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Introduction 
Abandonnez vos crayons

1.

Cet ouvrage se propose d’examiner quelques-uns des biais par les-
quels, à partir du XIXe siècle, la critique, la théorie et l’Histoire 
ont été associées pour écrire sur l’architecture, c’est-à-dire pour 
développer des idées et des arguments permettant d’effectuer des 
choix raisonnés en matière d’environnement bâti et d’organisation 
spatiale humaine. Choisir l’architecture est divisé en quatre parties 
thématiques respectivement dédiées au logement, à la société, à 
l’Histoire et à l’art, ou plus précisément aux relations nouées par 
l’architecture occidentale avec chacun de ces thèmes au cours des 
quelque deux cent vingt dernières années. Chaque chapitre s’ouvre 
par l’examen introductif d’un texte du XIXe siècle, parcourt le 
XXe siècle – tantôt à grandes enjambées, tantôt à petits pas – et 
s’achève aussi près que possible du temps présent. J’ai choisi de 
limiter mon étude à cette période et à cette aire géographique pour 
des raisons à la fois pratiques et épistémologiques – ces raisons 
apparaîtront clairement au fil du texte. La teneur de cet ouvrage 
peut être définie comme un discours sur l’architecture occidentale 
durant un XXe siècle « étendu », dont le début se trouve fixé aux 
nombreuses révolutions politiques, économiques et technologiques 
de la seconde moitié du XIXe siècle, et la fin au temps présent ; un 
siècle défini, d’une part, par l’émergence de l’Internet et de ses très 
nombreuses implications et, d’autre part, par le binôme dominant 
que composent le capitalisme et la globalisation. De façon non 
fortuite, cette période est précisément celle durant laquelle l’archi-
tecture est devenue une discipline à multiples facettes, partie inté-
grante de la culture et au centre du débat intellectuel public.
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Les briques de cette construction narrative quadripartite sont 
des essais, des articles et des livres ou extraits de livres, tous soi-
gneusement interrogés, illustrés, comparés, analysés et critiqués. 
Ces écrits sont traités comme des documents historiques : leurs 
contextes d’origine sont reconstitués et interprétés, mais sans pré-
juger aucunement de la valeur des idées et convictions défendues 
par leurs auteurs. Ils représentent chacun un moment particulier de 
l’histoire architecturale et culturelle et offrent des opinions et des 
préceptes que leurs promoteurs espéraient pérennes. Les extraits 
ont été sélectionnés sur la base de leur valeur démonstrative en 
relation avec le thème traité et au regard des réponses qu’ils ten-
taient d’apporter aux problématiques culturelles de leur temps, 
réponses qui peuvent sembler aujourd’hui erronées ou dépassées. 
Ils ont tous en commun d’être nés d’un choix distinctif : un choix 
pour l’architecture, ou, plus exactement, un choix déterminé en 
faveur d’une façon particulière d’imaginer, de projeter et de réali-
ser l’architecture, un choix qui toujours, inévitablement, exclut et 
élimine toutes autres options. Les écrits réunis ici sont des perles de 
connaissance enfilées sur une cordelette jusqu’à former une sorte de 
collier, un talisman pour mieux faire face à la condition présente.

2.

Après bientôt deux décennies parcourues au XXIe siècle, « choisir » 
l’architecture – en tant que profession, discipline ou sujet d’étude, 
ou simplement en tant que justification pour donner du sens à 
notre existence – apparaît plus difficile que jamais. Aujourd’hui, 
l’architecture est jugée coupable, confondue avec l’industrie de la 
construction, dont elle ne constitue, pourtant, qu’une petite partie. 
Pour beaucoup, elle représente l’une des manifestations matérielles 
les plus visibles des excès scandaleux de la société humaine – plus 
particulièrement de ses membres mâles, blancs et occidentaux. Elle 
est coresponsable des mutations climatiques et de la destruction 
annoncée de notre planète. Plus encore, l’architecture est implici-
tement complice, ou, tout du moins, suspecte : elle reproduit des 
mécanismes de pouvoir et n’a besoin, pour exister, que d’un capital 
et de son approbation.
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L’un des principaux arguments défendus dans cet ouvrage 
est que cette complicité constitue la raison essentielle de choisir 
l’architecture. Une architecture entièrement lavée de ses péchés 
et de ses vices – ou, exprimé moins crûment, de ses rêves et de 
ses risques – n’est pas digne de notre intérêt pour la simple rai-
son qu’elle n’atteint plus au rang d’architecture. Concevoir l’ar-
chitecture implique de prendre parti, de développer une vision, 
quelque implicite qu’elle puisse être, pour cette discipline, et de 
renier délibérément, de façon silencieuse ou polémique, la pro-
duction architecturale passée et présente. Faire de l’architecture 
nécessite d’évaluer des options, de faire des choix et de prendre 
des décisions. Ces choix ne sont jamais entièrement justifiés : ils 
sont guidés par des idées, des valeurs et des convictions plutôt 
que par des modèles de calcul ou des procédures techniques. Ceci 
– et ceci seulement – fait que l’architecture contribue de façon 
fluide et continue à la culture. L’œuvre architecturale peut être 
débattue, discutée, théorisée ou historicisée, mais il est impossible 
de la démontrer ou de la prouver. Elle ne peut être réduite à un 
ensemble de faits et de chiffres.

Pour cette raison, l’architecture n’est ni une forme de techno-
logie ni une science exacte. Si elle devait, un jour, devenir l’une 
ou l’autre, elle cesserait aussitôt d’exister. Pour cette raison égale-
ment, traiter de l’architecture en termes de performance construc-
tive ou de tout autre aspect de sa seule technicité mathématique, 
quelle que soit son importance, n’a rien à voir avec le choix ou le 
développement d’un argument culturel. Car il n’existe pas vrai-
ment de choix dans cette forme d’architecture : l’action de choisir 
concerne des matériaux ou des résistances, et la spécificité de la 
discipline architecturale demeure ignorée. Les textes commentés 
dans cet ouvrage ont tous en commun de présenter, chacun de 
façon plus ou moins affirmée, un véritable choix ; une réponse 
argumentée – exprimée par l’architecture, et prenant en compte 
les considérations de son temps – à une problématique touchant 
l’habitat individuel et collectif, le rôle changeant de l’architecte au 
sein de la société, la difficile place du passé et de l’Histoire, ou la 
présence persistante et ineffaçable de l’art dès lors que l’architec-
ture se trouve évoquée.
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3.

Cet objet culturel de l’architecture présente un aspect paradoxal : les 
nombreux discours qui le sous-tendent ne peuvent aider de façon 
immédiate les étudiants et les architectes dans leurs pratiques respec-
tives. L’utilité globale de la théorie, de l’Histoire et de la critique s’ex-
prime de façon plus subtile. L’élaboration et la discussion d’idées sur 
l’architecture font partie d’une quête culturelle qui peut être acces-
sible – ou qui devrait être accessible – à chaque être humain. D’une 
certaine manière, les textes rassemblés dans ce livre relèvent d’une 
forme de philosophie appliquée, d’une pensée générale à la fois empi-
rique et contemplative, d’une recherche de la vérité. Ils illustrent une 
façon d’interroger le monde, la société et la vie humaine à travers 
l’architecture, activité culturelle parmi les plus complexes, les plus 
révélatrices et les plus diverses qu’il peut être donné d’exercer.

À cet éclairage, l’édifice architectural n’est plus la « machine à habi-
ter » proposée par Le Corbusier dans son ouvrage Vers une architec-
ture1. Il se mue en « machine à comprendre », un objet construit par 
l’architecte, mais immédiatement confisqué par quiconque décide de 
s’interroger sur la condition humaine à travers cette étrange activité 
qu’est l’architecture. Projets, bâtiments, concepts et œuvres archi-
tectoniques forment autant de meules sur lesquelles peuvent être 
affûtées les idées. Parfois, ces idées, ces convictions, ces interpréta-
tions importent plus que l’architecture elle-même, car elles ont trait 
à la différence entre le naturel et le culturel, au poids de l’Histoire, 
à la possibilité et à la désirabilité du progrès, à la distribution des 
richesses et du pouvoir. Elles ont trait également à la révélation des 
objectifs que certains d’entre nous se sont fixés, objectifs sans cesse 
mesurés aux devoirs, restrictions et habitudes qui nous accaparent, 
mais objectifs rendus visibles grâce à l’architecture.

4.

On ne peut séparer complètement la théorie architecturale de 
l’Histoire et de la critique, même si cela n’implique en rien que 
ces trois entités soient interchangeables ni qu’elles ne puissent 

1 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, G. Crès, 1923, p. IX. 
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aspirer, chacune, à une forme indépendante et idéale. Alors que 
la critique permet d’effectuer un tri entre les bonnes et les mau-
vaises options et que l’Histoire nous aide à mieux comprendre la 
production architecturale des temps passés, la théorie obéit à deux 
vocations – éternité et objectivité – qui se révèlent aussi extrêmes 
qu’inatteignables du fait de l’intervention continuelle de ses deux 
comparses. Une théorie éternelle s’applique à toutes les époques et 
ignore avec succès son contexte historique. Ainsi, lorsque Chris-
tian Norberg-Schulz a élaboré le genius loci – l’« esprit du lieu » –, 
il n’a pas limité sa pertinence à une période donnée, courant, par 
exemple, de 1500 à 17502. Au contraire, le genius loci fut présenté 
comme un concept valide et essentiel tant pour l’architecture de 
son temps que pour les architectures passée et future. Ce visage de 
la théorie est toujours présent, même s’il est idéalisé plutôt que réel. 
Les théoriciens sont souvent tentés d’accepter une chose comme 
vraie pour la seule raison qu’elle est indépendante des mutations 
historiques. Bien évidemment, comme tout être humain, un théori-
cien subit l’influence de son temps. Il est impossible de comprendre 
la démarche de Norberg-Schulz et les raisons pour lesquelles il a 
embrassé de façon quasi obsessive le genius loci si l’on ne place pas 
l’historien norvégien de l’architecture et son concept au cœur de 
leur âge. Norberg-Schulz n’aurait jamais pu développer les idées 
qui ont fait sa renommée s’il avait vécu à un autre siècle, et ses 
principes ne sauraient s’appliquer à une époque telle que la nôtre, 
dominée par l’Internet, les transports de masse et un embrassement 
plutôt paradoxal des environnements génériques. Cet enchevêtre-
ment avec l’Histoire et cette volonté de matérialiser des idéaux 
éternels et platoniques sont liés à la deuxième tentation caracté-
risant la théorie : la vérité objective. Lorsque Norberg-Schulz dis-
courait du genius loci, il l’évoquait comme un principe indéniable, 
ne souffrant aucun soupçon, devant être reconnu partout et par 
tous. De fait, s’affranchir de l’Histoire et de la critique peut sem-
bler un choix valide pour la théorie, mais une telle assomption 
ne résiste pas à l’analyse. Le discours architectural n’a pas pour 
objectif de délivrer des valeurs exactes et scientifiquement établies. 

2 Christian Norberg-Schulz, Genius loci. Paysage, ambiance, architecture, Bruxelles, Mar-
daga, 1981. 
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Il n’a que faire de la température d’ébullition de l’eau ou de la sec-
tion minimale d’une poutre porteuse. Sa raison d’être n’est pas de 
mettre fin à la conversation sur l’architecture : elle est plutôt de 
sans cesse la relancer.

Et cela s’avère moins évident qu’il n’y paraît. Lorsque j’échange 
avec des étudiants à propos de leurs travaux, j’entends souvent 
dire qu’il ne sert à rien d’évoquer la dimension urbaine d’un pro-
jet puisque le seul critère objectif de l’urbanité est la présence 
d’une forte concentration d’individus en un seul lieu. Tout le reste 
– congestion, confrontation, capital, durabilité, diversité, moder-
nité, représentativité, politique, démocratie – relèverait d’apprécia-
tions subjectives. C’est peut-être exact, mais il est également vrai 
que le fait même d’être humain, de construire, d’habiter, de déve-
lopper des théories et de tenter de comprendre ce que cela signifie 
de vivre d’une façon éthique, spatiale et signifiante, se rapporte 
toujours à une interprétation subjective, à des propositions présen-
tées comme avérées et essentielles pour chacun d’entre nous.

5.

Dans l’ouvrage 2000+ : The Urgencies of Architectural Theory, 
publié à l’occasion de la fin de sa charge au poste de doyen de 
la Columbia University’s Graduate School of Architecture, Mark 
Wigley se préoccupe de la forme sous laquelle la théorie architec-
turale peut exister. Il écrit : « Le De re ædificatoria d’Alberti est un 
ouvrage théorique, mais il n’est pas entièrement dédié à la théo-
rie, et il n’est pas plus théorique que tout autre document trai-
tant d’architecture. On peut trouver tout autant de théorie dans 
une étiquette, une réglementation, une syllabe, un concours, une 
blague, un protocole, une publicité, un contrat, une instruction, 
une tombe, une adresse, un compte en banque, un graphique, 
une image, un ticket, ou dans tous les modes de censure et d’in-
terdiction3. » Cela revient un peu à affirmer qu’un steak est déli-
cieux sans prendre en compte qu’il est indispensable de découper, 

3 Mark Wigley, « Flash Theory », in : James Graham (éd.), 2000+. The Urgencies of Archi-
tectural Theory, New York, GSAp.Books, 2015, p. 270.
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d’assaisonner et de cuire un morceau de viande pour que ce steak 
puisse être dégusté. Étiquettes, protocoles et graphiques peuvent 
sans aucun doute faire l’objet de théories, mais, de façon plus 
essentielle, ces entités doivent être décrites, interprétées, analysées, 
historicisées et critiquées. Il en va de même pour les projets et les 
édifices, et, d’une certaine façon, pour tout produit culturel et pour 
tout ce qui résulte de l’activité humaine.

Il est exact que l’art spécifique d’interpréter l’architecture peut 
ramener toute chose, ou presque, à son origine. Ceci sera expli-
qué plus loin : au début du XXe siècle, Walter Benjamin a décrit 
avec acuité les valeurs, les rêves et les cauchemars de l’architec-
ture moderniste en invitant Mickey Mouse à sa table de démons-
tration. Pour autant, cela ne veut pas dire que regarder un dessin 
animé de Walt Disney dénote une approche théorique ni que des 

Lucien Kroll, La Maison Médicale (Mémé), Woluwe-Saint-Lambert,  
Belgique, 1970-1976.
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étudiants vont parvenir à affûter leur intelligence critique, histo-
rique et théorique en passant une journée au Rolex Learning Cen-
ter à Lausanne.

Que cela nous plaise ou non, et quelque vieux jeu ou réaction-
naire que puisse sembler ce propos, « faire » de l’architecture – et 
plus particulièrement s’essayer à la théorie, à l’histoire et à la cri-
tique architecturales – demeure une affaire de paroles mesurées, 
d’écrits méticuleux et de lentes et attentives lectures. Adrian Forty 
le résume parfaitement (et le prouve dans sa production littéraire) 
lorsqu’il écrit : « Sans langage, il n’y aurait pas d’architecture4. » 
Ainsi, la présence de dessins ou de photographies, de projets, d’édi-
fices, ne va jamais de soi. Il ne peut exister une translation transpa-
rente et indolore entre des mots et des images, entre un ensemble 
de concepts et la visite d’un bâtiment. L’une des missions du dis-
cours architectural est de recomposer la relation images/objets – et, 
par extension, la relation forme/composition – en montrant que 
des idées et des intentions ne peuvent jamais être reliées de façon 
logique et irréfutable à des dessins ou des constructions. La blague 
des deux professeurs qui décident, à titre d’expérience, d’échan-
ger leurs présentations PowerPoint juste avant le début de leurs 
cours, et qui s’aperçoivent qu’il leur suffit, pour se tirer d’affaire, 
d’opérer quelques légers ajustements dans leurs notes, illustre par-
faitement ce point. La relation entre mots et images, entre théorie 
et projet, est provisoire, voire arbitraire, ou, au minimum, définie 
par un contexte historique. Pour preuve, la maison des étudiants 
en médecine érigée par Lucien Kroll à Louvain, dans la banlieue de 
Bruxelles, au début des années 1970. Au moment de sa construc-
tion, la Maison médicale, plus souvent appelée La Mémé, fut pré-
sentée comme une icône de l’architecture populiste et participative 
post-soixante-huitarde : un édifice conçu et bâti par des étudiants 
pour des étudiants. Ce serait un exercice fascinant que de tenter 
d’expliquer et de légitimer la démarche de Kroll à la lumière de 
diverses constellations théoriques, au nombre desquelles figurent 
les idéologies de l’architecture aléatoire développée par la généra-
tion SuperDutch des années 1990 sur les traces de Rem Koolhaas 

4 Adrian Forty, « Pevsner the Writer », in : Peter Draper (éd.), Reassessing Nikolaus Pevsner, 
Burlington, Ashgate, 2004, p. 91. 
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et de l’agence OMA, la théorie du chaos associée aux formes adap-
tatives et à l’architecture temporaire (générée ou non par ordina-
teur), ou les idées de penseurs dénonçant la formation académique 
au sein d’une société néolibérale et individualiste, faisant passer la 
Mémé de l’utopie pour étudiants libérés à la dystopie la plus bru-
tale et la plus complète, emplie d’étudiants/entrepreneurs indivi-
dualistes se livrant une compétition incessante et sans merci5.

En dehors du fait de mettre en lumière le caractère immodéré et 
imprécis de l’architecture de Kroll, cet exercice conduirait à deux 
réflexions connexes. En premier lieu, il ferait la preuve que les 
architectes ne sont pas les plus qualifiés pour parler de leur pra-
tique. Il n’y a rien d’anormal à cela : rares sont les individus qui 
possèdent une conscience élargie de ce qu’ils produisent. Les com-
mentaires, déclarations, interviews ou conférences émanant d’ar-
chitectes en activité forment une théorie d’une autre sorte, plus 
passionnée et plus progressiste, mais également, pour ceux et celles 
qui la reçoivent, plus hermétique et plus complexe. En second lieu, 
cet exercice attesterait que la relation tragicomique existant entre 
langage et images peut conduire à la décision apparemment radi-
cale, mais également simplificatrice et libératrice, de mener un 
cours théorique sans l’aide de PowerPoint et par le simple recours 
à des séances de lecture. Ainsi, plutôt que de se fixer sur des objets 
et des images (comme le font, de façon incessante et tels des auto-
mates, les architectes d’aujourd’hui et tous leurs contemporains), 
ceux qui parlent, écrivent et réfléchissent à propos d’architecture 
n’auraient à se préoccuper que de pensées, de mots et d’idées, 
toutes choses qui, en dernier lieu, confèrent sens, couleur et direc-
tion à nos vies. Le prince Hamlet l’établit clairement dans la pièce 
homonyme de Shakespeare et ses mots s’appliquent sans réserve à 
l’architecture : « There is nothing either good or bad, but thinking 
makes it so. » (« Car rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend 
de notre pensée6. »)

5 Sur La Mémé de L. Kroll, voir : Christophe Van Gerrewey, « Living in Liberty after 1968. 
Charles Vandenhove versus Lucien Kroll », OASE 97 (2016), pp. 99-108.

6 William Shakespeare, Œuvres complètes de Shakespeare. 7, Paris, Club français du livre, 
1957, p. 343. 
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6.

