assainies que 
sous la forme de projets de réhabilitation 
du milieu par les populations en place », 
notait, dès 1987, la sociologue  
Licia Valladares.

Photographies de chantier menés par les acteurs  
et les actrices de Twiza, réseau d’entraide pour un 
habitat écologique, œuvrant pour la découverte de 
l’écoconstruction et l’enseignement sur des chantiers 
participatifs.  https://fr.twiza.org/ 
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xxie siècle, a toujours des mobiles libertaires. Ce qui 
change alors, le temps passant, c’est l’affermissement 
des démarches écologiques. L’autoconstruction choisie, à 
mesure que l’on quitte le xxe siècle, opte pour la vertu.

Toujours plus d’individus, de communautés, partout dans 
le monde, passent ainsi à l’acte d’autoconstruire à des fins 
positives. À Tachkent (Ouzbékistan), l’autoconstruction est 
encouragée par les édiles, en 2007, dans le cadre de la 
reconstruction de la vieille ville (eski shahar). En Afrique 
du Sud, à Soweto (Johannesburg), les populations les 
plus défavorisées s’emparent de maisons inachevées et 
les réaménagent à leur avantage, pour plus de confort3... 
Si l’autoconstruction, envisagée à l’échelle globale, 
montre la persistance d’une économie de la misère (on 
autoconstruit faute de moyens pour financer un habitat 
conventionnel), elle n’en évolue pas moins fortement, 
à compter des années 2000, sous l’effet des angoisses 
climatiques que génère une « culture de l’Anthropo-
cène » en pleine croissance. Dans un monde soumis 
à la tyrannie destructrice de la pollution, de l’épuise-
ment des ressources et de la solastalgie, autoconstruire 
« vert » tient de l’engagement écologique et de la morale 
publique combinés. S’adonner à l ’autoconstruction 
« verte » est bien vu. De nombreux guides pratiques, 
alors, sont publiés, pour qui veut tenter l’aventure. Le 
best-seller de Philippe Lequenne, autoconstructeur 
lui-même, L’Autoconstruction écologique, se veut rassu-
rant : « Rédigé par un professionnel du bâtiment écologique, 
cet ouvrage fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant 
de lancer un projet d’autoconstruction, totale ou partielle. 
Avec vingt-deux cas pratiques et un témoignage inspirant, 
vous aurez toutes les cartes en main pour débuter votre 
chantier4. » 

Le mobile des autoconstructeurs « verts », au-delà de tout 
personnalisme, est éthique : on réhabilite des espaces 
désertés, on crée un habitat vertueux. L’obsession indi-
vidualiste du « vivre sa vie » qui avait marqué la moder-
nité, générateur de constructions très personnelles, laisse 
place à une démarche « douce », en quête d’une fusion 
plus poussée de l’humain avec les éléments naturels. 
Huttes, cabanes de bois en forêt et jusqu’en haut des 
arbres, bâtisses recourant au réemploi, kerterres... ce 
type d’écoautoconstruction exprime un « empowerment », 
une hausse du pouvoir symbolique et de conscience, 

jusqu’à plaider parfois pour le séparatisme. Quel est 
l’enjeu ? Couper les ponts avec l’univers standard de 
la construction traditionnelle, resté vicieux. Faire acte 
d’acteur responsable et conscient des errements de 
l’Anthropocène. Ne pas être dupe des excès inadmis-
sibles d’une architecture conventionnelle demeurée trop 
grosse pollueuse, consommatrice gloutonne de matériaux 
fossiles, décidément inadaptée à l’exigence de modéra-
tion des partisans d’un « nouveau monde ».

À suivre : 

Le choix du peuple : architecture et appropriation sociale, 2  
— L’architecture participative, montée en puissance.

L’obsession individualiste du « vivre 
sa vie » qui avait marqué la modernité, 
générateur de constructions très 
personnelles, laisse place à une démarche 
« douce », en quête de fusion avec les 
éléments naturels. Huttes, cabanes de 
bois en forêt et jusqu’en haut des arbres, 
bâtisses érigées à coups de réemploi, 
kerterres... ce type d’écoautoconstruction 
exprime un « empowerment », une hausse  
de conscience.