Il est souvent suggéré que la théorie, et la théorie architectu-
rale en particulier, a cessé d’exister à la fin du XXe siècle. Dans 
leurs ouvrages respectifs, tous les deux intitulés After Theory et 
parus respectivement en 2003 et 1990, Terry Eagleton et Tho-
mas Docherty se rejoignent pour réfuter l’idée qu’il serait pos-
sible, voire souhaitable, de renoncer à la théorie au XXIe siècle. 
Le titre du livre de Mark Wigley cité plus haut met l’accent sur 
l’an 2000, indiquant ainsi l’importance symbolique de cette 
année charnière. Il est incontestable qu’une quantité énorme et 
prodigieuse de théories, d’idéologies, de convictions, de modèles 
critiques, de positions philosophiques et poétiques architectu-
rales a été produite au cours du XXe siècle. Dans un numéro, 
paru en 2015, sous le titre Tausendundeine Theorie, le magazine 
ARCH+ s’amuse à présenter, par ordre alphabétique, une vaste 
collection de théories, parmi lesquelles la théorie de l’acteur-ré-
seau, la théorie de la transmission et la théorie de l’image. À cet 
égard, la situation actuelle n’est pas sans évoquer l’œuvre méta-
phorique The City of the Captive Globe (La ville du globe cap-
tif), produite par Rem Koolhaas/OMA en 1972 et incluse dans 
le livre Delirious New York paru en 1978. Koolhaas représente, 
sur fond de carroyage urbain, un ensemble de « théories, inter-
prétations, constructions mentales et propositions » et « leur mise 
en application dans le monde ». Chaque théorie s’appuie sur une 
vaste embase en granit poli et « a le droit de s’étendre indéfini-
ment en direction du ciel ». Au centre de cette construction pos-
siblement infinie gît la Terre : notre planète est retenue captive, 
mais elle est aussi immensément captivée par toutes les idées qui 
sont ventilées autour d’elle. Koolhaas conclut le texte d’accom-
pagnement ainsi : « Plus la réflexion se fait intense dans les tours, 
plus le globe prend du poids. Sa température monte lentement. 
Malgré les reculs les plus humiliants, son embryon sans âge se 
maintient en vie7. »

7 Rem Koolhaas, New York délire : Un manifeste rétroactif pour Manhattan, Marseille, 
Éditions Parenthèses, 2002, p. 294.

stephaniesavio
Texte surligné 
ces termes sont-ils sûrs?
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La question est de savoir si cela est encore vrai aujourd’hui. 
Malgré leur prolifération et leur juxtaposition, les idées pos-
sèdent-elles toujours le pouvoir d’influencer de façon profonde, 
ou au moins d’orienter, nos pensées, nos actes, nos décisions, nos 
vies – notre architecture ? Comme le suggère l’architecte italien 
Pier Vittorio Aureli dans son livre The Possibility of an Absolute 
Architecture, The City of the Captive Globe est une représenta-
tion visionnaire, car elle anticipe le phénomène urbain du « tout 
est permis » : dans la cité contemporaine (de même qu’au sein 
de l’Internet, son homologue virtuel), positions et oppositions 
conflictuelles ont laissé place à un flot continu d’icônes interchan-
geables ou – pour passer du domaine de l’architecture à celui de 
la sphère publique – à un flux d’opinions personnelles théâtrali-
sées qui masquent l’absence de convictions et d’idées clairement 

Rem Koolhaas, La ville du globe captif, 1972.
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argumentées8. À cette aune, tout développement théorique menace 
de se transformer en une éructation individuelle incapable de pré-
tendre à une réelle validité.

Aujourd’hui, le défi du discours architectural – défi inhérent 
à toute forme de réflexion collective et doué d’une longue his-
toire – est d’offrir des interprétations de notre condition qui soient 
dignes d’une validité globale sans pour autant aspirer à représen-
ter l’exacte vérité. Pour atteindre cet objectif, il faut confronter 
l’architecture à des problématiques qui sont simples et basiques, 
mais également existentielles et sociétales : se loger, exister, habi-
ter, s’accommoder du passé et du futur, vivre ensemble, travail-
ler, étudier, créer, gagner de l’argent et en donner, apprendre, tom-
ber malade, mourir, aimer, naître. Il n’est pas nécessaire que ces 
confrontations débouchent sur des solutions définitives et uni-
latérales. Ce qui est en jeu ici, au contraire, c’est le développe-
ment et l’élucidation, dans l’ancienne et excellente tradition dia-
lectique, de positions claires, d’alternatives tranchées et d’opinions 
polémiques. Montrer, en d’autres mots, qu’il existe des solutions 
alternatives et qu’elles peuvent faire une différence – montrer, par 
exemple, que l’optimisme d’un Rem Koolhaas juvénile peut encore 
être confronté au classicisme de Léon Krier, que les probléma-
tiques sociétales reçoivent des solutions différentes selon qu’elles 
sont traitées par Manfredo Tafuri ou par Denise Scott-Brown, ou 
que Jean-Nicolas-Louis Durand possède une conception du pro-
grès, de la croissance et de l’innovation dissemblable de celle de 
Marc-Antoine Laugier, ce qui n’empêche pas que ces deux pen-
seurs ont encore chacun beaucoup à nous dire. Ainsi, la réflexion 
architecturale et la quête d’arguments pour choisir l’architecture 
sont liées, pour une large part, à la pensée historique, à la pos-
sibilité de tester les idées anciennes à l’épreuve du présent. Plu-
tôt qu’un frein, ceci doit constituer notre principal objectif : com-
prendre que nous faisons partie d’une immense tradition d’idées, 
d’options et de décisions tout en refusant de nous laisser dominer 
et asphyxier par la présence du passé.

8 Pier Vittorio Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge/London, 
MIT Press, 2011, pp. 21-26. 

stephaniesavio
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l'histoire de la pensée ou l'histoire des idées



23Introduction  Abandonnez vos crayons

7.

À qui s’adresse le discours architectural ? Quelle est son utilité 
dans la vie ou dans la pratique de l’architecture ? Même si ce pro-
pos peut sembler d’un optimisme béat, je suis convaincu que les 
réflexions architecturales sont essentielles et dignes d’intérêt pour 
chacun d’entre nous. Il y a une raison très simple à cela : il en est 
déjà ainsi pour l’architecture. Nous devons tous nous loger, être 
quelque part, nous arranger du passé, faire des projets, franchir, 
ignorer ou respecter les frontières, et décider – ou au moins, éta-
blir – si un édifice est privé, public ou collectif. Alors, oui, la pen-
sée architecturale est bien, en premier lieu et essentiellement, une 
forme de Bildung : le développement individuel de capacités intel-
lectuelles et de facultés qui favorise, à terme, l’essor de la société 
tout entière.

Alors qu’on lui demandait, lors d’un entretien, d’évoquer ses 
études d’architecture à l’université de Rome durant les années 1950, 
Manfredo Tafuri cita l’architecte néoclassique Carlo Domenico 
Rossi, qui disait à ses étudiants : « À partir de maintenant, vous 
devez abandonner vos livres. Le crayon doit être votre unique ins-
trument9. » Par cette anecdote, Tafuri marquait son regret de l’ab-
sence totale de réflexion historique, critique ou théorique et de la 
prédominance accordée à la composition architecturale. Aux étu-
diants en architecture, de même qu’à tous ceux et celles qui res-
sentent la nécessité de découvrir et de comprendre, il conviendrait 
plutôt de dire : « À partir d’aujourd’hui, abandonnez vos crayons, 
vos ordinateurs et vos téléphones portables. Vos livres doivent 
être vos seuls instruments. » Bien sûr, le discours peut avoir une 
influence positive sur la composition architecturale, et il peut éga-
lement aider à la compréhension des choix de conception. Mais 
durant la lecture d’un texte, au moins pour quelques heures, le 
« geste » architectural est mis de côté : conception, projection et 
construction sont remplacées par la pensée, la critique et la com-
préhension. Ceux qui estiment que l’analyse de textes n’a rien à 
voir avec l’architecture et que cette activité intellectuelle convient 

9 Luisa Passerini, « History as Project. An Interview with Manfredo Tafuri », ANY 25-26, 
2000, p. 17. 
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davantage aux philosophes, chercheurs ou historiens qu’aux archi-
tectes et aux étudiants en architecture, doivent comprendre que 
l’architecture ne peut être réellement appréhendée qu’à travers 
un point de vue théorique. Dans la Grèce antique, le mot theôría 
signifiait « regarder, voir, contempler ». Dans son ouvrage déjà 
mentionné, Mark Wigley déclare : « Si l’architecture est ce qui nous 
permet de voir les choses que nous ne pouvons voir parce qu’elles 
se trouvent en permanence devant nos yeux, alors ma proposi-
tion est de dire que la théorie est la chose qui rend l’architecture 
visible10. » Entrelacée avec la critique et l’Histoire, la théorie archi-
tecturale nous offre la possibilité de comprendre à la fois les phé-
nomènes contemporains et la façon dont ils sont définis, de façon 
quotidienne, par l’architecture. Et cette compréhension est une 
absolue nécessité pour entrevoir la possibilité d’un changement.

10 Mark Wigley, op. cit. (note 5), p. 274. 

stephaniesavio
Texte surligné 
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« “Sans domicile fixe”, dit-il en riant,  
mais ce n’est qu’un rire comme on peut  

en produire sans poumons. »

Franz Kafka, Le Souci du père de famille





1873 : Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc,  
Histoire d’une maison

La Vedette, maison de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc à Lausanne,  
1874-1876.

Si le mot « habitation » se rapporte à la quête individuelle ou fami-
liale d’un toit permanent, alors le mot « logement », dans son sens 
large, peut être interprété comme se rapportant à tout ce qui suit la 
décision d’organiser cette opération de façon collective, à l’échelle 
de la société et, inévitablement, à celle de la ville. La tension entre 
habitat et logement existe dès lors qu’il s’avère nécessaire de faire 
des choix concernant la présence et la compagnie d’autres individus.

L’un des écrits les plus frappants illustrant ce thème est l’ou-
vrage Histoire d’une maison, publié en 1873 par l’architecte 
français Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879). On se 
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souvient surtout de Viollet-le-Duc pour son obsession patrio-
tique à l’égard de l’architecture gothique médiévale et pour la 
méthode de restauration scientifique qu’il s’est efforcé de mettre 
au point. Viollet-le-Duc souhaitait libérer l’architecture française 
(et son enseignement académique) de la camisole que constituait 
la théorie classiciste. Il préférait mettre l’accent sur la nécessité de 
construire de façon rationnelle et de considérer avec soin les exi-
gences fonctionnelles, différentes avec chaque projet. Ainsi que 
l’a noté Hubert Damisch, Viollet-le-Duc a montré qu’il est impos-
sible de réduire l’architecture à une simple œuvre de construction : 
à l’intérieur de l’espace existant entre architecture et construc-
tion, l’architecte trouve la liberté qui lui revient. Grâce à cela, 
« l’œuvre de pierre, d’acier ou de béton peut prendre valeur struc-
turale, s’ouvrir à la signification, et accéder, du même coup, au 
style11. » Ainsi exprimée, cette théorie semble signaler, pour la 
première fois, l’arbitraire – théoriquement sans limites – des déci-
sions architectoniques.

Pour Viollet-le-Duc, la maison était bien le cadre ultime et idéal 
de l’expression architecturale – expression de l’architecte, mais 
aussi expression d’une culture et d’une époque. Dans le tome VI 
de son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, opus qu’il publia entre 1854 et 1869, l’architecte 
médiévaliste déclare : « Dans l’art de l’architecture, la maison est 
certainement ce qui caractérise le mieux les mœurs, les goûts et 
les usages d’une population ; son ordonnance, comme sa distribu-
tion, ne se modifie qu’à la longue […]12. » De fait, Histoire d’une 
maison décrit l’une des étapes historiques dans l’organisation de 
la maison. Ce livre accompagne Histoire d’une forteresse (1874), 
Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale (1877) et Histoire 
d’un dessinateur (1879) dans une série de quatre ouvrages publiée 
par Pierre-Jules Hetzel, également éditeur des œuvres de Jules 
Verne. La collection a inspiré à Martin Bressani la réflexion sui-
vante : « Dans ces quatre livres, Viollet-le-Duc s’adresse à un public 

11 Hubert Damisch, « Approche structuraliste du Dictionnaire », in : Pénélope Farrant, 
Andreas C. Papadakis (éd.), Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814-1879, Paris, Aca-
demy Editions, 1980, p. 89. 

12 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 
XIe au XVIe siècle. Tome VI, Paris, Ancienne Maison Morel, 1869, p. 214.
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plus jeune après qu’il a échoué de façon répétée à réformer l’ensei-
gnement académique. Il espère ainsi influencer ceux qui n’ont pas 
encore été façonnés par le dogme officiel. Cette nouvelle orien-
tation reflète une radicalisation des idées chez Viollet-le-Duc : un 
profond changement est requis pour libérer l’architecture française 
de son carcan historiciste, un changement qui impose d’élargir la 
perspective13. »

Histoire d’une maison est construit comme une narration roma-
nesque – ou, pour reprendre le sous-titre choisi par l’architecte 
anglais Benjamin Bucknall dans sa traduction anglaise, comme 
« un petit roman architectural ». Le livre se compose de vingt-huit 
chapitres retraçant les étapes de la construction d’une maison et 
il a pour principal protagoniste le jeune Paul, âgé de 16 ans. Le 
premier chapitre, intitulé « M. Paul a une idée », s’ouvre par cette 
phrase : « C’est un bon temps que le temps des vacances. Le ciel 
est doux ; la campagne revêt sa plus aimable parure ; les fruits 
sont mûrs. Tout sourit au lycéen qui, dans son bagage, apporte 
les preuves de l’utile emploi de son temps14. » Paul vit chez ses 
parents à la campagne, au cœur de la France. Sa sœur aînée est 
partie pour un voyage de noces qui doit durer pas moins d’un 
an et son retour est attendu avec impatience. Sa mère souhaite 
qu’elle revienne s’installer au domicile familial, comme si elle était 
encore une enfant et non une femme adulte ayant récemment pris 
un époux, mais son père pense qu’il est plus sage de construire 
une maison pour le couple sur un terrain situé à proximité. Il s’en 
explique ainsi : « Croyez-moi ; j’ai vu les plus tendres affections 
de famille s’user et s’éteindre dans cette vie commune des enfants 
mariés, auprès de leurs ascendants15. » La sœur aînée de Paul, son 
mari et leur future progéniture ont besoin d’une maison bien à 
eux ! C’est cette maison que le jeune Paul va concevoir, avec l’aide 
de son cousin, un architecte prénommé… Eugène.

Viollet-le-Duc présente ici sa vision personnelle de l’architec-
ture domestique. La maison obéit à un programme fonctionnel, 
sa disposition est rationnelle, non symétrique et confortable, sa 

13 Martin Bressani, « Notes on Viollet-le-Duc’s Philosophy of History : Dialectics and Tech-
nology », Journal of the Society of Architectural Historians 4 (1989), p. 329.

14 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Histoire d’une maison, Paris, J. Hetzel, 1887, p. 1. 
15 Idem, p. 5. 
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construction honnête et d’une solidité visible. En cela, elle diffère 
radicalement du vieux châtelet habité par les parents de Paul. Le 
parcours d’Eugène est similaire à celui de l’auteur : le cousin de 
Paul est un autodidacte, car la formation académique française 
consiste alors, malheureusement, à recopier le Parthénon ou les 
thermes de Caracalla. À cette époque, en écho au fossé existant 
entre les académies et les écoles polytechniques, l’architecte était 
vu comme un artiste ou comme un ingénieur. Pour Viollet-le-Duc, 
il fallait qu’il soit l’un et l’autre pour savoir donner naissance à une 
architecture à la fois esthétique et rationnelle.

Dans Histoire d’une maison, les contradictions abondent. 
Viollet-le-Duc s’efforce de libérer l’architecture des règles obso-
lètes du classicisme, mais il remplace celles-ci par des préférences 
tout aussi arbitraires. Ceci transparaît clairement dans les des-
sins qu’il exécuta pour illustrer l’ouvrage, de même que dans tous 
les édifices qu’il construisit en son temps, dont sa propre maison 
(aujourd’hui disparue) à Lausanne. Dans leur ouvrage Architec-
tures de la vie privée. XVIIe-XIXe siècles, Monique Eleb-Vidal et 
Anne Debarre-Blanchard apportent ce commentaire légitime : « Ce 
[que Viollet-le-Duc] présente comme une liberté, n’est-ce pas sim-
plement le déplacement de la jouissance artistique vers d’autres 
effets ? Si les règles esthétiques veulent donner l’impression d’être 
fondues dans celles de la distribution, d’être détachées d’un code 
rigide, elles restent néanmoins présentes16. »

Les contradictions perceptibles chez Viollet-le-Duc sont égale-
ment d’ordre idéologique. Geert Bekaert a fourni l’appréciation 
suivante en accompagnement d’une réédition de Histoire d’une 
maison parue en 1978 : « C’est à l’aube du grand essor de la mai-
son individuelle bourgeoise que Viollet-le-Duc a posé cette exi-
gence de vulgariser l’habitation personnelle17. » Viollet-le-Duc est 
un penseur conservateur : il se pose en fer de lance d’une longue 
et tenace tradition architecturale qui fait l’apologie de la maison 
isolée à la campagne, loin des vices et des vertus de la ville. His-
toire d’une maison est l’un des premiers manifestes à la gloire du 

16 Monique Eleb-Vidal, Anne Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privée. Maisons et 
mentalités XVIIe-XIXe siècles, Bruxelles, AAM, 1989, p. 90. 

17 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Histoire d’une maison, Bruxelles, Mardaga, 1978. 
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pavillon de banlieue, et ce livre est clairement l’œuvre d’un archi-
tecte aigri, qui s’installa à Lausanne à la fin de sa vie pour des rai-
sons autant politiques que professionnelles. À l’âge de 56 ans, le 
lieutenant-colonel Viollet-le-Duc servit son pays durant la guerre 
franco-allemande de 1870 et 1871. Martin Bressani suggère que 
« toutes [les activités de Viollet-le-Duc] après 1871 sont venues en 
réaction de cet événement traumatique18 ». Ce postulat peut être 
appliqué à Histoire d’une maison. Le siège de Paris, la prise de la 
ville par l’armée prussienne, la défaite de la France, les destructions 
– et le gouvernement populaire – de la Commune, la répression 
de cette insurrection par les soldats français durant la « semaine 
sanglante » : tous ces événements ont sans doute convaincu Viol-
let-le-Duc qu’il n’était pas raisonnable de vivre dans une ville ou 
d’y faire acte de construction. L’alternative suburbaine, individua-
liste, consumériste, patriarcale, bourgeoise, libérale et environ-
nementalement inepte qu’il propose dans Histoire d’une maison 
demeure, aujourd’hui encore, un modèle dominant au sein des 
sociétés occidentales.

18 Martin Bressani, Architecture and the historical imagination. Eugène-Emmanuel Viollet-
le-Duc, 1814-1879, Burlington, Ashgate, 2017, p. 472.



1927 : Ludwig Hilberseimer, 
Großstadtarchitektur

Ludwig Hilberseimer, La Cité verticale, 1924.

Entre Viollet-le-Duc et l’architecte, urbaniste, critique, et profes-
seur allemand Ludwig Hilberseimer (1885-1967), les différences 
sont marquées, et bien au-delà du prime abord. À l’opposé de l’au-
teur de Histoire d’une maison, Hilberseimer s’attaque de front à la 
problématique de la grande ville, comme l’indique sans détour le 
titre programmatique – Großstadtarchitektur (L’Architecture de la 
grande cité) – de son fameux ouvrage publié en 1927, et il affiche 
très peu de goût pour le type de libération formelle à laquelle aspire 
Viollet-le-Duc. Malgré tout, les deux architectes ont en commun 
de s’être rebellés contre les pratiques dominantes dont ils étaient 
entourés. De même que Viollet-le-Duc critiquait l’orthodoxie 
factice du néoclassicisme, Hilberseimer souhaitait proposer une 
alternative à l’architecture expressionniste inspirée par le roman-
tisme du savoir-faire bourgeois, des traditions rurales et de l’art 
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pittoresque. Dans la préface de sa première traduction anglaise du 
livre de Hilberseimer, Richard Anderson raconte que l’un des pro-
fesseurs de Hilberseimer à la Technische Hochschule de Karlsruhe 
fut l’architecte allemand Friedrich Ostendorf, qui proclamait sans 
ambages : « L’architecture consiste à répondre à un programme de 
construction par la solution formelle la plus simple19. » Ce pré-
cepte peut être associé à un autre aphorisme de ce temps également 
susceptible d’avoir influencé le jeune Hilberseimer. Il est l’œuvre 
de l’urbaniste allemand Rudolf Eberstadt dans son ouvrage Die 
Spekulation im neuzeitlichen Städtebau, paru en 1907 : « Toute 
intervention isolée laissant les fondations inchangées doit être 
considérée comme nocive20. » La démarche de Hilberseimer dans 
Großstadtarchitektur peut être résumée comme suit : Hilberseimer 
était obnubilé par la simplicité de la forme, mais pour l’unique rai-
son que la forme, ainsi considérée, devait servir à changer fonda-
mentalement les règles établies.

Un autre point séparant Hilberseimer de l’auteur de Histoire 
d’une maison a trait à l’Histoire. Viollet-le-Duc a écrit son livre au 
lendemain de la guerre franco-allemande de 1870, tandis que Hil-
berseimer s’est trouvé confronté aux conséquences de la Première 
Guerre mondiale (qui seront évoquées au chapitre suivant). Il est 
important de noter que ce premier conflit planétaire a donné lieu, 
en Allemagne, à un essor technologique et industriel, accompagné 
– au moins durant les années 1920 – d’une croissance économique 
soutenue. Gonflées par les nombreux ouvriers des usines instal-
lées en site urbain, les populations des villes ont augmenté. Les 
logements étaient souvent insalubres, notamment en raison d’une 
spéculation immobilière naissante : le logement devint soudain un 
bien de consommation cédé à profit, sans aucune considération 
pour le confort et la santé des habitants. Cette mutation constitue 
le véritable sujet du livre de Hilberseimer. L’urbaniste allemand 
souhaite dénoncer ce mécanisme de façon explicite, et il souhaite 
également démontrer aux architectes de son temps qu’ils peuvent 
se réapproprier la maîtrise du logement au sein de la cité moderne. 

19 Cité dans : Richard Anderson, « An End to Speculation », in : Ludwig Hilberseimer, 
Metropolisarchitecture and Selected Essays, New York, GSAp.Books, 2012, p. 27. 

20 Idem, p. 41. 
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Dans le chapitre « Bâtiments résidentiels », l’un des dix chapitres 
thématiques composant Großstadtarchitektur, Hilberseimer écrit : 
« La construction résidentielle est devenue un objet de spécula-
tion qui apporte de grands profits aux capitalistes au détriment de 
la santé sociale. […] Les problématiques sociale et architecturale 
associées à la construction résidentielle ont été négligées21. »

Hilberseimer et Viollet-le-Duc – pour se référer une dernière 
fois à l’architecte médiévaliste – se rejoignent sur un point : ils ont 
tous les deux la volonté de donner à l’architecture domestique la 
considération qu’elle mérite, mais les valeurs sur lesquelles ils s’ap-
puient pour y parvenir sont diamétralement opposées. Pour Hil-
berseimer, l’habitat individuel n’est pas une option rationnelle : il 
conduit au gaspillage et ne peut convenir aux habitants des villes 
(dont les ressources sont par ailleurs inférieures à celles des « pro-
tobanlieusards » formant à la fois les personnages et le lectorat de 
Histoire d’une maison). Il est bien plus judicieux d’organiser le 
lavage du linge et la préparation des repas de façon collective, ne 
serait-ce que pour libérer les femmes de l’obligation d’y consacrer 
leur vie. Hilberseimer déclare : « Lorsque l’immeuble d’habitation 
se sera libéré du modèle erroné de la maison individuelle, il sera 
très similaire à un hôtel doté des équipements les plus modernes, 
apte à garantir un mode de vie confortable et libéré de toutes 
contraintes22. » L’architecte allemand est également convaincu 
qu’il est préférable de concevoir la construction d’une façon simple 
et efficace, par exemple par le recours à la répétition des formes et 
à la préfabrication.

En un aspect de sa personnalité souvent méconnu, Hilberseimer 
a montré un talent et une générosité immenses pour transmettre sa 
vaste connaissance de l’architecture par le biais d’ouvrages antho-
logiques tels que Großstadtbauten (1925), Internationale neue 
Baukunst (1928), et Contemporary Architecture. Its Roots and 
Trends (1964) – ce dernier publié en anglais aux États-Unis, où il 
vécut et travailla à partir de 1938. Großstadtarchitektur contient 
de nombreux exemples d’une architecture résidentielle urbaine 
considérée comme pertinente, illustrée par les projets d’architectes 

21 Ludwig Hilberseimer, op. cit. (note 22), pp. 135-136.
22 Idem, p. 145. 
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tels que Frank Lloyd Wright, J.J.P. Oud, Adolf Rading, Mies van 
der Rohe, Adolf Loos et Victor Bourgeois. Hilberseimer souhaitait 
ainsi présenter à ses condisciples quelques orientations formelles 
possibles dans la bataille contre la spéculation.

Hilberseimer est surtout renommé – ce qui témoigne de la place 
prépondérante souvent accordée aux images plutôt qu’aux idées 
dans la culture et l’Histoire architecturales – pour deux dessins 
illustrant son projet de Cité verticale, conçu en 1924. Les deux 
représentations furent incluses dans le chapitre « Urbanisme » de 
Großstadtarchitektur, avec la mention qu’elles se rapportaient à 
un « concept purement théorique dont la réalisation n’est pas envi-
sagée23 ». En 1963, Hilberseimer qualifia son projet de « nécropole 
plutôt que métropole, paysage stérile de béton et d’asphalte, inhu-
main dans tous ses aspects24 ». Les dessins montrent des barres 
de béton parallèles et répétitives, abritant des cellules d’habitation 
identiques, dans une organisation visant à accommoder piétons, 
trains et automobiles sur trois niveaux distincts. La circulation et 
les transports au sein de la ville constituaient une préoccupation 
majeure pour Hilberseimer. Ainsi que l’a montré Richard Ander-
son, il conçut sa Cité verticale en réponse à la Ville contemporaine 
de trois millions d’habitants imaginée par Le Corbusier en 192225. 
Selon l’architecte allemand, la proposition de Le Corbusier (une 
ébauche du Plan Voisin achevé en 1925) ne pouvait résoudre le 
problème des embouteillages : elle ne faisait que déplacer l’engor-
gement vers les ascenseurs et les escaliers des gratte-ciel. Dans la 
solution imaginée par Hilberseimer, chaque habitant vit et travaille 
au sein du même édifice, mais à des niveaux différents, ce qui sup-
prime les longs trajets quotidiens.

La monotonie de la Cité verticale exprime le goût de Hilber-
seimer pour l’ordre et la simplicité, mais elle constitue également 
une interprétation réaliste des processus gouvernant la ville. Évo-
quant les dessins de la Cité verticale, Manfredo Tafuri suggère 
qu’ils révèlent les mécanismes situés à la base de la croissance 
urbaine : « Confronté aux techniques de production modernisées 

23 Idem, p. 125. 
24 Op. cit. (note 22), p. 20.
25 Richard Anderson, « Horizontal/Vertical. Ludwig Hilberseimer Confronts the Metropo-

lis », OASE 97 (2016), pp. 46-54.
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et à l’expansion et la rationalisation du marché, l’architecte, en 
tant que producteur d’“objets”, est devenu une figure incongrue. 
La question n’était plus, alors, de donner forme à de simples élé-
ments au sein d’un tissu urbain, ni même à de simples proto-
types. […] Poussant cette proposition à son extrême conclusion, 
Hilberseimer s’obstine à élaborer des “modèles organisation-
nels”, seuls capables de répondre à l’uniformisation nécessaire 
des méthodes de construction, et objets de la nouvelle mission du 
technicien, dorénavant entièrement intégré au sein de ce proces-
sus26. » De fait, ce « modèle organisationnel » existe sans aucun 
doute, mais il ne se manifeste pas sous la forme exprimée dans 
les dessins de Hilberseimer. Les cellules d’habitation sont effecti-
vement produites à la manière d’objets de grande consommation 
sur une chaîne d’assemblage, mais cela ne veut pas dire qu’elles 
sont toutes identiques. Il suffit d’observer une cité contemporaine 
pour s’en convaincre. Les dessins de Hilberseimer montrent à quoi 
ressemblerait une ville si cette ville montrait sa véritable nature. 
Dès lors, la Cité verticale relève autant du paradis que de l’en-
fer : l’obligation, pour l’architecte, de se montrer inventif et créatif 
(et de répondre aux attentes des promoteurs et des spéculateurs) 
se trouve entièrement éliminée, mais pour donner naissance à un 
environnement générique quasi barbare. En explorant les limites 
extrêmes de l’ordre et du désordre, Hilberseimer révèle les tensions 
de la vie urbaine moderne.

26 Manfredo Tafuri, « Toward a Critique of Architectural Ideology », in : K. Michael Hays 
(éd.), Architecture Theory since 1968, Cambridge/London, MIT Press, 1998, p. 22.



1933 : Walter Benjamin, « Erfahrung und Armut »

Intérieur bourgeois, l’une des trois photographies données par Sasha Stone  
à Walter Benjamin, v. 1914.

Mener une vie non conventionnelle n’est jamais entièrement posi-
tif et peut même avoir de terribles conséquences, ainsi que le 
démontre de façon concise l’écrivain et critique allemand Walter 
Benjamin (1892-1940) dans « Erfahrung und Armut » (« Expé-
rience et pauvreté »). Dans cet essai, même s’il n’y fait pas réfé-
rence de façon explicite, Benjamin met en parallèle les modes de 
vie domestiques de la fin du XIXe siècle décrits par Viollet-le-Duc 
dans Histoire d’une maison et les schémas de logement modernes, 
neutres et impersonnels tels que ceux proposés par Hilberseimer 
dans Großstadtarchitektur. Benjamin a écrit ce texte en 1933 dans 
des conditions extrêmement difficiles, après avoir été forcé de fuir 
Berlin l’année précédente en raison de la montée du nazisme et de la 
persécution des Juifs. Il vivait alors à l’étranger, sans aucun revenu 
fixe – le régime nazi ayant interdit la publication d’ouvrages écrits 
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par des Juifs – et se déplaçant sans cesse d’un lieu à un autre27. Ce 
quotidien est reflété dans « Erfahrung und Armut », mais l’auteur 
se saisit de ce matériel autobiographique pour traiter en premier 
lieu des thèmes sociétaux.

Le début du texte est écrit sur un mode nostalgique, alors que 
Benjamin évoque la perte des traditions et des valeurs d’antan et 
de la difficulté nouvelle de leur transmission. Autrefois, les anciens 
savaient conseiller les plus jeunes sur les orientations à donner à 
leur vie, et – de façon plus importante – les plus jeunes se mon-
traient capables d’écouter et d’obéir ! Benjamin nous explique que 
ce temps est révolu par le biais d’une fable sur un vieil homme. 
Il attribue cette rupture de la tradition et la fracture génération-
nelle qui lui fit suite à la Première Guerre mondiale. Selon lui, la 
génération frappée de plein fouet par ce terrible conflit a subi un 
tel traumatisme qu’elle s’est avérée incapable de transmettre une 
expérience devenue incommunicable. Ce basculement est lié à la 
guerre et à la violence, mais aussi à la technologie et aux choses 
soudain rendues possibles par celle-ci. Benjamin écrit : « Une géné-
ration qui était encore allée à l’école en tramways tirés par des che-
vaux s’est retrouvée à découvert dans un paysage où rien n’était 
épargné par le changement, si ce n’est les nuages et, au beau milieu 
de tout cela, dans un champ de forces traversé de flux destructeurs 
et d’explosions, l’infime et frêle corps humain28. » Il est tentant de 
comparer cette situation à celle que nous avons connue au début 
du XXIe siècle et que nous continuons de connaître aujourd’hui. 
Tout individu né avant l’an 2000 a vécu, de façon plus ou moins 
consciente, dans un monde ou l’Internet était un simple terrain 
de jeu pour férus d’informatique plutôt que le réseau dominant 
et omniprésent qu’il est devenu aujourd’hui. Et même si nous 
n’avons pas connu de conflit mondial dans un passé récent, la 
médiatisation, la récupération et la « virtualisation » du terrorisme 
depuis septembre 2011 font valoir une relation entre technologie 
et violence très similaire à celle existant à l’époque de Benjamin (ce 

27 Voir le chapitre « Exile : Paris and Ibiza, 1933-1934 », in : Howard Eiland, Michael W. 
Jennings, Walter Benjamin. A Critical Life, Cambridge/London, Harvard University 
Press, 2014, pp. 391-482. 

28 Walter Benjamin, « Expérience et pauvreté », in : idem, Expérience et pauvreté, Paris, 
Payot, 2011, p. 38.
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parallèle peut être étendu au domaine politique, avec la montée 
des populismes et de l’extrême droite dans de nombreuses régions 
du monde). Dans les deux cas, ces changements abrupts ont créé, 
en cédant quelque peu à la caricature, deux humanités distinctes : 
une espèce humaine antérieure à l’an 2000 et au réseau Internet 
(ou, dans le cas de Benjamin, antérieure à 1900 et à la Première 
Guerre mondiale) et une nouvelle espèce humaine postérieure à ces 
deux repères temporels.

Benjamin appartient à une génération intermédiaire. Il a goûté 
à une vie bourgeoise traditionnelle dans le Berlin de la fin du 
XIXe siècle, mais il a également eu le temps de côtoyer automo-
biles, bombes, avions, entrepreneurs, publicités, communications 
téléphoniques et opérations immobilières montées par des promo-
teurs – la vitesse, la force, l’instabilité et le vide de la modernité. 
Dans « Erfahrung und Armut », de façon inattendue, Benjamin 
entreprend de combattre sa nostalgie du bon vieux temps. Il décide 
de regarder vers l’avenir et de chercher des éléments positifs asso-
ciés à la nouveauté. Pour ce faire, et c’est essentiel dans le contexte 
de cet ouvrage, il choisit le cadre de l’art et de l’architecture moder-
nistes. Detlef Mertins suggère que, pour Benjamin, « l’architecture 
de verre exploite les caractéristiques d’une surface révolutionnaire 
pour produire une nouvelle subjectivité – une surface lisse et aus-
tère sur laquelle il est difficile de laisser des traces, d’accumuler 
des possessions ou de fonder des habitudes. Alors que Benjamin 
s’efforce d’explorer la possibilité de recommencer au tout début, 
elle devient une métaphore, et peut-être même un instrument, pour 
exprimer la potentialité d’une dévastation à la fois catastrophique 
et purifiante telle que celle induite par une guerre29 ».

« Ici et là, écrit Benjamin, les meilleurs esprits ont depuis long-
temps commencé à expliquer à quoi rimait tout cela. Désillu-
sion complète sur notre époque, mais aussi revendication sans 
réserve de celle-ci, voici leur signe distinctif30. » Il cite en exemple 
le poète et dramaturge Bertolt Brecht, l’architecte Adolf Loos, le 
peintre Paul Klee, l’écrivain Paul Scheerbart et les architectes et 

29 Detlef Mertins, « The Enticing and Threatening Face of Prehistory : Walter Benjamin and 
the Utopia of Glass », Assemblage 29, 1996, p. 17.

30 Op. cit. (note 31), p. 42.
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décorateurs du Bauhaus, lesquels ont réalisé qu’un retour aux pra-
tiques et idéaux anciens n’était plus possible. Pour la chercheuse 
belge Hilde Heynen, ces personnalités « ont mené une lutte contre 
la notion traditionnelle et humaniste qui consistait à décorer l’hu-
manité en l’habillant d’éléments du passé31 ». Benjamin imagine 
les personnages des romans de Scheerbart comme les occupants de 
volumes aux parois de verre : ils n’ont plus rien à cacher, n’ont plus 
besoin de conserver des objets personnels et sont libérés des far-
deaux du passé. Dès lors, l’architecture devient un point de départ, 
un tremplin vers une vie meilleure, plus libre et plus vraie.

Les archives sur Walter Benjamin englobent une étonnante 
photographie d’un intérieur bourgeois du XIXe siècle, riche de 
tableaux, de souvenirs, de bibelots, de draperies, de meubles, de 
pendules, de statuettes, de chandeliers et d’objets en porcelaine. 
La pièce surchargée et faiblement éclairée forme un puissant sym-
bole d’un mode de vie devenu déconnecté des temps modernes, 
temps où les individus ne ressentent plus la nécessité d’accumu-
ler les objets du passé, conscients que le passé est révolu, et qu’ils 
risquent – comme Benjamin lui-même – de quitter leur logis à tout 
moment, soit parce qu’ils y sont contraints pour des raisons écono-
miques ou politiques, soit parce que l’idée de rester longtemps au 
même endroit n’est plus en accord avec la frénésie qui les habite. 
En comparant cet intérieur à ceux de l’architecture moderniste tels 
qu’imaginés par Loos, Mies van der Rohe, Le Corbusier ou Meyer, 
on comprend où se situe – où devrait se situer – le véritable enjeu 
lorsque les notions d’habitation et de logement sont évoquées dans 
un contexte moderne.

Dans sa dernière partie, le texte de Benjamin nous réserve deux 
nouvelles surprises. La première a trait à Mickey Mouse, le per-
sonnage de dessin animé créé par Walt Disney et Ub Iwerks en 
1928, que Benjamin consacre en archétype de l’homme contem-
porain, lequel se satisfait d’« une existence qui, à chaque change-
ment, se suffit à elle-même de la façon la plus simple et en même 
temps la plus confortable, une existence dans laquelle une voiture 
ne pèse pas plus lourd qu’un chapeau de paille et dans laquelle le 

31 Hilde Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, Cambridge/London, MIT Press, 
1999, p. 100.
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fruit sur l’arbre s’arrondit aussi vite que la nacelle d’une montgol-
fière […]32 » La seconde renvoie à la phrase conclusive de l’essai, 
dans laquelle Benjamin exprime cet espoir : « […] puisse l’individu, 
de temps à autre, donner un peu d’humanité à cette masse qui, 
un jour, la lui rendra à taux usuraires33 ! » De fait, c’est bien cette 
humanité d’un autre temps qui demeure présente, malgré – et par-
fois aussi grâce à – l’architecture moderniste.

32 Op. cit. (note 31), pp. 47-48.
33 Idem, p. 49. 



Dans une lettre adressée à un ami en 1930, Walter Benjamin relate 
qu’il a eu l’occasion de lire les textes de Martin Heidegger (1889-
1976) et que s’il venait à croiser le chemin du philosophe alle-
mand, leur rencontre ferait des étincelles34. Pour Benjamin, la pen-
sée de Heidegger n’est pas suffisamment dialectique : elle ne prend 
pas en compte les contradictions de la vie moderne – le fait qu’un 

34 Andrew Benjamin, Dimitris Vardoulakis (éd.), Sparks Will Fly. Benjamin and Heidegger, 
Albany, SUNY Press, 2015.

Le chalet de Martin Heidegger à Todtnauberg, Bade-Wurtemberg.

1951 : Martin Heidegger,  
« Bauen Wohnen Denken »
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phénomène puisse être à la fois terrible et formidable. Benjamin 
considère qu’il est vain de pleurer l’obsolescence des temps anciens 
ou de célébrer aveuglément l’innovation et le changement, car ces 
deux circonstances ne peuvent être considérées séparément. Ce 
propos apparaît clairement dans un extrait de Das Passagen-Werk 
(Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages) – un recueil 
alphabétique de citations et réflexions sur le XIXe siècle qui éclairent 
d’un jour révélateur le siècle suivant. Dans cet opus publié après sa 
mort, Benjamin écrit au sujet de l’action d’habiter : « Le verbe woh-
nen (habiter) employé à la forme transitive – par exemple dans la 
notion de “gewohntes Leben” (la vie habituelle) – donne une idée 
de l’actualité frénétique qui se dissimule dans ce comportement. 
Il consiste à donner forme pour nous à un boîtier35. » Pour Benja-
min, habiter est une activité, un défi constant ; une habitation ne 
peut être un point fixe dans le temps ou dans l’espace, ou, tout du 
moins, elle devrait s’abstenir d’exprimer ou de représenter une telle 
fixation de façon fière et ostentatoire.