1    Jean-Jacques Terrin, La Conception en question. La place des usagers dans les processus de projet, 
Paris, éd. de l’Aube, 2015.
2   Licia Valladares, « Les initiatives d’autoconstruction dans les villes du Tiers monde », International 
Review of Community Development / Revue internationale d’action communautaire (17), 13-24. https://
doi.org/10.7202/1034364ar
3     Adrien Barbier, « En Afrique du Sud, des logements gratuits pour les plus pauvres », dossier « L’Afrique 
contre la pauvreté » (6/6), Le Monde Afrique (Johannesburg, correspondance), 28 août 2019.
4    Philippe Lequenne, L’Autoconstruction écologique, éd. Terre Vivante, 2015.

Construction de pavillons Castor  
à Antony en 1954 © Archives collectives 
des Grillons de l'Île-de-France – CC0

www.derbigum.fr
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LE CHOIX DU PEUPLE 
ARCHITECTURE ET APPROPRIATION SOCIALE 

PAUL ARDENNE

L’autoconstructeur du XXIe siècle, volontiers, opte pour l’architecture participative, celle que l’on réalise à plusieurs. Pour 
des raisons de solidarité, mais aussi sociopolitiques, avec en tête le désir de fonder une communauté d’individus soli-
daires. Ce faisant, il s’inscrit dans les pas sagaces d’un Hassan Fathy, architecte égyptien partisan de l’autoconstruction 
ainsi comprise : initiative populaire, le plus possible (Construire avec le peuple, 1969).

2 — L’ARCHITECTURE PARTICIPATIVE,  
MONTÉE EN PUISSANCE

Sans doute l’architecture participative est-elle aussi 
vieille que l’architecture elle-même. On en a toutefois 
peu de preuves, en dépit des prouesses de l’archéologie : 
pas d’information sûre sur ce point avant l’invention de 
l’écriture. Le village de Jerf el Ahmar, en Syrie, occupé 
dès le début du Néolithique, compte un bâtiment à 
l’évidence communautaire, de plus grande taille que les 
maisons privées. On peut imaginer qu’il a été conçu et 
édifié en commun par la collectivité des villageois, au 
prorata de besoins spécifiques. La permanence, dans 
certaines zones d’Afrique, de chantiers collectifs de 
construction engageant des villages entiers ou, dans 
certains cas, des femmes en priorité (au Niger, au Came-
roun, au Burkina Faso...) fournit un début de preuve de 
cette volonté de contrôle des habitants sur le bâti : elle 
est la garantie d’une bonne adaptation aux conditions de 
vie locales et à leurs exigences. « Dans certains milieux, 
notamment ruraux, en Afrique, les femmes bâtisseuses 
perpétuent les traditions millénaires du bâti (en terre, 
végétal…), et transmettent des connaissances qui repré-
sentent l’histoire de la communauté, sa culture, son mode 
de vie et son bâti. Cette architecture est caractérisée par 
une ingéniosité technique, un savoir-faire et une esthé-
tique emblématiques1. » Regardons, en notre début de 
XXIe siècle encore, le 13 mai 2014 exactement, comment  
20 hommes d’une communauté amish de l’Ohio (États-
Unis d’Amérique) érigent ensemble sur le pré, sans 
machines, une grange gigantesque. Tout le monde sur 
le pont à 7 heures du matin, à 17 heures le jour même 
le bâtiment est terminé. Les techniques utilisées sont 
simples, les matériaux, élémentaires (du bois essentiel-
lement), le style n’est pas recherché (fonctionnel unique-
ment), mais le résultat est là. Cette grange amish, en tous 
points, se conforme à ce que veulent les membres de 
cette communauté, une stoa adaptée à leurs besoins2.