On pourrait avoir le sentiment, de prime abord, que la phrase 
de Benjamin s’applique également aux théories sur l’habiter déve-
loppées par Heidegger, mais cela s’explique surtout par le fait que 
les thèses du philosophe allemand sont notoirement – et volontai-
rement – hermétiques. Le projet central de la philosophie de Heide-
gger est de comprendre ce que cela signifie d’être vivant – ou plus 
simplement d’être –, mais Heidegger se refuse, dans le même temps, 
à ce que l’existence puisse se trouver réduite à quelque chose qu’elle 
n’est pas. Il y a, bien évidemment, quelque chose de paradoxal dans 
cette entreprise. Certains chercheurs estiment – et la façon dont 
ses écrits ont été mis au service de causes opposées semble suppor-
ter cette thèse – que l’œuvre de Heidegger doit être considérée à la 
manière de celle d’un poète, sujette à de multiples interprétations 
et jamais tout à fait comprise. Ce qui est certain, en tout état de 
cause, c’est que Heidegger est un phénoménologiste. Il s’efforce de 
comprendre le monde en s’appuyant sur la conviction que les com-
portements humains peuvent être définis à travers un ensemble de 
catégories résistant à l’Histoire. Affirmer, comme le fait Benjamin, 

35 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle : le livre des passages, Paris, Les Éditions 
du Cerf, 2009, p. 239.
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qu’un conflit mondial modifie irrévocablement le cours des choses 
constitue un aveu impossible pour Heidegger : le philosophe alle-
mand suggérerait que ces changements ne sont que superficiels et 
qu’ils masquent une « réalité » et une « éternité » profondes.

Un pareil processus est retrouvé dans « Bauen Wohnen Den-
ken » (« Bâtir, habiter, penser »), texte d’une conférence donnée par 
Heidegger en 1951. De façon évidente, le contexte historique de cet 
écrit est essentiel. En 1951, la Seconde Guerre mondiale est termi-
née depuis six ans et l’ancienne Allemagne se trouve divisée en deux 
territoires : la République fédérale allemande à l’Ouest, la Répu-
blique démocratique allemande à l’Est. Les deux nations peinent à 
digérer le règne du nazisme et leur terrible passé récent (ceci est éga-
lement vrai pour Heidegger, qui a supporté le national-socialisme 
et applaudi l’arrivée au pouvoir de Hitler). En RFA, les bombarde-
ments ont détruit un très grand nombre de logements et la popula-
tion se trouve grossie de millions de réfugiés est-allemands, ce qui 
crée d’énormes besoins en constructions résidentielles. D’une cer-
taine façon, sous la pression de l’Histoire, la production de loge-
ments à la chaîne dont Hilberseimer semble avoir rêvé dans les 
années 1920 devient soudain réalité. Ce que demande pourtant 
Heidegger, et c’est une requête quasi outrageuse si l’on considère les 
millions d’individus alors sans toit, c’est que l’on prenne le temps 
de réfléchir avant de bâtir. Au début du texte, il déclare : « Cet essai 
de pensée ne présente aucunement le bâtir du point de vue de l’ar-
chitecture et de la technique, mais il le poursuit pour le ramener au 
domaine auquel appartient tout ce qui est36. » Plus loin, Heidegger 
tente de définir ce que signifient l’habiter et le bâtir au regard de 
l’humanité, et il fait appel, pour cela, au langage et à l’étymologie. 
C’est une démarche pour le moins discutable, car il est assez étrange 
de vouloir définir ces notions au travers de la seule langue alle-
mande. Faut-il en déduire que ces arguments ne peuvent s’appliquer 
qu’au peuple germanique ? Que les individus francophones, qui 
usent de mots d’étymologies différentes, ont également une manière 
différente d’appréhender ces notions ? Quoi qu’il en soit, Heidegger 
montre que dans l’Histoire de la langue allemande, les verbes Bauen 

36 Martin Heidegger, « Bâtir, habiter, penser », in : idem, Essais et conférences, Paris, Galli-
mard, 1980, p. 170.

stephaniesavio
Texte surligné 
bauen
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(bâtir) et Wohnen (habiter) partagent les mêmes racines et possèdent 
des significations similaires. Il conclut son texte ainsi : « Bauen, au 
sens d’habiter, se déploie dans un bauen qui donne des soins, à 
savoir la croissance – et dans un bauen qui édifie des bâtiments37. » 
Ériger une structure et lui donner la fonction d’abri – bâtir – est une 
nécessité conditionnant l’existence de l’être humain sur Terre. Ainsi, 
Heidegger revient à son thème central : être, vivre, exister. Il tente 
ensuite de donner de la substance à l’« être » en rapportant cette 
notion à l’habiter et au bâtir. L’habiter est lié à ce que Heidegger 
nomme « das geviert » (le Quadriparti), et que j’interprète comme 
étant – nombre de spécialistes de Heidegger désapprouveront sans 
doute cette scandaleuse simplification – un ensemble de quatre enti-
tés – la terre, le ciel, les dieux, les mortels – devant cohabiter de 
façon pacifique pour permettre l’habiter. Ces quatre entités doivent 
être respectueuses l’une de l’autre, être chacune consciente de la pré-
sence des trois autres et garantir leurs survies mutuelles. Heidegger 
l’exprime ainsi : « Ménager le Quadriparti : sauver la terre, accueillir 
le ciel, attendre les divins, conduire les mortels, ce quadruple ména-
gement est l’être simple de l’habitation38. »

Dans les derniers paragraphes du texte, Heidegger formule une 
conviction absolue, qu’il souligne par l’usage de l’italique : « C’est 
seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir39. » 
Là encore, Benjamin se serait élevé contre ce propos, et si son 
point de vue pouvait être résumé par un aphorisme, ce serait plu-
tôt celui-ci : « C’est seulement quand nous ne pouvons habiter que 
nous pouvons bâtir. » D’une certaine façon, ce schisme entre Heide-
gger et Benjamin épouse la ligne de démarcation qui divise entre 
elles toutes les théories modernes de l’habiter et du bâtir : soit nous 
estimons qu’un habitat traditionnel, paisible, harmonieux et stable 
forme un idéal auquel nous devons aspirer, et il convient alors de 
considérer l’architecture comme un outil pertinent pour réinstau-
rer cette condition, soit nous estimons que l’habitat du bon vieux 
temps fait partie d’un passé révolu, et il nous faut alors considé-
rer l’architecture comme un moyen de prendre conscience de cette 

37 Idem, p. 175. 
38 Idem, pp. 189-190. 
39 Idem, p. 191. 
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situation, voire de l’apprécier comme libératrice. Tout architecte, 
et, à plus forte raison, tout critique ou tout théoricien, examinant 
la première de ces deux options se doit de lire le « Bauen Wohnen 
Denken » de Heidegger, et c’est pour la défense de cette approche 
de l’architecture que ce texte continue d’être cité aujourd’hui.



1972 : Joseph Rykwert,  
On Adam’s House in Paradise

Le Corbusier, le temple primitif, Vers une architecture, 1923.

Le mérite du texte de Heidegger est qu’il traite de l’habiter – de 
l’« être chez soi » – en examinant cette notion dans une forme 
idéale et imperturbée qui s’apparente un peu aux souvenirs que 
l’on peut avoir d’une enfance heureuse avant que l’âge adulte 
n’annonce son cortège de complications, de frustrations et de 
difficultés. Cette recréation du passé est à l’œuvre dans nombre 
de théories et traités architecturaux, car il est tentant de revenir 
aux origines lorsque l’on a le sentiment que tout ne va pas pour 
le mieux : ce qui a été fait jusqu’ici est illusoire, il est temps de 
revenir aux bases, au point de départ de l’Histoire, à l’instant où 
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l’intervention humaine n’a pas encore eu lieu. Si l’on en croit la 
narration de la création faite par les religions abrahamiques – en 
particulier par le judaïsme, le christianisme et l’islam –, Adam 
et Ève ont été le premier homme et la première femme sur la 
Terre. Ne serait-il pas intéressant de savoir de quelle façon ils 
ont organisé leur habitat ? Doivent-ils être considérés comme un 
couple modèle ? Et n’existe-t-il pas des sociétés contemporaines 
au sein desquelles ce mode de vie pur et authentique, très éloi-
gné des innovations et révolutions du monde occidental, a encore 
cours aujourd’hui ? Les réponses à ces questions forment le sujet 
de l’ouvrage On Adam’s House in Paradise (La Maison d’Adam 
au Paradis), publié en 1972 par Joseph Rykwert (1926-). Une 
telle entreprise se trouve forcément motivée par un désenchante-
ment au moins partiel à l’égard de la modernité, ou par un besoin 
d’apporter une « réponse au malaise de la civilisation », ainsi que 
l’avance l’historien de l’art Ernst Gombrich dans un article écrit 
sur l’ouvrage40. Pour l’essentiel, l’analyse de Rykwert repose sur 
l’idée que la plupart des solutions imaginées par les architectes 
pour résoudre les problèmes de l’habitation et du logement se 
sont soldées par des échecs. À cet égard, le livre du théoricien 
américain est très moderne : il a été publié au début d’une période 
durant laquelle l’architecture moderniste était vivement critiquée 
comme étant trop abstraite, trop technologique et trop ordonnan-
cée – en somme, trop moderne et pas assez humaine.

Pour l’architecte italien Vittorio Gregotti, la démarche de 
Rykwert peut être définie comme anthropologique. Il écrit : « On 
reconnaît aisément, dans le travail de Rykwert, un penchant pro-
noncé pour les choix synchroniques de la méthodologie anthro-
pologique, au nom de laquelle les preuves figuratives sont utili-
sées comme autant de sources historiques inépuisables au service 
d’une reconstruction de l’Histoire de la culture41. » Dans plusieurs 
de ses ouvrages précédents – notamment dans The Idea of a Town. 
The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient 

40 Ernst Gombrich, « Dream Houses », The New York Review of Books, November 29, 
1973.

41 Vittorio Gregotti, « Joseph Rykwert : An Anthropologist of Architectural History ? », in : 
George Dodds, Robert Tavernor (éd.), Body and Building. Essays on the Changing Rela-
tion of Body and Architecture, Cambridge/London, MIT Press, 2002, p. 321. 
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World, paru en 1963 –, Rykwert s’était déjà efforcé de définir de 
quelles façons l’humanité primitive avait pu s’organiser spatia-
lement, encore une fois dans l’espoir de découvrir un particula-
risme propre à l’être humain (à l’anthrôpos, pour faire référence 
au grec ancien). Dès l’introduction d’On Adam’s House in Para-
dise, Rykwert concède que la « première habitation » ne peut être 
qu’une fiction : « […] je ne donnerai pas au lecteur la description 
précise de la première habitation. Pourtant, puisque son souvenir 
semble avoir habité tous ceux qu’intéressait l’architecture, avant 
même que le mot n’existât, j’aimerais retracer les résurgences du 
modèle, remémoré dans des contextes différents, et tirer de cette 
persistance têtue du souvenir quelques conclusions quant à la 
nature de la première maison42. »

Rykwert commence son investigation avec Le Corbusier, puis 
il remonte le temps. Il utilise un extrait et plusieurs illustrations 
de Vers une architecture, ouvrage de l’architecte suisse paru en 
1923, pour démontrer que le concept de « première habitation » 
n’est pas inconciliable avec l’architecture moderne, qu’il existerait, 
en quelque sorte, une façon de faire de l’architecture validée par le 
fait qu’elle affiche des similarités avec une origine construite dans 
ce but plutôt que par sa justesse au regard de son temps. Le Corbu-
sier présente un « temple primitif », bâti par l’« homme primitif », 
qui semble plus pertinent – plus régulier de forme, plus géomé-
trique et plus rationnel – que les structures érigées par ses contem-
porains. Rykwert écrit : « C’est parce qu’il ne se fie qu’à l’instinct 
soutenu de la seule raison que le bâtisseur primitif de Le Corbusier 
est en mesure de faire appel à des outils très perfectionnés qui sont 
refusés à l’architecte du XXe siècle, dont la pensée est entravée 
d’artifices et gauchie de préjugés. Les tracés régulateurs sont ainsi 
justifiés : ils se basent directement sur les principes élémentaires, ils 
sont le produit d’une raison non falsifiée43. » Ainsi, parce que l’on 
prétend qu’ils étaient déjà appliqués au tout début de la civilisa-
tion, certains principes architecturaux sont admis comme toujours 
valides et appropriés.

42 Joseph Rykwert, La Maison d’Adam au Paradis, Paris, Seuil, 1976, p. 10.
43 Idem, p. 12. 
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La principale interrogation historiographique, selon Rykwert, 
concerne la transition entre le monde sauvage et l’humanité orga-
nisée. Il note qu’il existe : « D’une part, l’opinion courante […] 
selon laquelle l’homme aurait peu à peu perfectionné les installa-
tions frustes que lui imposait la rudesse du climat. D’autre part, la 
théorie des paléontologues qui s’attachent plus à la différence, au 
niveau des concepts, entre les habitats humain et animal […]44. » Il 
est question ici de l’origine de l’architecture : l’architecture – inter-
prétée comme la construction d’un abri basique – est-elle née d’une 
évolution naturelle, ou bien de l’acquisition soudaine de compé-
tences par lesquelles les premiers humains ont pu « concevoir » 
et « conceptualiser » leur habitat ? Dans la première hypothèse, 
on peut considérer que l’humanité poursuit son évolution et que 
l’« état primitif » n’est donc plus accessible ; la seconde hypothèse 
sous-tend qu’une conception dispensée d’argumentation demeure 
valide et valorisante pour les architectes contemporains : l’originel 
et le fondamental se rejoignent et peuvent être répétés.

Dans sa version originale, l’ouvrage de Rykwert porte le sous-
titre « The Idea of the Primitive Hut in Architectural History » 
(l’idée de la hutte primitive dans l’histoire de l’architecture) et les 
idées de Marc-Antoine Laugier y sont, bien entendu, longuement 
discutées. La théorie de la « cabane rustique » avancée par l’abbé 
français en 1753 dans son livre Essai sur l’architecture constitue 
l’un des textes fondateurs du néoclassicisme et se trouve de ce fait 
implicitement rejetée par Viollet-le-Duc dans Histoire d’une mai-
son. Rykwert établit un parallèle entre Laugier et Viollet-le-Duc, 
lequel s’est lui-même interrogé sur la « première habitation » dans 
son ouvrage Histoire de l’habitation humaine : depuis les temps 
préhistoriques jusqu’à nos jours, publié en 1875. Pour Viollet-le-
Duc, la première habitation n’a pas une forme ordonnée et symé-
trique (ainsi que l’imagine Laugier) : elle s’apparente plutôt à une 
structure rudimentaire née de la nécessité. Rykwert commente 
ainsi ces divergences, en forçant un peu le trait : « Pour Viollet-
le-Duc, par exemple, les premiers hommes, qui étaient des brutes 
bestiales appartenant à peine à l’espèce humaine, se préservaient 
des violences d’une nature hostile par des moyens de fortune 

44 Idem, p. 17.
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dépourvus d’efficacité45. » À la différence de cet Homo sapiens 
non dégrossi, l’homme primitif de Laugier est un sujet éclairé, 
capable d’imiter mais aussi d’asservir la nature, qui organise son 
habitat d’une façon sereine, classique et parfaitement organisée, 
au point de l’établir en modèle pour ceux qui le suivront. Viollet-
le-Duc possède une conception de l’habitat (et de l’architecture) 
entièrement différente, basée sur un profond scepticisme quant 
à la réalité d’une hutte ou d’une maison « idéale ». Pour l’archi-
tecte médiévaliste, habiter est une difficile entreprise qui ne peut 
être ni harmonieuse, ni organisée. Plutôt qu’à un projet collectif, 
elle s’apparente à une lutte contre le reste du monde. Tout ceci 
démontre – et cela constitue la thèse principale de l’ouvrage de 
Rykwert – que les mythes originels sont toujours développés avec 
l’espoir d’un futur meilleur.

45 Idem, p. 50.



1974 : Georges Perec, Espèces d’espaces

Image du film Un homme qui dort, Bernard Queysanne, Georges Perec, 1974.

Réfléchir et écrire à propos de l’action d’habiter – de même que 
conceptualiser et bâtir une habitation – impliquent toujours une 
simplification et une généralisation qui peuvent s’avérer, comme les 
précédentes analyses l’ont montré, différentes dans leur nature. Une 
autre façon d’explorer l’habiter consiste à traiter cette expérience à 
la manière d’une fiction, à la transformer en une narration intime 
et personnelle tout en exprimant des idées d’une portée universelle.

Le romancier français Georges Perec (1936-1982) représente 
sans aucun doute le meilleur exemple d’une telle approche. L’uni-
vers de Perec est à la fois formel et joueur. Il n’y a là aucune contra-
diction : ainsi, le football est un jeu basé sur certains éléments de 
forme (le terrain et ses délimitations marquées à la craie, les deux 
buts, les deux périodes de 45 minutes) et sur un ensemble de règles 
(seul le gardien de but est autorisé à toucher le ballon avec les 
mains). Perec transpose cette association de formes et de règles 
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dans ses textes. Il a ainsi écrit un roman sans jamais utiliser la lettre 
« e » (La Disparition, paru en 1969) et son livre le plus connu, 
La Vie, mode d’emploi, paru en 1978 et traçant le portrait d’un 
immeuble d’habitation parisien, se compose de 99 chapitres cha-
cun dédié à une pièce ou un endroit précis de cet édifice. Sa nou-
velle, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, publiée en 1975, 
consiste, comme son nom l’indique, en une description exhaustive, 
celle de la place Saint-Sulpice à Paris.

Malgré tout, il serait erroné de considérer Perec comme un 
auteur naïf et léger. Ce qu’il nous montre, à travers son œuvre, 
sur la condition d’habiter – et plus particulièrement d’habiter dans 
une ville – est tragique, polémique et parfois même violent. Perec 
est l’un des représentants d’un courant philosophique né au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, avec la parution, en 1947, 
de Critique de la vie quotidienne, livre dans lequel Henri Lefebvre 
s’interroge sur la vie quotidienne au sein des sociétés et cultures 
occidentales. Lefebvre considère que la société attache trop d’im-
portance à l’étrange, au bizarre, à l’exceptionnel. Il estime que les 
gens ordinaires sont coupés de la réalité et que cette fracture se 
trouve entretenue par les classes dominantes, essentiellement atta-
chées au maintien des apparences. Selon lui, il est nécessaire de 
réhabiliter la vie quotidienne et de réapprendre à en faire usage. 
Il écrit : « Nous allons chercher l’humain trop loin, ou trop “pro-
fondément”, dans les nuages ou dans les mystères, alors qu’il nous 
attend et nous assiège de toute part46. » Dans ce contexte intellec-
tuel, le principal message de l’œuvre de Perec est qu’il est essen-
tiel, y compris en littérature, de prêter la plus grande attention 
aux petites choses du quotidien, à ce qui peut nous sembler banal 
et dérisoire, mais qui compose, en réalité, l’essence de nos vies 
(et de nos cités). Malgré tout, Perec se montre moins entier que 
Lefebvre. Il réalise qu’un retour aux valeurs du quotidien n’est 
ni aussi simple, ni aussi glorieusement positif, qu’on pourrait le 
croire. Dans l’Europe occidentale de l’après-guerre, la vie ordi-
naire atteint un tel degré de formalisme et de consumérisme qu’il 
est difficile de distinguer par quels critères elle peut être considérée 
comme « bonne » ou « mauvaise ». Perec va jusqu’à suggérer que la 

46 Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, Grasset, 1947, p. 54. 
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vie est ennuyeuse quoi qu’il arrive, car tout ce qui arrive semble ne 
faire aucune différence – de fait, la classe moyenne, dont Perec fait 
partie, semble alors condamnée à observer et attendre en silence. 
Dans un entretien avec l’architecte argentin Enrique Walker, Paul 
Virilio, autre philosophe français, explique que Perec et lui-même 
– ils sont nés juste avant la Seconde Guerre mondiale – ont été des 
enfants de la guerre : « Les enfants ne participent pas à la guerre, 
mais ils la contemplent – ils en sont, les spectateurs, les voyeurs. 
Donc, Perec et moi, nous étions des voyeurs de la guerre. Pour 
nous, la guerre a été un gigantesque spectacle47. » Il est possible 
d’extrapoler sur cette confidence : les écrits de Perec montrent que 
les habitants de l’Europe de l’Ouest des années 1950, 1960 et 1970 
– et l’on pourrait sans doute aller jusqu’à la fin du XXe siècle – ont 
été, d’une part, hantés par les souvenirs traumatiques de la guerre, 
et, d’autre part, confrontés à une vie quotidienne répétitive, for-
matée et ennuyeuse. Ils ont connu la guerre, mais ont hérité de la 
vie paisible de consommateurs heureux dans leurs foyers, accu-
mulant les possessions, choyés par des sociétés génériques telles 
qu’IKEA, laquelle commença précisément à cette époque sa triom-
phale marche planétaire.

Dans son roman Les Choses, paru en 1965, Perec évoque l’ac-
tion d’habiter à travers le prisme du consumérisme. Il y décrit 
un jeune homme et une jeune femme vivant en couple dans un 
appartement parisien et rendus incapables de discerner leurs véri-
tables aspirations par un flot continu de réclames et d’incitations 
à consommer. En 1967, Perec publie Un homme qui dort, adapté 
pour le cinéma en 1974. Dans ce livre, le narrateur invite un étu-
diant à s’interroger sur le sens de sa vie. Chaque matin, l’étudiant 
presse un tube pour faire tomber quelques gouttes de lait concen-
tré sucré dans son café ; Perec établit un parallèle entre cette action 
et le quotidien urbain, consommé chaque jour à la manière d’un 
lait en tube, tandis que la véritable vie se trouve ailleurs. En 1973, 
Virilio invita Perec à écrire un ouvrage pour la collection « L’es-
pace critique » qu’il dirigeait aux éditions Galilée. Virilio explique : 
« Je lui ai demandé de faire avec l’espace, ce qu’il a fait (dans Les 
choses) avec les objets, parce que les “choses”, de même que les 

47 Enrique Walker, « Paul Virilio on Georges Perec », AA Files 45/46 (2002), p. 18. 
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événements, doivent prendre place48. » Espèces d’espaces va du 
plus petit vers le plus grand. Le livre traite de la page, du lit, de 
la chambre, puis la narration se déplace vers l’appartement, l’im-
meuble, la rue, la ville, et, finalement, l’espace. Perec décrit les 
espaces habités par un humain de la fin du XXe siècle et il s’efforce 
d’en transcender la banalité et le caractère générique en modifiant 
la façon dont ils sont imaginés, codés, articulés et mis en mots. À 
cet éclairage, Espèces d’espaces peut être considéré comme une 
incitation à goûter, d’une façon profonde et sincère, une architec-
ture rationnelle et traditionnelle, en se gardant de transformer l’ac-
tion d’habiter en une forme de spectacle. Un autre aspect mar-
quant de l’ouvrage est le désir apparent de Perec de préserver les 
lieux qu’il décrit, de les sauver de l’oubli et de leur épargner des 
destructions telles que celles survenues durant la Seconde Guerre 
mondiale. Dans une réflexion pertinente sur l’œuvre de Perec, l’ar-
chitecte britannique Tom Emerson (cofondateur de l’agence 6a 
architects) écrit : « L’espace est le locus de la mémoire (et de l’His-
toire) ; il est nécessaire de le protéger pour prévenir l’effacement. Il 
doit être décrit pour qu’il puisse survivre49. »

48 Idem, p. 16. 
49 Tom Emerson, « From Lieux to Life… », AA Files 45/46, 2002, p. 96. 



1976 : Dolores Hayden,  
« Collectivizing the Domestic Workplace »

Fête du Travail dans la cour du pavillon central du Familistère de Guise, 
Harper’s Monthly, avril 1872.

Dans Espèces d’espaces, Perec décrit une journée dans la vie d’une 
famille bourgeoise au sein d’un appartement parisien au début 
des années 1970. Il écrit : « […] les activités quotidiennes corres-
pondent à des tranches horaires, et à chaque tranche horaire cor-
respond une des pièces de l’appartement50. » L’un des points frap-
pants de cette description clinique est que l’une des pièces de l’ha-
bitation n’est utilisée que par la mère de famille. Celle-ci se lève à 
7 h (un quart d’heure avant son enfant unique et une demi-heure 
avant son mari) pour préparer le petit-déjeuner, prend son cabas à 
9 h 30 pour faire les courses, prépare ensuite le déjeuner et fait la 

50 Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 1974, p. 42.
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vaisselle. Plus tard dans la journée, elle s’occupe du dîner puis fait 
de nouveau la vaisselle. Durant ces tâches ménagères, elle se trouve 
seule dans la cuisine. Ainsi, les activités d’une femme, voire son 
identité, ont longtemps été définies – et le sont toujours, dans une 
large mesure – par une seule pièce : la cuisine. À travers ce constat, 
l’architecture devient un outil, une camisole utilisée par la société 
pour imposer un mode de vie dominant et réduire les femmes à 
un état de subordination – les transformer, pour reprendre le titre 
d’une célèbre série américaine produite entre 2004 et 2012, en 
Desperate Housewives (femmes au foyer désespérées).

Cette constatation est au cœur du travail de l’historienne de 
l’architecture Dolores Hayden (1945-), auteure, en 1981, de The 
Grand Domestic Revolution. A History of Feminist Designs for 
American Homes, Neighborhoods, and Cities. L’un des chapitres 
de cet ouvrage, intitulé « Collectivizing the Domestic Workplace », 
reprend un essai publié en 1976 dans le magazine d’architecture 
italien Lotus International. Hayden prend comme point de départ 
la recherche de l’économiste et féministe américaine Charlotte Per-
kins Gilman, laquelle estimait, au début du XXe siècle, que les 
tâches ménagères demeuraient primitives au regard de la mécani-
sation du travail en usine, mais que les femmes devaient, malgré 
tout, considérer comme un privilège de pouvoir consacrer leur vie 
à ces occupations traditionnelles. Seule une modernisation radicale 
des travaux domestiques, estime Hayden, peut remédier à cette 
divergence croissante entre les hommes et les femmes, au postulat 
scandaleux, mais admis comme naturel, selon lequel les hommes 
seraient nés pour produire et gouverner, et les femmes pour enfan-
ter, préparer les repas et faire le ménage.

Dans son essai publié en 1976, Hayden se propose d’exami-
ner « certains des résultats produits par l’agitation intervenue 
aux États-Unis et en Europe, entre 1800 et 1915, en faveur d’une 
réforme domestique, notamment les projets et réalisations ayant 
eu pour visée une réorganisation des tâches ménagères51 ». L’his-
torienne américaine distingue trois types d’organisation sociale 
et économique, chacun associé à des caractères spatiaux et 

51 Dolores Hayden, « Collectivizing the Domestic Workplace », Lotus International 12, 
1976, p. 73. 
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architectoniques bien définis. Le premier correspond à la « tribu » 
communautaire, qui réfute le schéma de la famille traditionnelle 
composé du père, de la mère et de leur progéniture (et aussi, par-
fois, d’un chien). Les membres de la communauté habitent une 
vaste demeure, entretiennent entre eux des relations (sexuelles) 
non exclusives et collectivisent les tâches ménagères et l’élevage 
des enfants. Le second type, explique Hayden, « marque un équi-
libre entre vie communautaire et vie privée52 ». Il correspond à 
ce que l’on appellerait aujourd’hui une cohabitation : plusieurs 
familles décident de partager un lieu d’habitation, mais elles ne 
partagent entre elles qu’un nombre limité d’espaces et d’activités. 
En 1859, l’industriel socialiste Jean-Baptiste André Godin fit édi-
fier un familistère à Guise, dans le nord de la France, et une struc-
ture similaire, quoique moins ambitieuse, vit le jour à Bruxelles 
en 1880. Au sein des organisations du troisième type, les cellules 
familiales vivent de façon traditionnelle, mais elles choisissent de 
déléguer certaines tâches plutôt que de partager des espaces com-
muns : « Les pourvoyeurs de services domestiques collectifs reven-
diquaient la propriété privée et le respect de l’intimité familiale, 
mais ils espéraient reproduire l’efficacité et la flexibilité des arran-
gements ménagers communautaires des deux types de structures 
décrites plus haut53 », explique Hayden. La conséquence la plus 
radicale d’un tel arrangement serait une habitation sans cuisine. 
En 1915, Alice Constance Austin dessina le projet d’un ensemble 
de logements individuels disposés autour d’une unique cuisine cen-
trale, la livraison des repas étant assurée par des voitures circu-
lant au sein d’un réseau souterrain. Dans cet exemple, et dans de 
nombreux autres, la volonté de libérer la femme de ses tâches tra-
ditionnelles se révèle être une absolue priorité. Hayden poursuit : 
« Au lieu d’être mobilisées jour et nuit, à l’image de la plupart des 
épouses et mères, les femmes vivant au sein de communautés dis-
posaient de temps libre pour faire ce que bon leur semblait : lire, 
écrire, étudier, faire de la musique ou du théâtre, faire l’amour, et 
n’importe quelle autre chose. Elles accédèrent ainsi à un degré de 

52 Idem, p. 79. 
53 Idem, p. 81.
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liberté encore inimaginable à l’échelle de la société54. » Épouser 
la cause féministe, c’est faire la constatation irréfutable que nos 
vies (et plus particulièrement nos manières d’habiter) au sein d’une 
société dite moderne sont le plus souvent organisées sur la base 
de préjugés, de convictions et d’habitudes absurdes et inefficaces. 
Pourquoi ne pas réaliser en groupe ce que nous nous obstinons à 
faire seul ? Des logements « sans cuisine » apporteraient une véri-
table plus-value sociale, car nous serions obligés de quitter à inter-
valles réguliers nos coquilles privatives, plutôt que d’y rester confi-
nés en compagnie d’un four à micro-ondes et d’une télévision. De 
plus, les tâches nécessaires à l’entretien d’un foyer sont si diverses 
– faire le ménage, s’occuper des enfants, cuisiner, réparer, laver, 
repasser, coudre – qu’il faudrait être Superman ou Superwoman 
pour savoir les accomplir toutes de façon appropriée.

Ici encore, il faut s’interroger sur ce qui a – et n’a pas – changé. 
Les expériences et initiatives décrites par Dolores Hayden ont 
vu le jour à la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant. 
Dans son texte publié en 1976, la féministe américaine écrit : 
« Aujourd’hui, en Europe ou aux États-Unis, la ménagère typique 
se trouve toujours isolée au sein du logement familial, un lieu de 
travail pratiquement inchangé depuis les années 186055. » On 
pourrait avancer que plus de quarante ans plus tard, ce n’est plus 
le cas. Il faudrait alors faire abstraction des millions de maisons et 
d’appartements encore conçus aujourd’hui sur un modèle datant 
du XIXe siècle. L’idéal de la maison individuelle organisée en mini-
royaume autarcique, quelque « expérimentale » qu’elle puisse être, 
demeure à la fois un mythe persistant et un rêve récurrent, alors 
même que la préparation des repas familiaux, par manque cruel 
de temps, se trouve de plus en plus souvent confiée à des restau-
rants (et à des coursiers sous-payés travaillant pour des sociétés 
telles que Deliveroo), et que d’autres tâches ménagères ne sont 
simplement pas effectuées. La signifiance de l’architecture en ce 
domaine peut être facilement démontrée, aujourd’hui plus encore 
qu’à toute autre époque.

54 Idem, p. 87.
55 Idem. 
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Dans son ouvrage The Grand Domestic Revolution, Dolores 
Hayden explore diverses expérimentations « spontanées » en 
matière d’habitat, le plus souvent menées par des groupes d’indi-
vidus se situant en marge de la société et des grands courants de 
leur époque. Les choses sont bien différentes lorsqu’une autorité 
étatique décide de prendre en charge la création de logements en 
se basant sur la conviction que l’habitat est un concept trop impor-
tant pour être laissé aux mains de sociétés privées et de spécula-
teurs. Une telle situation – et les tensions sociétales et architectu-
rales qui lui sont inhérentes – s’est produite à Vienne entre 1919 

Célébration du 1er mai au Karl-Marx-Hof, Vienne.

1980 : Manfredo Tafuri, Vienna Rossa
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et 1934, alors que la capitale autrichienne était aux mains du parti 
social-démocrate. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
Vienne, comme l’ensemble de l’Autriche, connut des heures diffi-
ciles, marquées par un chômage et une pauvreté en hausse et de 
terribles conditions de logement. Pour y remédier, la municipalité 
sociale-démocrate décida d’engager un vaste programme de loge-
ments sociaux. Plus de 60 000 appartements furent ainsi construits 
entre 1925 et 1934 à l’intention des ouvriers et des membres des 
classes moyennes, pour lesquels trouver un logement décent en 
temps de crise économique et dans un marché privé miné par la 
spéculation relevait de l’exploit.

Les implications sociétales et politiques de cet ambitieux pro-
gramme ont été examinées par l’Italien Manfredo Tafuri (1935-
1994), qui fut l’un des plus grands historiens de l’architecture du 
XXe siècle, et sur le travail duquel nous reviendrons plusieurs fois 
dans cet ouvrage. La position de Tafuri est difficile à établir et 
elle fait, aujourd’hui encore, l’objet de controverses56. À cet égard, 
deux observations sont essentielles. En premier lieu, Tafuri est 
convaincu que le discours architectural n’a pas vocation à faci-
liter, légitimer ou faire progresser la pratique de l’architecture : il 
estime, au contraire, qu’il doit rendre celle-ci plus difficile, plus 
réfléchie et plus vertueuse. L’historien italien compare volontiers 
son travail à celui d’un psychiatre au sens freudien du terme. Le 
psychiatre écoute, réagit et pose des questions à seule fin d’am-
plifier la crise et de placer le patient face à ses problèmes, mais 
ce n’est pas à lui, psychiatre, de prendre des décisions. En second 
lieu, Tafuri part du principe qu’une production architecturale est 
toujours la conséquence d’une situation économique donnée. Il 
rejoint en cela la pensée marxiste selon laquelle l’art, l’architec-
ture, la culture, la philosophie, l’éducation et les opinions poli-
tiques se trouvent toujours façonnés en relation avec l’organisa-
tion du travail et de la production. Ainsi, l’art, l’architecture et 
la culture sont inévitablement les expressions de structures de 
pouvoir, de groupes d’individus dominants indiquant à d’autres 
groupes d’individus ce qu’ils doivent faire et de quelles façons ils 

56 Voir pour exemple ANY 25-26 (2000), ou l’ouvrage d’Andrew Leach, Manfredo Tafuri. 
Choosing history, Ghent, A&S/books, 2007. 
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doivent travailler et user de leur temps. Le plus souvent, artistes et 
architectes ne réalisent pas que leur production est un reflet direct 
de ces structures dominantes, et c’est le travail du critique de leur 
faire prendre conscience de ce fait, de révéler la nature idéologique 
de leurs œuvres. D’une certaine manière, Tafuri emprunte à la fois 
à Freud et à Marx : il entreprend de soumettre l’architecture à une 
analyse en plaçant les architectes face aux dures vérités de la vie au 
sein d’une société capitaliste.

Cette approche apparaît clairement dans les textes de Tafuri 
relatifs à « Vienne la Rouge ». Tafuri écrivit d’abord un essai sur 
ce sujet en 1971 pour le quotidien italien Contropiano, puis il 
publia neuf ans plus tard le livre Vienna Rossa, qui fut traduit 
en français en 1981. L’ouvrage résulte du travail d’une équipe de 
chercheurs dirigée par Tafuri à l’université de Venise, travail mené 
dans le cadre d’études sur les relations entre l’architecture et la 
politique dans plusieurs villes européennes entre 1918 et 1940. Le 
texte introductif de Tafuri dans Vienna Rossa semble faire écho 
aux débats politiques de la gauche italienne dans les années 1960 
et 1970, et en particulier à ceux questionnant la désirabilité (et 
la possibilité) d’une révolution communiste57. Dès les premiers 
paragraphes, Tafuri met en avant le caractère exceptionnel de 
cette tranche de l’histoire viennoise, durant laquelle, en un savant 
mélange, politique, théorie, économie, urbanisme et architecture 
ont donné naissance à un « champ de bataille58 ». Vienne fut effec-
tivement le théâtre, dès le début du XIXe siècle, d’une profonde 
théorisation politique, prenant en compte la possibilité de nationa-
liser les matières premières et l’énergie, de redistribuer les richesses 
et d’étatiser la création de logements – d’assurer, en résumé, et 
comme l’indique clairement Tafuri, la « transformation progres-
sive du capitalisme privé en un capitalisme socialisé59. » Pour 
Tafuri cependant, et c’est là son principal grief, l’expérimentation 

57 Voir Pier Vittorio Aureli, The Project of Autonomy. Politics and Architecture within and 
against Capitalism, New York, Princeton Architectural Press, 2008, pp. 49-53. 

58 Manfredo Tafuri, « “Das rote Wien”. Politique et forme du logement dans la Vienne 
socialiste, 1919-1933 », in : Manfredo Tafuri (éd.), Vienne la rouge. La politique immo-
bilière de la Vienne socialiste, 1919-1933, p. 7. Pour un ouvrage plus récent (et plus 
complet) : Eve Blau, The Architecture of Red Vienna 1919-1934, Cambridge/London, 
MIT Press, 1999. 

59 Idem, p. 8.
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viennoise n’est pas assez radicale, car plutôt que de renverser com-
plètement le système capitaliste, elle se propose de le modifier de 
l’intérieur : « L’accent est mis sur les services collectifs, la libéra-
tion de la femme de l’esclavage domestique, des loyers basés une 
fois pour toutes exclusivement sur le coût de la construction, une 
gestion dirigée par des comités de logement élus démocratique-
ment60. » Selon l’historien italien, la principale et fatale illusion du 
projet viennois réside dans son unicité – ou plutôt dans l’impossi-
bilité d’une telle unicité. La municipalité viennoise voulut faire les 
choses différemment à l’échelle de la ville, mais Vienne appartenait 
à un pays (et à un monde occidental) où rien n’avait changé. « Or 
il est clair, écrit Tafuri, qu’une économie statique, isolée dans un 
contexte international dont elle dépend malgré tout, est condam-
née à disparaître ; et uniquement de sa propre mort61. » Tafuri dis-
cerne également une erreur tragique sur le plan architectural. Pour 
mener à bien leur programme, les autorités viennoises se basèrent 
sur le modèle du Hof, ensemble de bâtiments hauts (jusqu’à dix 
étages) et massifs disposés autour d’un espace public central. Le 
plus fameux et le plus édifiant de ces ensembles (il figure sur la 
couverture de l’ouvrage) est sans aucun doute le Karl-Marx-Hof, 
érigé dans le district de Döbling, à Vienne. Il forme un complexe 
bâti long de près d’un kilomètre et compte 1382 appartements, 
auxquels s’ajoutent une bibliothèque, plusieurs crèches et cabinets 
médicaux, et de nombreux espaces communs tels que laveries et 
salles de douches. Tafuri compare la typologie du Hof avec celle 
du Siedlung, utilisé, par exemple, par l’architecte allemand Ernst 
May à Francfort en 1926, et qui consiste en alignements d’unités 
individuelles préfigurant les tissus pavillonnaires des années 1950. 
Pour lui, le Hof est un concept dépassé, dont la municipalité vien-
noise a fait le choix afin de faire revivre la grandeur autrichienne 
du XIXe siècle, lorsque l’Autriche était encore un puissant empire. 
En outre, les communautés ouvrières que ces ensembles étaient 
censés accueillir n’existaient pas : confrontés à la dure réalité de la 
société capitaliste et de la vie urbaine, les ouvriers n’étaient aucu-
nement tentés par des expériences collectives. Tafuri poursuit : 

60 Idem, p. 9. 
61 Idem, p. 16.
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« Il s’agit plutôt du solipsisme qui fait de l’îlot utopique la cruelle 
image symbolique de ce que n’est pas le monde réel62. » C’est pour 
cette raison, également, que Tafuri voyait en la Cité verticale pro-
posée par Hilberseimer une proposition plus pertinente, une réelle 
alternative ne tentant pas de dissimuler la réalité économique der-
rière d’imposantes façades.