Une culture du « faire ensemble », pas à pas

Sauf exception (le Familistère de Godin, au XIXe siècle ; 
le kibboutz...), l’autoconstruction participative des temps 
modernes s’impose avec le second après-guerre. La 
période est largement ouverte aux idées communau-
taristes, entre mouvement hippie, culture dissidente et 
recherche du bonheur au sein de communautés inten-
tionnelles. L’architecture qui en résulte, celle de villages 
reculés dans le paysage ou d’ashrams lointains, n’a guère 
laissé de traces durables : elle s’éteint avec le déclas-
sement graduel de ces modes de vie collectivistes, que 
consomment les années 1980 éprises de libéralisme et 
d’individualisme. L’architecture participative des décen-
nies suivantes entend valoir, elle, au-delà de l’éphé-
mère ou du transitoire. Elle a bientôt ses théoriciens, 
nombreux, Lucien Kroll en Belgique (« L’architecture 
n’est pas une marchandise, un narcissisme personnel ou 
collectif. Elle est un lien empathique entre les humains. »), 
Walter Segal (lotissement Byker Wall, à Newcastle, 1969-
1980), Rod Hackney (rénovation collaborative du quartier 
Macclesfield à Manchester) ou encore le Rural Studio 
d’Auburn, en Alabama (États-Unis). Point important, le 
ralliement institutionnel. Au plus haut niveau de l’officia-
lité, l’architecture participative commence à faire recette, 
elle est souvent invoquée comme une nécessité d’équité 
sociale, et recommandée (logement dit intermédiaire, loi 
ALUR, France, 2014). Nombre de projets d’habitat social, 
à compter des années 2000, comportent une phase colla-
borative mettant en relation promoteurs, architectes et 
futurs résidents, avec en ligne de mire la coécriture du 
projet. L’architecte Patrick Bouchain, en France, se fait 
une spécialité de ce type d’opérations souscrivant au 
principe de l’architecture comme service rendu — une 
discipline de service, et non un magistère : « La culture 
du partage, du “faire ensemble” et du “faire autrement” 
se retrouve dans le travail de Patrick Bouchain, écrit 
Dimitri Toubanos. Il étudie aux Beaux-Arts et à sa sortie 

Construction en 2014 d’une grange par une communauté amish, Ohio, Etats-Unis
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de l’école se trouve confronté à la production de logements 
en masse, qui empruntent les principes du mouvement 
moderne. Il assimile cette production à un travail fordiste, 
qui ne prend pas en compte l’usager et l’histoire du lieu. 
Il décide donc de consacrer son travail à la recherche de 
manières de “faire autrement”3. » Ce « faire autrement » 
s’exprime par exemple, pour Patrick Bouchain, dans 
l’opération des Bogues du Blat, à Beaumont (Ardèche), un 
programme de maisons paysannes élaborées conjointe-
ment avec la population locale. Il trouve une expression 
forte, encore, dans un projet tel que L’Acadie, mené à 
la demande de la coopérative HLM Le Logis breton par 
l’atelier brestois Tristan La Prairie Architecte (TLPA) : 
un ensemble immobilier coopératif destiné à la ville 
de Quimper (40 logements formant un « village vertical 
évolutif ») est dessiné et conçu avec une participation 
active de ses futurs habitants. Il atteint enfin l’échelle de 
la macrostructure dans le cadre du projet Share an Idea 
lancé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, à la demande 
des autorités, par l’agence danoise Gehl Architects. À la 
suite d’un tremblement de terre destructeur (2011), une 
enquête menée auprès de la population locale, appelée à 
recueillir 106 000 réponses, inspire ici comment recons-
truire les zones touchées par le séisme.

La démocratie a-t-elle toujours raison ?

Initiative citoyenne, « Participatory Design », « Social 
Design »... Ces formules glorifient le principe démocra-
tique. Elles trouvent un relais dans l’acquiescement de 
maints architectes, qui n’en discutent pas le principe. Le 
grand Giancarlo De Carlo, de la sorte, enfonce le clou, 
au point de quasiment condamner sa propre corporation : 
« L’architecture est trop importante pour être laissée aux 
seuls architectes », assure-t-il. Encore : « La participation, 
c’est une question de désaliénation réciproque. Un archi-
tecte doit réviser complètement ses idées au contact des 
habitants et de la réalité4. » Le résultat, quoi qu’il en soit, 
c’est le peuple toujours plus aux manettes, un peuple 
auquel peut être demandé, par exemple, de concevoir 
son propre quartier. Ce sera le cas à Hambourg, en 2017, 
quartier Sankt Pauli (bloc de bâtiments Esso-Häuser), 
dans le cadre d’une opération de « Self-Build Housing » 
chapeautée par les agences NL et BeL Architekten. À 
quoi ressemble le quartier une fois démocratiquement 
repensé — en l’occurrence, par ses propres habitants, 
expulsés en 2013 puis appelés à être relogés... au même 
endroit ? Du classique et du fracassé, un bateau à voile 
sur un des toits, des enseignes de type constructiviste 
aux couleurs pétantes, une terrasse de teck en guise de 
trottoir, un joyeux foutoir sursaturé... Le kitsch menace5.