Dès la fin des années 1920, le modèle socialiste viennois se 
révéla impossible à tenir. Face à la montée du fascisme en Europe 
et aux difficultés économiques croissantes, l’intolérance à l’égard 
de cette expérimentation devint quasi unanime. En 1934, le Karl-
Marx-Hof fut l’un des derniers bastions (au sens propre) de la 
résistance socialiste. Cet échec conforte sans doute le rejet pessi-
miste de la Vienne rouge affiché par Tafuri, mais l’historien ita-
lien omet de mentionner l’ambition durable associée à cet épisode : 
créer au sein de la ville, sans pour autant renverser le système en 
place, une forme d’architecture capable de garantir la présence 
pérenne d’un habitat collectif à bas prix.

62 Idem, p. 119.
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Ainsi que le montre l’expérimentation viennoise explorée par 
Manfredo Tafuri, le choix d’un habitat collectif devient beaucoup 
plus facile, d’un point de vue financier et en prenant en considé-
ration les questions d’échelle et de propriété, lorsqu’une munici-
palité s’engage résolument dans ce sens et considère qu’il est de la 
responsabilité de l’État de fournir des logements aux habitants des 
villes. À cet égard, le projet de l’IJ-plein, conçu par Rem Koolhaas 
et l’agence OMA et développé et construit à Amsterdam entre 
1979 et 1989, est un autre cas d’étude intéressant, en particulier au 
regard de ses implications politiques et architectoniques63. La cri-
tique et journaliste Mildred F. Schmertz (1925-2018) a commenté 
cette réalisation dans un article incisif publié par le magazine amé-
ricain Architectural Record en 1985.

À la fin des années 1970, l’agence OMA (Office for Metropoli-
tan Architecture) fut chargée par la municipalité d’Amsterdam de 
produire un plan directeur pour la création d’environ 16 000 m2 de 
logements sociaux (1375 unités) et 1000 m2 d’équipements acadé-
miques et de loisirs sur le terrain d’un ancien chantier naval bor-
dant le cours d’eau IJ, en face de la gare centrale. Le plan proposé 
par OMA fut le produit d’intenses concertations avec les habi-
tants et la municipalité sociale-démocrate. Six sociétés hollan-
daises furent chargées de dessiner et de fabriquer les composants 
du projet en respectant les règles très strictes imposées par OMA 
en matière de typologie, d’accès, de hauteur et de choix des maté-
riaux. Chacune des réunions avec les habitants fut transformée 
par OMA en leçon d’histoire de l’architecture, avec la surimposi-
tion de projets emblématiques (d’architectes tels que Léon Krier, 
Ludwig Hilberseimer, Le Corbusier et O.M. Ungers) sur le plan du 
site afin de mieux souligner ses caractéristiques et ses possibilités. 
Pour finir, un consensus fut trouvé autour d’un projet emprun-
tant à la fois à la villa urbaine d’Ungers et au Siedlung d’Ernst 
May. L’agence de Koolhaas édifia, à l’une des extrémités du site, 
un supermarché, une maison de quartier, une école primaire, et 
une double barre de logements divisée en trois sections typolo-
giques chacune desservie selon un mode différent.

63 Pour une description complète du projet de l’IJ-plein, voir : Christophe Van Gerrewey, 
« A Weissenhofsiedlung for Amsterdam », Log 44 (2018), pp. 82-93.
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Au printemps 1984, alors qu’il était en cours de réalisation, le 
projet de l’IJ-plein reçut l’Amsterdam Housing Prize, prix d’archi-
tecture attribué par le quotidien hollandais Het Parool. Mildred 
Schmertz était membre du jury et elle rendit compte de la compé-
tition dans les pages du magazine Architectural Record. Dans son 
article, elle souligne que depuis l’arrivée à la présidence de Ronald 
Reagan en 1981, le logement social a pratiquement disparu aux 
États-Unis, puis elle poursuit ainsi : « Ce n’est pas la même chose 
en Hollande. Le ministère du Logement hollandais construit envi-
ron 120 000 logements par an. […] Le nombre total de logements 
construits en Hollande en 1981 représente un ratio de 8,2 loge-
ments livrés pour mille habitants. Aux États-Unis, ce ratio était, en 
1982, de 4,5 pour mille. […] On ne rencontre pas à Amsterdam, 
comme c’est le cas à New York, des centaines de sans-abri campant 
dans les rues64. » Plus loin, Schmertz indique que la Hollande pos-
sède, par tradition, une politique sociale en matière de logement 
et que ce pays a été « le premier à favoriser la création de coopéra-
tives de travailleurs du bâtiment dédiées à la construction de loge-
ments modèles pour leurs membres à l’aide de prêts à faible taux 
accordés par le gouvernement65 ». Ceci fait écho à l’importante 
influence batave dans l’architecture moderniste des années 1920 et 
1930, signalée par la présence de nombreux architectes hollandais 
au sein des anthologies compilées par Hilberseimer.

C’est dans cette tradition d’une architecture moderniste au ser-
vice de l’intérêt général que peut être situé le travail d’OMA sur 
le site de l’IJ-plein. Schmertz écrit : « Véritable épine dans le pied 
du nostalgique pseudo-vernaculaire postmoderne, le projet évoque 
à la fois les premiers courants formels du Mouvement moderne 
et le constructivisme russe […] et il semble fonctionner extrême-
ment bien66. » De fait, la signifiance de ce projet réside dans la 
décision d’OMA d’utiliser les éléments rationnels de l’architec-
ture moderne pour créer des logements urbains – ce n’est pas un 
hasard si le nom de l’agence de Koolhaas fait référence à l’ouvrage 
publié par Hilberseimer en 1927. Durant les années 1980, alors 

64 Mildred F. Schmertz, « Low-income housing. A lesson from Amsterdam », Architectural 
Record 1 (1985), p. 134. 

65 Idem.
66 Idem, p. 136.
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que la plupart des architectes optaient pour une expression tra-
ditionnelle, historiciste et ornementale, insister sur l’importance 
de la répétition, de l’abstraction, de l’efficacité et de la simplicité 
structurelle constituait une démarche polémique. Il serait erroné 
de considérer ceci comme une simple affaire de style. Les lignes 
parallèles, le caractère générique, les aspects communautaires et 
l’harmonie quasi industrielle de l’IJ-plein sont les pendants for-
mels de l’idéologie socialiste se situant derrière le projet : dans la 
société contemporaine post-industrielle, tous les habitants de la 
ville sont considérés comme égaux, et il serait absurde de favoriser 
une architecture résidentielle qui s’opposerait à ce principe, par 
exemple par des références au passé ou par la création de distinc-
tions artificielles.

Malgré tout, la critique exprimée par Tafuri à l’égard des amé-
nagements sociaux à Vienne dans les années 1920 et 1930 pourrait 
valoir également ici, au moins sous une certaine forme. D’un point 
de vue politique, le projet de l’IJ-plein devint obsolète avant même 
son achèvement et il ne constituait plus, à la fin des années 1980, 
l’expression d’une idéologie majoritaire. Venue des États-Unis, la 
conviction que la construction de logements devait être confiée 
au marché privé plutôt qu’à l’État finit par atteindre la Hollande : 
en 1994, le gouvernement hollandais mit fin à son programme de 
subventions pour le logement social. Le projet qui promettait de 
reproduire à Amsterdam les concepts de la Vienne rouge et qui se 
voulait un Weissenhofsiedlung des années 1980, réaffirmant les 
possibilités de l’architecture moderniste à travers le logement col-
lectif, se transforma, dès après sa finition en 1989, en un anachro-
nisme, ou, tout du moins, en une réalisation incapable d’appor-
ter une base de départ à des projets. Cette opinion était celle de 
Koolhaas lui-même, lequel s’est toujours préoccupé des implica-
tions et de la contemporanéité de son travail. Dans une conférence 
donnée en 1990, l’architecte hollandais attribua ce retournement 
d’opinion concernant l’IJ-plein à plusieurs voyages d’études aux 
États-Unis effectués par la municipalité d’Amsterdam en 1987 : 
« La municipalité a effectué plusieurs voyages aux États-Unis aussi 
grotesques qu’exaspérants, armée de caméscopes et d’autres équi-
pements dernier cri, pour voir si l’on pouvait faire les choses dif-
féremment, et elle a découvert, en particulier à Baltimore et à San 

stephaniesavio
Texte surligné 
référence pour de futurs



711re partie  Logement

Francisco, la vision qu’elle aurait dû découvrir pour l’IJ-plein, et 
qu’elle aurait dû mettre en application. Pour nous, ce moment a 
constitué une crise, en ce sens qu’indépendamment de nos convic-
tions et de notre travail, nous nous trouvions confrontés au fait 
cruel que le projet de l’IJ-plein ne correspondait plus à l’élan qui 
s’était manifesté et établi de façon massive seulement trois années 
auparavant : en d’autres mots, en nous basant sur plusieurs événe-
ments tout à fait objectifs, nous pouvions conclure que l’aménage-
ment et le concept choisis pour l’IJ-plein étaient dépassés67. » Au 
début des années 1980, le projet de l’IJ-plein reflétait la dominance 
d’un socialisme progressiste et égalitaire ; moins de dix années 
plus tard, il représentait, pour Koolhaas, une vision du monde 
et une architecture qui semblaient appartenir au passé et qui, si 
elles étaient reprises pour de futurs travaux, enverraient le mes-
sage d’une nostalgie dérisoire et d’un manque criant de lucidité. Ce 
basculement signala une profonde fracture politique. À partir des 
années 1990, ainsi que l’a souligné Koolhaas à plusieurs reprises, 
notre monde est devenu de plus en plus néolibéral et capitaliste, 
et le fait que des gouvernements estiment aujourd’hui qu’il n’est 
pas de leur ressort de veiller au logement de chacun ne consti-
tue qu’un seul symptôme de cette évolution. Ce que montre éga-
lement le projet de l’IJ-plein, c’est la complicité de l’architecture 
et de la politique, ou la conviction exprimée par Koolhaas que 
les architectes n’ont d’autre choix, s’ils veulent construire, que de 
se conformer aux dogmes politiques dominants. Ceux qui sou-
haitent, à l’inverse, aller à contre-courant de ce flot, par exemple 
en continuant de croire aux qualités égalitaires de l’architecture 
moderniste et à la viabilité d’un modèle de logement social et com-
munautaire, sont condamnés à une existence marginale ou, dans le 
meilleur des cas, très difficile.

67 Rem Koolhaas, « How Modern is Dutch architecture ? », in : Crimson, Michael Speaks, 
Gerard Hadders (éd.), Mart Stam’s Trousers : Stories from Behind the Scenes of Dutch 
Moral Modernism, Rotterdam, 010 Publishers, 1991, pp. 160-161.
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Dans les analyses précédentes, la problématique du logement a été 
essentiellement observée d’un point de vue politique, mais il est 
également possible, en oubliant un instant la distribution du pou-
voir et des richesses, et en acceptant, à contrecœur – et souvent 
avec une pointe de résignation mélancolique –, la façon dont notre 
société se trouve organisée aujourd’hui, d’aborder ce sujet sur un 
plan philosophique. Les interrogations deviennent alors celles-ci : 
dès lors que les conditions matérielles minimales sont remplies, 
comment l’action d’habiter peut-elle être comprise ? Dans quelle 
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mesure pouvons-nous, nous Occidentaux privilégiés, nous sentir 
heureux au sein de nos logements ? Est-il raisonnable d’attendre 
une forme de bonheur d’une habitation ? Après Martin Heidegger, 
qui s’y intéressa au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 
philosophe français Jean-François Lyotard (1924-1998) s’est pen-
ché sur ces questions à la fin du XXe siècle. Lyotard est surtout 
connu pour sa contribution à la théorisation de la postmodernité 
– notamment à travers son ouvrage La condition postmoderne : 
rapport sur le savoir, publié en 1979 –, la détermination (on pour-
rait presque dire la proclamation) qu’il n’existe plus de narrations, 
de valeurs ou de perspectives aptes à rassembler tous les membres 
de la société. Ces « grands récits » ont été rendus obsolètes, estime 
Lyotard, par la complexité croissante de notre civilisation, essen-
tiellement causée par l’émergence des médias de masse, de l’indi-
vidualisme et des fragmentations sociales. Le basculement décrit 
dans l’analyse précédente peut également être considéré comme un 
symptôme de cette postmodernité, laquelle se situe, littéralement, 
au-delà de la modernité et doit donc laisser derrière elle les aspi-
rations architectoniques du Mouvement moderne et les promesses 
politiques du socialisme.

« Domus et la mégapole » est le titre d’une conférence don-
née par Lyotard à Urbino en 1987. Au premier abord, et dans 
une approche similaire à celle de Heidegger, le texte semble expri-
mer la nostalgie d’une époque où le foyer familial constituait la 
pierre angulaire inamovible et intemporelle de la société, un bas-
tion capable de résister aux changements, menaces et difficultés, 
au sein duquel chacun se sent en sécurité dans un mini-monde 
indépendant et insensible aux lois de la finance et du profit. Lyo-
tard n’y fait pas référence, mais une possible représentation de la 
domus ainsi décrite peut être trouvée dans le tableau L’Après-midi 
bourgeoise ou La Famille Terrasse, peint par Pierre Bonnard en 
1900. Cette composition représente une famille heureuse dans 
une maison de campagne au jardin fleuri, loin à l’écart de la ville. 
Tous les membres de la famille sont présents – enfants, parents, 
grands-parents – de même que chiens et chats. La nature semble 
conquise et domestiquée avec succès. Le grand-père fume sa pipe. 
Chacun est libre de faire ce qu’il lui plaît, mais toujours à l’inté-
rieur du lien familial et domestique : les membres de la famille sont 
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nés dans la maison et ils y mourront. Ils sont fidèles. Cette maison 
solide et majestueuse est la leur. Lyotard écrit : « On raconte : les 
générations, les environs, les saisons, la sagesse et la folie. Le récit 
fait rimer début et fin, cicatrise les interruptions. Chacun dans la 
maison y trouve sa place et son nom, et les épisodes annexes. Sa 
naissance et sa mort aussi s’inscrivent, s’inscriront dans le cercle 
des choses et des âmes avec elles-mêmes68. » Le philosophe quali-
fie la scène qu’il décrit de bucolique, de pastorale, au sens que rien 
ni personne ne peut se perdre ou s’échapper. Il confronte immé-
diatement cette image avec celle de la ville, symbole d’un monde 
moderne démesuré et avilissant : « La ville met des siècles, des mil-
lénaires à termiter la domus et sa communauté. La ville politique, 
impériale ou républicaine, la ville ensuite centre des affaires écono-
miques, aujourd’hui la mégapole répandue sur les ci-devant cam-
pagnes. Elle met les res domesticae au réduit, à l’étouffée, au tou-
risme, en vacance69. » Dans la ville immense, chacun se trouve livré 
à lui-même. Il n’y existe que (Lyotard cite Marx) « des individua-
lités dans la dispersion », des individus isolés dépourvus de réel 
sens éthique. Le contraste est radical. À l’intérieur de la ville, il n’y 
a pas de place pour l’altruisme familial ; au sein de la famille, la 
compétition capitaliste est impensable. Peut-on imaginer une mère 
présentant l’addition à sa fille à la fin d’un repas ? Un père volant 
de l’argent à son fils parce qu’il est jaloux de sa réussite ? Au sein 
de la famille, de la maison, seule la bonté a cours – la bonté natu-
relle, symbolisée par la construction antique et les meubles trans-
mis par legs successifs, plutôt que par la superficialité des objets 
IKEA ou par une entière soumission aux technologies acceptée au 
nom de l’« habitat intelligent ». La maison ancestrale est vénérable 
et authentique ; la table est dans la famille depuis trois générations, 
elle n’a pas été achetée en kit.

Dans la seconde partie de son texte, Lyotard concède que 
cette opposition entre la maison traditionnelle considérée comme 
infaillible et la ville vue au sein d’un monde artificiel dominé par 

68 Jean-François Lyotard, « Domus et la mégapole », in : Idem (éd.), Misère de la philosophie, 
Paris, Galilée, 2000, p. 204. Pour le commentaire de ce texte, je dois beaucoup à Bart 
Verschaffel, « Mon lieu commun. Over de betekenis van het “werk” in het moderne », in : 
Idem, Van Hermes en Hestia. Over architectuur, Ghent, A&S/books, 2010, pp. 67-82. 

69 Idem, p. 205. 
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les technologies est quelque peu irréaliste. Elle est le fruit d’une 
construction mentale, d’une mémoire nostalgique de choses qui 
n’ont jamais existé, à l’image des souvenirs émerveillés qu’un 
adulte peut avoir de son enfance en en bloquant tous les aspects 
négatifs. Lyotard poursuit : « La monade domestique est déchi-
rée, bourrée d’histoires, de scènes, hantée de secrets. Des violences 
l’écartèlent à rompre, des injustices inexplicables, des affections 
refusées, des mensonges, des séductions acceptées, insupportables, 
des larcins, des concupiscences70. » Ces observations pourraient 
également s’appliquer au tableau de Bonnard si on l’examine de 
plus près. S’agit-il bien de la description d’une famille parfaite-
ment heureuse ? Ne peut-on discerner certains détails étranges ? 
La fille assise à côté de son père, sur le canapé, n’apparaît-elle 
pas triste et fatiguée, les yeux soulignés de cernes ? Son père ne la 
regarde-t-il pas d’un air sévère et chargé de reproche ? Qui est cette 
personne apparaissant à la fenêtre de l’étage ? Pourquoi n’a-t-elle 
pas rejoint le reste de la famille ? On pourrait également poser une 
loupe similaire sur notre enfance. Votre mère préparait les repas 
gracieusement, mais n’avez-vous pas le sentiment qu’elle mijotait 
toujours les plats préférés de votre sœur ? Et que s’est-il vraiment 
passé durant ces deux semaines où votre père a disparu de la mai-
son après une terrible dispute avec votre mère ? À la réflexion, il 
apparaît que la maison paradisiaque, le paradis de notre enfance, 
n’avait finalement rien d’un paradis.

Dans la conclusion de son essai, Lyotard pose la difficile ques-
tion de notre positionnement face à ce dilemme. Nous semblons 
tous nous souvenir d’une forme d’habitat quasi parfaite, mais nous 
avons également conscience que cette perfection est le fruit d’une 
mémoire trompeuse, corrompue par notre propre jugement et par 
la paranoïa moderne. La solution proposée par Lyotard n’est pas 
la plus aisée. Le philosophe propose de privilégier l’honnêteté en 
respectant à la fois le souvenir d’une maison parfaite et l’impossibi-
lité d’un tel souvenir : « Comment habiter la mégapole ? En témoi-
gnant de l’œuvre impossible, en alléguant la domus perdue. Seule 
la qualité de la souffrance vaut témoignage. Y compris, bien sûr, 
la souffrance due à la langue. On n’habite la mégapole qu’autant 

70 Idem, p. 207.
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qu’on la désigne inhabitable. Sinon, on y est seulement domici-
lié71. » En ce sens, l’habiter, et tout particulièrement l’architecture 
de l’habiter, devrait exprimer la difficulté d’occuper un logis sans 
jamais céder aux recettes – IKEA, la domotique, l’« habitat intelli-
gent » – vouées à nous faire oublier les véritables problèmes.

71 Idem, p. 212. 



1992 : Anthony Vidler, The Architectural 
Uncanny. Essays in the Modern Unhomely

La certitude qu’habiter est impossible même si cela est nécessaire 
constitue le sujet du livre The Architectural Uncanny. Essays in the 
Modern Unhomely, publié par Anthony Vidler (1941-) en 1992. 
Historien et théoricien, Vidler est l’auteur de nombreux ouvrages, 
parmi lesquels The Writing of the Walls : Architectural Theory in 
the Late Enlightenment (1987), réflexion sur les idées et sur l’ar-
chitecture durant la période précédant la Révolution française. 
Dans Architectural Uncanny, Vidler se penche sur un phénomène 
plus général et plus moderne : le sentiment que quelque chose ne 
tourne pas rond au sein de nos habitations, c’est-à-dire à l’endroit 
même où l’on devrait s’y attendre le moins. La notion d’« inquié-
tante étrangeté » ou d’« infamiliarité » a été fameusement définie 

Image de la série Twin Peaks, saison 2/épisode 2, 1990.
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par le neurologiste autrichien Sigmund Freud, fondateur de la psy-
chanalyse, dans l’ouvrage Das Unheimliche, paru en 1919. Vidler 
commente : « […] le concept d’“infamiliarité” est né à la fin du 
XIXe siècle pour désigner un trouble particulier commun à de 
nombreuses maladies modernes, allant des phobies aux névroses, 
et diversement décrit par les psychanalystes, les psychologues et les 
philosophes comme étant un distancement de la réalité imposé par 
la réalité elle-même. Son espace demeure un intérieur, mais il s’agit 
ici de l’intérieur de l’esprit, où il n’existe aucune limite à la projec-
tion et à l’introversion. Parmi les symptômes figurent une peur de 
l’espace susceptible d’empêcher tout mouvement et une chrono-
phobie pouvant conduire à l’amnésie. Dans tous les cas, l’“infa-
miliarité” naît, ainsi que l’a démontré Freud, de la transformation 
d’un environnement considéré comme rassurant en un environne-
ment inquiétant, du passage du familier (heimlich) à l’infamilier 
(unheimlich)72. » Dans son ouvrage, Freud cite en exemple la nou-
velle Der Sandmann (L’Homme au sable), écrite en 1817 par Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann et dans laquelle un jeune homme vit 
avec le traumatisme d’un événement survenu durant son enfance, 
alors qu’il vivait dans une maison avec son père. Pourtant, tandis 
qu’il vieillit, le héros ne parvient plus à se souvenir si cet événe-
ment a bien eu lieu ou s’il s’agit d’un produit de son imagination.

Au cœur de cette anxiété et de ce sentiment de danger ressen-
tis à l’intérieur de l’habitation – lieu pourtant défini comme pro-
tecteur – réside, écrit Vidler, « une insécurité fondamentale : celle 
d’une classe nouvellement établie, qui ne se sent pas tout à fait 
chez elle au sein de son habitat. Dans un tel contexte, l’“infami-
liarité” peut être interprétée comme une peur typiquement bour-
geoise […]73 ». Après les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et 
du siècle suivant, une nouvelle et prospère classe sociale s’est fait 
une place entre celle constituée des travailleurs manuels et des pay-
sans et celle formée par la noblesse et le clergé. Cette bourgeoi-
sie semble avoir tout arrangé au mieux pour son bonheur parfait, 
mais il reste toujours le soupçon persistant que quelque chose ne va 

72 Anthony Vidler, The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely, Cam-
bridge/London, MIT Press, 1992, p. 6. 

73 Idem, pp. 3-4. 
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pas, que même dans les moments de plus grande félicité – dans les 
moments les plus « bucoliques », pour reprendre le terme de Lyo-
tard –, de terribles choses peuvent se produire et le bel ordonnan-
cement de la maison peut se retourner violemment contre ses habi-
tants. Vidler poursuit l’argument selon lequel les épisodes les plus 
récents de notre Histoire – ainsi de la Seconde Guerre mondiale – 
n’ont fait qu’accroître le sentiment d’« infamiliarité » et qu’il fait 
désormais partie de notre culture et de notre quotidien. Il constitue 
ainsi le thème explicite de nombreuses œuvres littéraires, cinéma-
tographiques ou artistiques contemporaines. On peut notamment 
citer les films de David Lynch, qui opposent souvent le bonheur 
béat de l’Amérique suburbaine à ses aspects les plus violents et les 
plus terrifiants : plus les protagonistes s’efforcent de faire de leur 
habitation un « havre de paix » et plus ils refoulent de façon pro-
visoire des événements terribles et inexpliqués. Dans la série télé-
visée Twin Peaks (1990-1991), qui peut être considérée comme 
le modèle pour toutes les séries subséquentes, une adolescente est 
assassinée par une personne de son entourage censée lui apporter 
toute sa protection (j’essaie de ne rien dévoiler). Ce scénario est 
suggéré dans une scène qui constitue l’un des moments les plus ter-
rifiants de l’histoire du petit écran : un homme aux longs cheveux 
gris apparaît dans le salon de la famille Palmer, puis il enjambe 
le canapé et s’avance en rampant vers la caméra, un sourire sar-
donique aux lèvres. Dans un effet analogue, le film Blue Velvet, 
sorti en 1986, s’ouvre sur des décors suburbains caricaturalement 
ensoleillés et sereins, au milieu desquels un homme occupé à arro-
ser son jardin meurt brusquement d’un accident cardiaque. Lynch 
conclut la scène en zoomant vers le gazon pour révéler l’horrible et 
bruyant grouillement des insectes noirs qui en sont les habitants.

Dans son ouvrage, Vidler s’efforce d’appliquer le concept 
d’« infamiliarité » à diverses expressions architecturales contempo-
raines, au nombre desquelles le projet proposé par Rem Koolhaas 
et l’agence OMA pour la Très Grande Bibliothèque en 1989, le 
déconstructivisme associé à l’œuvre de Peter Eisenman, et les expé-
rimentations multimédias de Diller & Scofidio. Malgré tout, le ter-
rain architectural le plus favorable à cette « infamiliarité » demeure 
l’habitation. Vidler admet qu’« aucun édifice, aucun détail particu-
lier d’un projet ne peut, à coup sûr, provoquer l’« infamiliarité ». 
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Mais tout au long de l’histoire de la représentation de ce concept, 
et à certains moments de son analyse psychologique, les édifices et 
espaces ayant été les théâtres de telles manifestations ont été iden-
tifiés comme possédant des caractéristiques reconnaissables74. » En 
d’autres termes, l’« infamiliarité » est un état exclusivement men-
tal qu’il est impossible de susciter de façon délibérée. Le premier 
chapitre de The Architectural Uncanny est dédié aux habitations 
« inhospitalières » fameusement décrites dans la culture occiden-
tale, habitations dont on comprend, par ce qu’elles montrent ou 
par la façon dont elles sont décrites, qu’elles sont à jamais inca-
pables d’apporter le bonheur à leurs habitants. Un fameux exemple 
en est donné dans la nouvelle « The Fall of the House of Usher » 
(« La Chute de la maison Usher »), écrite par Edgar Allan Poe en 
1839 et adaptée à plusieurs reprises pour le cinéma. Est-il possible 
d’affirmer que l’architecture particulière de cette maison annonce 
sans ambiguïté, voire détermine, les faits qui vont se dérouler ? 
Dès lors, la question de l’« infamiliarité » architecturale soulève un 
problème plus général : existe-t-il une relation particulière entre un 
espace et les événements qui y surviennent ? Il est impossible d’en 
avoir la certitude, mais c’est une mission essentielle de l’architec-
ture – mission qui la distingue d’un simple travail de construc-
tion – que de rendre cette interrogation possible. Une habitation 
qui se contente de loger efficacement ses occupants en refusant de 
laisser libre champ à sa propre inhospitalité ne peut être considérée 
comme une œuvre d’architecture.

74 Idem, p. 11. 



2013 : Dogma, « Barbarism Begins at Home »

Dogma, Frame(s), 2011.

Une façon d’aborder certaines des réflexions précédemment avan-
cées sur l’action d’habiter consiste à considérer qu’elles n’ont 
trait qu’aux difficultés et névroses d’une classe moyenne privilé-
giée, aux problèmes dérisoires d’individus n’ayant jamais eu à se 
soucier de conserver un toit au-dessus de leur tête. Pour exprimer 
les choses crûment, ces théories ont été formées par les membres 
d’une génération de baby-boomers ayant bénéficié de hauts reve-
nus en même temps que des largesses d’un État providence. Ils 
ont pu ainsi soumettre l’habitat à d’innombrables critiques dialec-
tiques sans jamais connaître l’angoisse de perdre leurs habitations. 
À cet égard, la place accordée, dans The Architectural Uncanny, 
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à la nouvelle de Herman Melville « I and My Chimney » (« Moi 
et ma cheminée ») est symptomatique. Vidler décrit cette histoire 
comme celle d’un placide propriétaire terrien « fumant benoîte-
ment sa pipe auprès d’un feu de cheminée fumant comme lui75 ». 
L’homme imagine les catastrophes que sa cheminée pourrait pro-
voquer, mais la cheminée fait son travail et rien d’anormal ne se 
produit. Vidler poursuit : « Une sorte de paix tacite s’instaure entre 
les forces subversives et les forces apaisantes de la maison, ce qui 
permet à celle-ci, au moins durant la vie de son propriétaire, de 
demeurer une maison76. »

Bien sûr, la question cruciale est celle-ci : que fait-on main-
tenant ? Que devons-nous attendre du XXIe siècle, alors que les 
pauvres deviennent plus pauvres, que les riches deviennent plus 
riches et que les membres de la classe moyenne – ceux essentielle-
ment concernés par les discours sur l’habiter – sont en constante 
diminution ? De façon ironique, le sentiment d’« infamiliarité » 
n’est-il pas devenu un privilège, un luxe même, à une époque où 
la plupart des individus nés après 1980 n’ont pas les moyens d’ac-
quérir une maison (et encore moins une maison avec cheminée) 
sauf à requérir l’aide de leurs baby-boomers de parents ? Plu-
tôt que « I and My Chimney », c’est une autre nouvelle de Mel-
ville, intitulée « Bartleby, The Scrivener » (« Bartleby le scribe »), 
qui semble le mieux représenter cette situation. Il y est question 
d’un employé administratif décidant de faire de son bureau à Wall 
Street son habitation. L’homme s’en remet complètement à son 
employeur et ne quitte plus son lieu de travail, même le week-end. 
Aucune circonstance matérielle ne l’oblige à réorganiser sa vie de 
la sorte, mais la fusion de ses quotidiens personnel et professionnel 
lui apparaît comme le choix le plus efficace et le plus économique.

Ce type de schéma est au cœur du travail de Dogma, une 
agence d’architecture basée à Bruxelles et dirigée par Pier Vitto-
rio Aureli (1973-) and Martino Tattara (1976-)77. Dogma n’est 
pas une agence comme les autres, et le fait qu’elle figure dans cet 

75 Idem, p. 42.
76 Idem, p. 44. 
77 Pour une réflexion plus complète sur le travail de Dogma, voir : Christophe Van Ger-

rewey, « How Soon Is Now ? Ten Problems and Paradoxes in the Work of Dogma », 
Log 35 (2015), pp. 27-47.
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ouvrage en constitue une preuve tangible. Ainsi que l’a suggéré 
Gabriele Mastrigli dans son introduction de la première mono-
graphie produite par l’agence bruxelloise, le langage écrit et le 
discours ont autant d’importance, pour Dogma, que la création 
d’images, d’objets ou d’édifices78. La plupart des projets de Dogma 
sont accompagnés d’écrits théoriques élaborés, à l’image du texte 
« Barbarism Begins at Home. Notes on Housing », inclus dans 
l’ouvrage Dogma : 11 Projects paru en 2013. Parallèlement à cela, 
Dogma revendique une architecture hypothétique et idéaliste : plu-
tôt que d’accepter les missions typiques répondant aux besoins de 
la société contemporaine, l’agence préfère adopter une pratique 
qui pourrait être associée à des circonstances sociétales plus ver-
tueuses. Les clients de l’agence ne sont ni de riches particuliers 
rêvant d’une maison avec cheminée ni des sociétés où l’interchan-
geabilité des individus et la singularité commerciale demeurent la 
norme. De ce fait, il est souvent reproché à Dogma d’ignorer la 
réalité des architectes contraints d’exercer leur activité de façon 
pragmatique.

Le texte « Barbarism Begins at Home » (un titre emprunté au 
groupe de rock anglais The Smiths) s’ouvre par l’assertion que 
l’architecture de l’habitat définit ce que nous sommes et ce que 
nous faisons en « orientant et régulant la praxis quotidienne des 
habitants afin de créer des formes de vie79 ». Dans son analyse 
de l’architecture résidentielle contemporaine, Dogma établit en 
premier lieu qu’elle est fréquemment « surplanifiée ». Elle tend à 
transformer les habitations en palais individuels qui ne possèdent 
plus de relation avec la vie réelle. D’une certaine façon, Aureli et 
Tattara se prévalent d’une réflexion idéologique similaire à celle 
de Manfredo Tafuri, dont ils furent les élèves à l’université de 
Venise. Les deux architectes considèrent que l’architecture rési-
dentielle contemporaine, pour sa plus grande part, ne dit pas la 
vérité, qu’elle dissimule l’état réel des choses – les circonstances 
économiques, politiques et existentielles auxquelles sont confron-
tés les individus – derrière un masque architectonique. Alors que 

78 Gabriele Mastrigli, « Commanders of the field », in : Pier Vittorio Aureli, Martino Tattara, 
Dogma. 11 Projects, London, Architectural Association, 2013, p. 115. 

79 Pier Vittorio Aureli, Martino Tattara, « Barbarism Begins at Home. Notes on Housing », 
in : Idem, Dogma. 11 Projects, London, Architectural Association, 2013, p. 86. 
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de plus en plus de jeunes adultes sont contraints à un mode de vie 
précaire à la Bartleby, rongés par leur travail et privés de sécurité 
financière ou de projets à long terme, pourquoi cet état de fait ne 
se trouve-t-il pas traduit dans l’architecture de l’habitat ? Aureli et 
Tattara écrivent : « Plus nos vies sont marquées par l’incertitude et 
l’absence de racines et plus nous nous trouvons pris d’assaut par 
une architecture d’intérieure redondante, gorgée de fausses images 
de sophistication et d’individualisme80. »

Ce que propose Dogma, c’est une architecture prenant en 
compte ces nouvelles conditions (pérennisées par la crise écono-
mique de 2008) et s’en servant comme d’un point de départ vers 
le changement, vers la possibilité d’un mieux. Aureli et Tattara se 
réfèrent au travail de Walter Benjamin et en particulier au texte 
« Erfahrung und Armut », publié en 1933, dans lequel, comme 
nous l’avons vu, le théoricien allemand professe son admiration 
pour les aspects libérateurs de l’architecture moderniste, particu-
lièrement à l’aune des intérieurs oppressants du XIXe siècle. Ils 
expriment leur soif d’« un espace dont l’incertitude ne se trouve 
pas gommée » que saurait exploiter « un nouveau barbare décidé 
à faire table rase et à renoncer aux conforts de la signifiance et 
de la complexité81. » Ainsi, Dogma s’empare de l’abstraction et 
de la simplification propres au propos moderniste, mais à l’in-
verse de concepts tels que celui de la Maison Dom-ino proposé 
par Le Corbusier en 1914, les projets résidentiels de Dogma ne 
sont pas définis par le choix de la transparence, de l’ouverture, 
du vide. L’agence bruxelloise préfère inviter une maison « faite de 
murs qui ressemblent à des murs […] révélant qu’une maison est 
une construction artificielle et qu’il n’y a rien de naturel à vivre 
entre des murs82 ».

Le projet Frame(s) proposé par Dogma en 2011 pour la 
construction de 44 logements sociaux dans une localité suburbaine 
belge constitue un bon exemple de cette vision. Le parti adopté 
apparaît, à première vue, très simple. De fait, il est si simple et si 
tranché, avec ses unités alignées de façon répétitive et son grand 

80 Idem.
81 Idem, pp. 88-89. 
82 Idem, p. 90.
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jardin communautaire, qu’il remet en cause les modes de traite-
ment habituels du logement suburbain. Pour cette raison, il fut 
considéré comme inacceptable par les organisateurs du concours, 
qui lui préférèrent l’un de ces ensembles compliqués où l’on s’in-
terdit d’avoir deux unités identiques et où les seuls espaces com-
muns sont liés aux infrastructures. L’éternelle tension entre l’habi-
tat individuel et le logement communautaire – entre le vivre seul et 
le vivre ensemble – ne disparaît pas dans le projet de Dogma ; elle 
se trouve simplement transposée et reformulée, à l’aide de mots 
bien connus, mais à destination d’un nouvel âge.





2e partie Société





« Il semble donc que l’architecture soit en mesure  
de survivre seulement lorsqu’elle sauvegarde sa nature  

en rejetant la forme que la société attend d’elle. »

Bernard Tschumi, Le paradoxe architectural

stephaniesavio
Texte surligné 
article? (entre guillemets et non italique)





1832 : Victor Hugo, Notre-Dame de Paris

Image du film The Hunchback of Notre Dame (Quasimodo, le bossu  
de Notre-Dame), William Dieterle (réalisateur), 1939.

Le plus complet des traités d’architecture issus de l’Antiquité 
romaine est le De architectura (De l’architecture), écrit par Marcus 
Vitruvius Pollio vers l’an 15 av. J.-C. Dans la préface de cet ouvrage 
marquant les prémices du discours architectural, Vitruve s’adresse 
directement à Jules César, alors à la tête de l’Empire romain. Il 
s’excuse auprès de l’empereur de réclamer son attention et s’efforce 
de le convaincre de l’importance de l’architecture pour la société : 
« Comme je remarquais que tu avais soin aussi bien de la vie quoti-
dienne de tous et de l’organisation de l’État que de l’utilité des édi-
fices publics de sorte que, grâce à toi, non seulement la cité avait été 
agrandie de provinces nouvelles, mais que la majesté de son pou-
voir se manifestait aussi avec éclat dans les édifices publics1 […] » 

1 Philippe Fleury, Vitruve. De l’architecture. Livre I, Paris, Les Belles Lettres, 1990, pp. 2-3.
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Ces mots illustrent pleinement la complexité de la relation entre 
architecture et société. Les architectes donnent naissance aux édi-
fices dont la société a besoin pour fonctionner, représentatifs de ses 
valeurs et de son importance, mais ils dépendent toujours, pour 
cette production, de ceux qui détiennent le pouvoir. Les sociétés 
humaines ont besoin de l’architecture et les architectes ont besoin 
de l’agrément de ceux qui les dirigent. La conséquence, dès lors, 
est que l’architecture est incapable de changer la société, même si, 
au sens le plus littéral, la société subit des modifications à chaque 
fois qu’un édifice est construit puisque son organisation physique 
se trouve altérée.