Il faut oser cette question dérangeante : le choix démo-
cratique — en architecture et ailleurs — est-il d’office 
juste ? Le regard démocratique jauge-t-il toujours bien 
les situations ? Le choix du peuple souverain, s’il est un 
choix souverain, est-il pour autant un choix sage ? La 
réponse, pour le moins, n’est pas contenue dans la ques-
tion. L’Histoire montre, sans pitié pour l’idéologue, que 
les choix populaires peuvent être bons, mauvais ou sans 
effet. Le public a toujours raison, dit un célèbre adage. 
C’est faux, sauf à considérer que le public des Alle-
mands de la période nazie de l’Allemagne (1933-1945) a 
eu raison de plébisciter Adolf Hitler, un public de masse 
largement majoritaire qui ne pouvait ignorer la passion 
de la violence guerrière et les théories racistes du créa-
teur du NSDAP, génératrices des catastrophes inhumaines 
que l’on sait (Mein Kampf a été publié en 1925, et le 
programme d’élimination des races dites « inférieures » 
honnies du futur chancelier du Reich y est déjà claire-
ment défini). Pour rappel, les socialistes français, après 
l’élection au suffrage universel masculin, en 1848, de 
Louis-Napoléon Bonaparte, selon eux le candidat des 
élites et un ennemi du peuple, se détourneront des 
consultations populaires. Le peuple, parfois, est idiot, il 
ne comprend rien, il est prompt à se faire manœuvrer, 
il aime bien trop les guides charismatiques pour être 
invariablement honnête, vertueux et rationnel. La démo-
cratie, le pire des systèmes politiques à l’exception de 
tous les autres, disait Winston Churchill6. Soit. Reste, que 
le fait plaise ou non, que la démocratie s’avère toujours 
propice à ouvrir un cœur généreux aux démagogues et 
aux conditionneurs de tout poil, tribuns, rhéteurs hypo-
crites et autres médias en quête du plus large assenti-
ment. Platon, dans son antique Gorgias, mettait en garde 
déjà contre ce qui deviendra à l’ère moderne, théorisée 
à sa mesure par Serge Tchakhotine, la manipulation de 
masse par la propagande7 : une simple affaire de manie-
ment de l’art de la péitho, la « persuasion8. »

Le choix de l’optimum social

Faire valoir que le choix démocratique peut être un 
mauvais choix implique par rebond de se méfier des 
décisions populaires. Revenons à la question architectu-
rale. Que faire, architecte, dans le cas où l’on veuille à la 
fois ménager le travail de l’architecte et ce que le peuple 
entend, à sa guise, faire de ce travail ?

Une solution médiane, habile et intelligente va consister 
à conserver une fraction de la maîtrise d’œuvre et, paral-
lèlement, à laisser la porte ouverte à de potentielles 
adaptations, celles au premier chef des résidents. Yona 
Friedman s’est fait une spécialité de ce genre de propo-
sition, quoiqu’en en restant surtout à l’architecture de 
projet. Pour ce Hongrois devenu israélo-parisien partisan 
de l’autoplanification humaine et fondateur du Groupe 
d’Étude d’Architecture Mobile (GEAM, 1958), l’architecte 
doit tenir le rôle d’un « consultant chargé de suivre l’éla-
boration des bâtiments construits par les habitants ». Se 
mettre au service du peuple pour le soutenir dans la 
réalisation de la « ville spatiale », qui sera celle de l’es-
pace pour tous, démocratique par excellence, telle est 

Lotissement Byker Wall, Newcastle, Royaume-Uni, 
1969-1980, architecte Walter Segal.

Familistère de Guise, Aisne, 1858-1883, maître d’ouvrage 
Jean-Baptiste André Godin, plans probablement établis  
par Victor Calland.

« “Initiative citoyenne”, “Participatory 
Design”, “Social Design”... Ces formules 
glorifient le principe démocratique. Le 
grand Giancarlo De Carlo enfonce le 
clou, au point de quasiment condamner 
sa propre corporation : “Un architecte 
doit réviser complètement ses idées au 
contact des habitants et de la réalité.” »

Familistère de Guise, Aisne, 1858-1883, maître d’ouvrage Jean-Baptiste André Goin, 
plans probablement établis par Victor Calland.

Bloc de bâtiments Esso-Häuser, Hambourg, 2017, dans le cadre d’une opération  
de « Self-Build Housing » chapeautée par les agences NL et BeL Architekten.
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pour Friedman la mission, anti-autoritaire et connexion-
niste autant que faire se peut. Erik Giudice (EGA Archi-
tecture) opère dans un proche esprit dès lors qu’il a à 
concevoir une architecture, concrètement dans son 
cas. Privilégiant les infrastructures simples, il donne sa 
préférence au plateau, à toutes fins d’obtenir ce que cet 
architecte italo-suédois vivant entre Paris et Stockholm 
appelle le « bâtiment-échange ». Le modèle d’Erik Giudice, 
non sans logique, est le Kulturhuset de Stockholm, qu’a 
conçu, en 1974, Peter Celsing, un bâtiment simple, traver-
sable, facilement modifiable en matière d’aménagement, 
l’équivalent d’une boîte à outils non compartimentée. 

« Si l’on a en tête l’optimum social, alors le plateau est 
la structure pas loin d’être idéale, argue Erik Giudice. 
Le plateau autorise tout. Il permet de libérer des poches 
indéterminées, d’aller contre l’autorité spatiale, il offre 
des possibilités d’aménagement ouvertes sans guider le 
choix. L’air, la lumière y pénètrent facilement, on y gère 
l’immatériel une fois pour toutes sans avoir ensuite à s’en 
préoccuper. Mettre en avant la technologie d’un bâtiment 
a moins d’intérêt pour moi que créer les conditions, pour 
l’utilisateur, de la liberté d’action.9 »

Si demain sa fonction initiale se périme, le bâtiment livré 
au peuple pourra en somme, sans mal, servir d’autres 
desseins, à rebours même de sa vocation première. La 
culture de la réversibilité, tout compte fait, voilà peut-
être pour l’architecte la meilleure manière de répondre 
aux choix du peuple, tout en anticipant ses éventuelles 
sautes d’humeur et ses variations d’opinion. Ce bâtiment, 
ce quartier, Peuple souverain, ne te conviennent plus ? 
Change-les, ils ont été conçus pour cela.

« “Mettre en avant la technologie  
d’un bâtiment a moins d’intérêt  
pour moi que créer les conditions,  
pour l’utilisateur, de la liberté d’action.”  
(Erik Giudicie, EGA Architecture) »

1     Colloque « Femmes bâtisseuses et patrimoine culturel vivant : un savoir continu et innovant »,  
Les Rendez-vous Afrique(s), Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris, mardi 11 décembre 2018.
2     « Dix heures de construction d'une grange par des Amish résumées en 3 minutes », France Info,  
6 sept. 2014.
3    Dimitri Toubanos, « Concevoir et construire autrement, pour une société durable : l’expérience 
participative de Lucien Kroll et Patrick Bouchain », Les 4ème RIDAAD, École Nationale des Travaux Publics de 
l’État et École nationale supérieure de l’architecture de Lyon (ENSAL), janvier 2017, Vaulx-en-Velin, France. 
4        Giancarlo De Carlo, entretien dans le journal Le Monde, printemps 2004.
5    Signe des temps, pas moins de 2 000 agences d'architectes, du monde entier, se sont proposé  
de cornaquer ce projet.
6     Sur les doutes que la démocratie peut inspirer, y compris au démocrate, voir Myriam Revault 
d’Allonnes, Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, éd. du Seuil, Paris, 2010.
7     Serge Tchakhotine (allemand d’origine russe), Le Viol des foules par la propagande politique, 1re édition 
1939. Un ouvrage censuré en France en 1939 et, en Allemagne, brûlé par les nazis.
8       Péitho : « Dans la mythologie grecque, Péitho, fille de Téthys et d’Océan, est une Océanide. Citée par 
Hésiode dans sa Théogonie, elle appartient à ces Océanides dites “allégoriques”, comme Métis ou Tyché : 
elle représente la force de persuasion, et la séduction que cette persuasion peut déclencher. » (notice 
Wikipédia, sd).
9        Entretien de l’auteur avec l’architecte, Agence EGA Architecture Paris, 2017.

Kulturhuset, Stockholm, 1974, architecte Peter Celsing. 
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