Cependant, il est indiscutable que l’architecture rend les socié-
tés humaines lisibles et reconnaissables. Lorsque l’on évoque l’an-
cienne Égypte, on pense aux pyramides ; lorsque l’on cite la Rome 
antique, le Colisée vient immédiatement à l’esprit. Le pouvoir que 
possède l’architecture de représenter la société à laquelle elle appar-
tient est l’un des thèmes de Notre-Dame de Paris, le fameux roman 
de Victor Hugo (1802-1885). L’ouvrage met en scène, dans un 
savant désordre, des personnages hauts en couleur au cœur du Paris 
du XVe siècle. Il rassemble onze Livres distincts, dont le cinquième, 
réinséré par Hugo en 1832, un an après la publication initiale. L’un 
des protagonistes du Livre V est dom Claude Frollo de Tirechappe, 
archidiacre de la cathédrale Notre-Dame, haute autorité ecclésias-
tique et père adoptif de Quasimodo, le sonneur de cloches bossu 
vivant au sein du colossal édifice gothique. Un soir, Frollo reçoit la 
visite inopinée de deux hommes : le médecin du roi et un étrange 
individu dont il ne peut distinguer que les yeux. Après leur départ, 
Frollo réalise que le roi lui-même est venu lui demander conseil. 
Durant leur entretien, Frollo se montre peu engageant et il se plaint 
amèrement de l’invention et de la diffusion récentes de l’imprimerie. 
Contrarié, mais également intrigué, le roi s’exclame sous son dégui-
sement : « Pasquedieu ! qu’est-ce que c’est donc que vos livres2 ? » 
Frollo ouvre alors la fenêtre de sa cellule et désigne du doigt « l’im-
mense église de Notre-Dame, qui, découpant sur un ciel étoilé la 
silhouette noire de ses deux tours, de ses côtes de pierre et de sa 
croupe monstrueuse, sembl[e] un énorme sphinx à deux têtes assis 

2 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 1482, Paris, Garnier, 1961, p. 173.
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au milieu de la ville. L’archidiacre consid[ère] quelque temps en 
silence le gigantesque édifice, puis étendant avec un soupir sa main 
droite vers le livre imprimé qui [est] ouvert sur sa table et sa main 
gauche vers Notre-Dame, et promenant un triste regard du livre 
à l’église : “Hélas ! dit-il, ceci tuera cela3 !” » « Il est fou », glisse le 
médecin à l’oreille du roi, et celui-ci acquiesce. Le premier chapitre 
du Livre V s’achève peu après, alors que les deux visiteurs prennent 
congé. Dans le second chapitre, intitulé « Ceci tuera cela. », Hugo 
entreprend de commenter les étranges propos de Frollo.

Pour principe fondateur de son discours, il avance que l’ar-
chitecture a été, jusqu’au XVe siècle, la principale forme d’ex-
pression d’une société dominée par la religion. En tant qu’insti-
tution, l’Église catholique a pu influencer et tenir sous son joug 
les croyants à travers la construction d’édifices monumentaux 
capables de représenter le pouvoir d’une façon visible et pérenne. 
Mais l’émergence de l’imprimerie à la fin du XVe siècle a facilité 
la circulation d’idées novatrices et modernes. Depuis lors, ce nou-
veau médium définit l’Histoire et le cours des choses. Les valeurs 
et les convictions sont désormais couchées sur papier en caractères 
d’imprimerie. Hugo écrit : « L’invention de l’imprimerie est le plus 
grand événement de l’histoire. C’est la révolution mère4. » Hugo 
est également préoccupé du temps présent. Il situe son roman his-
torique au XVe siècle pour décrire les racines d’événements surve-
nus trois siècles plus tard. Les conséquences de l’introduction des 
premiers journaux ont été constatées en France en 1789, lorsque 
des révolutionnaires aux idées progressistes et aux revendications 
démocratiques ont détruit la Bastille et divers autres édifices. Voici 
pourquoi Frollo réalise, de façon quelque peu atrabilaire, que la 
modernité et la laïcisation s’annoncent et que les jours de la classe 
qui est la sienne sont désormais comptés.

Hugo n’est pas seulement inquiet de la perte de pouvoir de l’ar-
chitecture au profit de l’écrit imprimé. Comme l’indique Maarten 
Delbeke, le romancier français discerne également une fracture 
au sein de l’histoire architecturale. Hugo considère que certaines 
architectures sont plus démocratiques et accessibles que d’autres, 

3 Idem, p. 173.
4 Idem, p. 182.
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parce que plus faciles à comprendre et à lire5. De même que Viollet-
le-Duc, il est convaincu que le Moyen Âge, dominé par le style 
gothique, a été la dernière époque grandiose durant laquelle l’ar-
chitecture est parvenue à exprimer la société dans son entièreté. Au 
Moyen Âge a succédé la Renaissance, que Hugo considère comme 
un temps de décadence, une « [d]écadence magnifique pourtant, 
car le vieux génie gothique […] pénètre encore quelque temps de 
ses derniers rayons tout cet entassement hybride d’arcades latines 
et de colonnades corinthiennes. C’est ce soleil couchant que nous 
prenons pour une aurore6. »

En matière de relation entre architecture et société, le texte de 
Victor Hugo introduit trois notions qui forment aujourd’hui une 
constante aussi bien au sein de la théorie architecturale que dans le 
discours culturel en général. En premier lieu, il existe la volonté de 
percevoir une architecture comme universelle et démocratique de 
par sa faculté, en accord avec les caractéristiques d’une époque, à 
s’exprimer à la fois au nom de la société et à l’intention de celle-ci 
– une universalité que Victor Hugo refuse au classicisme, mais 
accorde aux édifices gothiques. En second lieu, Hugo (par la voix 
de Frollo) exprime son amertume nostalgique de vivre à un âge où 
nombre de valeurs et accomplissements autrefois loués ont perdu 
leur sens. Il regrette le temps où l’architecture importait davantage 
que la littérature et la philosophie. Cette constatation sert de base 
à la troisième notion. Avec les progrès technologiques, certaines 
entités deviennent obsolètes (ou semblent le devenir) tandis que 
d’autres sont introduites au prix de conséquences difficiles à pré-
voir. Pour toutes ces raisons, le texte de Victor Hugo demeure per-
tinent aujourd’hui. Il est clair que, depuis la fin du XXe siècle, les 
livres et les textes imprimés ont perdu leur monopole en matière de 
diffusion et de distribution des idées. De même que l’imprimerie a 
succédé à l’architecture, l’Internet et l’ère numérique ont succédé à 
l’imprimerie. Malgré tout, livres et édifices continuent d’être pro-
duits et d’exister, car ils remplissent, au sein des sociétés contempo-
raines, des missions dont les sites Internet, les applications numé-
riques et les réseaux sociaux ne peuvent encore s’acquitter.

5 Maarten Delbeke, « A Book Accessible to All », AA Files 69, 2014, pp. 118-122.
6 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 1482, Paris, Garnier, 1961, p. 183.



1923 : Le Corbusier, Vers une architecture

Le Corbusier, « Architecture ou révolution », projet de couverture, 1923.
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S’il exista un architecte conscient de l’importance de la technolo-
gie, de l’ingénierie et de l’industrie au sein des sociétés modernes, 
ce fut Le Corbusier (1887-1965). C’est une stratégie rhétorique 
bien rodée, chez les architectes écrivains, de confronter leurs 
confrères à un groupe professionnel présenté comme plus perfor-
mant afin de démontrer que l’architecture se trouve mieux pro-
fessée par les non-architectes. Le Corbusier est convaincu que les 
architectes doivent prendre exemple sur les ingénieurs, qui ont usé 
des avancées de la révolution industrielle pour créer des machines 
et des procédés constructifs prodigieux. Selon lui, ces acteurs de 
la construction forment la véritable avant-garde, à l’opposé des 
architectes, encore prisonniers du XIXe siècle.

Le Corbusier exprime avec force cette urgence dans son livre 
programmatique Vers une architecture, publié en 1923. L’ouvrage 
se compose d’une série d’articles précédemment parus dans la 
revue L’Esprit nouveau, créée en 1920 par le peintre Amédée Ozen-
fant, le poète Paul Dermée et Le Corbusier lui-même7. À travers 
ces textes, l’architecte suisse tente de démontrer que l’architecture 
contemporaine doit évoluer de façon radicale pour réussir à jouer 
un rôle positif et transformateur au sein de la société. Il serait bon, 
pense-t-il, que les architectes appliquent à leurs propres domaines 
les méthodes et techniques des ingénieurs. Dans le chapitre « Esthé-
tique de l’ingénieur, Architecture », il proclame : « Les ingénieurs 
construisent les outils de leur temps. Tout, sauf les maisons et les 
boudoirs pourris8. » Ne pas appliquer les technologies nouvelles à 
l’architecture ne fait plus sens et, pour le démontrer, Le Corbusier 
réunit dans son ouvrage des photographies de turbines, centrales 
électriques, silos à grain, paquebots, ponts, voitures de course, 
usines et avions.

Le Corbusier utilise le livre pour propager ses idées sur l’archi-
tecture, contredisant et confirmant ainsi à la fois le « Ceci tuera 
cela » (le livre tuera l’édifice) émis par Victor Hugo un siècle plus tôt.  

7 La genèse de Vers une architecture est décrite par Jean-Louis Cohen dans sa présentation 
de l’ouvrage tel que publié en 2005 : Le Corbusier/Jean-Louis Cohen, Vers une architec-
ture, Paris, Flammarion, 2005.

8 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès, 1923, p. 6.
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L’architecte suisse comprend le pouvoir de l’écrit imprimé9, mais il 
est également convaincu que l’architecture doit jouer un rôle déci-
sif dans l’amélioration de la société. Il est important de souligner 
que, pour lui, cette actualisation de l’architecture ne contredit en 
rien la valeur historique de cette discipline. Le Corbusier ne prône 
pas de renier l’ensemble des réalisations des architectes du passé. Il 
estime, au contraire, que les principales caractéristiques de l’archi-
tecture classique peuvent parfaitement répondre aux demandes de 
l’ère moderne et du machinisme. Ainsi, sur une double page du cha-
pitre « Des yeux qui ne voient pas… », il oppose deux photographies 
de temples antiques (le Parthénon et le temple de Cérès à Paestum) à 
celles d’une automobile familiale et d’une voiture de course. Le théo-
ricien britannique Reyner Banham saisit parfaitement cet aspect de 
Vers une architecture lorsqu’il en décrit ainsi le « leitmotiv » : « L’ar-
chitecture traverse une période de turbulences, mais les lois de la 
géométrie classique qui la fondent demeurent. L’industrialisation ne 
menace pas ces lois, elle les renforce, et quand l’architecture aura 
recouvré ce classicisme et fait la paix avec l’industrialisation, elle 
sera en mesure de remédier aux dysfonctionnements de la société10. »

Pour Le Corbusier, ces défaillances de la société résultent d’une 
double croissance exponentielle révélée à l’entame du XXe siècle : 
celle de la production industrielle, dont les progrès sont specta-
culaires, et celle de la population mondiale, qui dépasse large-
ment le milliard d’habitants. En Europe occidentale, cette évolu-
tion fait émerger des catégories de travailleurs aptes à satisfaire 
les demandes de l’industrie, mais ces nouveaux ouvriers vivent 
et travaillent dans des conditions déplorables au sein des grandes 
villes. En guise de réponse, Le Corbusier recommande d’embras-
ser la production industrielle et suggère que l’architecture pourrait 
grandement profiter de telles méthodes. Dans le chapitre conclusif 
de Vers une architecture, intitulé « Architecture ou Révolution », 
Le Corbusier avance que la production industrielle est devenue 
le principe organisateur de la vie familiale et, par conséquent, de 
la société : « Mais voyons aujourd’hui le mécanisme de la famille. 

9 Sur les écrits publiés par Le Corbusier, voir : Catherine de Smet, Le Corbusier : un archi-
tecte et ses livres, Baden, Lars Müller, 2005.

10 Reyner Banham, Théorie et design à l’ère industrielle, Orléans, Éditions HYX, 2014, p. 41.
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L’industrie a conduit à la pièce de série ; les machines travaillent 
en collaboration intime avec l’homme […]11 » Ainsi que l’a noté 
Mary McLeod, ces convictions montrent que Le Corbusier a été 
un fervent adepte du taylorisme, c’est-à-dire de la théorie, très 
à la mode durant les premières décennies du XXe siècle, selon 
laquelle la performance économique et la productivité industrielle 
peuvent être améliorées de façon scientifique. Pour l’architecte 
suisse, le problème de l’architecture est qu’elle résiste au taylo-
risme, ou plutôt qu’elle s’oppose au glorieux succès du progrès 
industriel. Si les architectes consentaient à tirer parti des nouvelles 
industries et technologies, alors ces industries pourraient enfin 
développer pleinement leur potentiel social. « Le Corbusier, écrit 
McLeod, souhaite élargir la conception du rôle de l’architecte afin 
de lui faire embrasser les problématiques sociales. Le taylorisme 
et les nouvelles méthodes industrielles constituent les seules voies 
possibles pour que l’architecte demeure pertinent au sein d’une 
société potentiellement menacée de destruction12. » C’est dans cet 
esprit que Le Corbusier a rédigé la conclusion de son ouvrage, 
auquel il souhaitait originellement donner le titre choisi pour le 
dernier chapitre. Seule l’architecture s’oppose au bonheur des 
hommes : « La société désire violemment une chose qu’elle obtien-
dra ou qu’elle n’obtiendra pas. Tout est là ; tout dépend de l’ef-
fort qu’on fera et de l’attention qu’on accordera à ces symptômes 
alarmants. Architecture ou révolution. On peut éviter la révolu-
tion13. » Renverser le système en place – par une redistribution 
radicale des richesses et du pouvoir – engendrerait probablement 
violence, destruction et mort. La tâche des architectes n’est pas 
d’organiser la révolution, mais plutôt d’éviter celle-ci à travers 
une organisation qualitative et rationnelle de l’habitat et de l’en-
vironnement. En d’autres termes, une révolution moderniste de 
la discipline architectonique est nécessaire afin d’empêcher une 
révolution sociétale globale. McLeod conclut sa réflexion ainsi : 
« Le Corbusier considère la “révolution” du fordisme et du taylo-
risme comme une avancée du capitalisme basée sur le rendement 

11 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès, 1923, p. 231.
12 Mary McLeod, « “Architecture or Revolution” : Taylorism, Technocracy, and Social 

Change », Art Journal 2, 1983, p. 136.
13 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès, 1923, p. 243.
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et la maîtrise des coûts. Pour les tenants du taylorisme, la jus-
tice sociale est le produit d’une rationalisation technologique, non 
d’une égalité matérielle14. »

À peine dix années plus tard, imitant en cela la plupart de ses 
contemporains, Le Corbusier cesse de louer les mérites du taylo-
risme et de l’utopie industrielle. Il prend alors conscience que les 
travailleurs ne sont pas des automates que l’on peut programmer 
ou régler à loisir. Malgré tout, il reste convaincu que l’avenir de 
l’architecture et de l’urbanisme passe par la recherche de l’effica-
cité et par l’adoption de techniques de construction modernes. De 
fait, cette conviction continue aujourd’hui de définir (et continuera 
de définir) ce que les architectes considèrent être leur rôle au sein 
des sociétés de leur temps.

14 Mary McLeod, « “Architecture or Revolution” : Taylorism, Technocracy, and Social 
Change », Art Journal 2, 1983, p. 137.



1959 : Ernesto Nathan Rogers,  
« L’evoluzione dell’architettura »

Luigi Figini, Gino Pollini, immeuble d’habitation via Circo, Milan, 1953-1957.
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La quasi-obligation morale, pour l’architecte, d’embrasser la 
modernité et de tirer le meilleur parti possible des technologies 
et de l’innovation demeure aujourd’hui au cœur d’un débat inter-
national dont on peut associer l’origine à la parution, en 1959, 
d’un article de l’historien Reyner Banham, qui consacrera, un an 
plus tard, un chapitre de son anthologie Theory and Design in the 
First Machine Age au Vers une architecture de Le Corbusier. Dans 
cet article, intitulé « Neoliberty ; the Italian Retreat from Modern 
Architecture », Banham ne se contente pas de dénigrer un courant 
architectural : il s’attaque à la ligne éditoriale d’une revue et, d’une 
certaine façon, à la culture et à l’Histoire de tout un pays. Il exprime 
le sentiment que l’architecture a le devoir de refléter la société de 
son temps. Les architectes doivent mieux comprendre leur époque 
et réaliser qu’il est absurde de faire revivre une architecture appar-
tenant au passé et à une société qui n’existe plus. Ce sont ces idées 
qui motivent la critique acerbe de l’architecture nord-italienne des 
années 1950 parue dans la revue Casabella. Pour Banham, cette 
architecture était peut-être vivante au début du XXe siècle, mais 
elle n’a plus de raison d’être à l’aube des années 1960, alors qu’in-
terviennent des mutations culturelles et technologiques majeures. 
En d’autres termes, elle n’est plus qu’un anachronisme.

Cette architecture contre laquelle Banham s’insurge, et qu’il 
considère comme trop historiciste, est celle des architectes italiens 
Ernesto Nathan Rogers, Gae Aulenti, Vittorio Gregotti, Lodovico 
Meneghetti et Giotto Stoppino, auparavant théorisée par Paolo 
Portoghesi et Aldo Rossi15. Selon l’historien anglais, elle s’inspire 
du style Liberty – l’Art nouveau italien des années 1900 – dont elle 
tire ses motifs de briques élaborés, ses façades ornées, ses intérieurs 
luxueux, ses compositions complexes et ses multiples emprunts à 
la tradition. En bref, elle est coupable de renier les innovations et 
les avancées du Mouvement moderne. Pour Banham, les torts de 
cette architecture ne sont pas simplement esthétiques. Elle consti-
tue une hérésie, puisque la bourgeoisie prospère à laquelle était 
destiné le style Liberty à l’entame du XXe siècle a cessé d’exis-
ter. L’historien anglais écrit dans le magazine The Architectural 

15 Sur les différends entre Aldo Rossi et Reyner Banham, voir : Matthew Critchley, 
« Continuity or Crisis ? Aldo Rossi versus Reyner Banham », OASE 97, 2016, pp. 72-80.
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Review : « Une justification du style néo-Liberty basée sur l’idée 
que la vie bourgeoise milanaise n’a en rien changé depuis 1900 se 
manifeste dans les polémiques développées par Aldo Rossi. Mais 
elle ne convaincra personne, car cette vie bourgeoise n’a plus rien 
à voir avec ce qu’elle était au début du siècle. Ainsi que Marinetti, 
avec son culte voué à l’automobile, l’a reconnu à Milan dès 1909, 
l’Art nouveau est mort d’une révolution culturelle qui semble 
absolument irréversible : la révolution domestique, initiée par la 
cuisinière électrique, l’aspirateur, le téléphone, l’électrophone et 
toutes ces aides mécanisées en vue d’une vie meilleure qui conti-
nuent d’envahir l’habitation et qui ont définitivement modifié la 
nature de la vie au foyer et l’esprit de l’architecture domestique16. »

Deux mois plus tard, en juin 1959, Ernesto Nathan Rogers 
publie une réponse, à la fois en tant qu’architecte dont le travail a 
été décrit dans l’article incriminé et en tant que rédacteur en chef 
– Rogers dirige alors Casabella depuis 1953 – de la revue cou-
pable, selon Banham, de l’avoir publié. À travers le titre de son 
article – « L’evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei 
frigidaires » (« L’évolution de l’architecture. Réponse au gardien 
des frigidaires ») –, il revendique une autre historiographie de l’ar-
chitecture moderne italienne (ainsi qu’une relation différente de 
celle-ci avec son passé) et raille la propension de Banham à évaluer 
la société à travers des appareils électroménagers (Frigidaire est le 
nom de la société américaine qui commercialisa le premier réfrigé-
rateur en 1916).

Rogers défend l’idée que si Banham considère l’architecture ita-
lienne de son temps comme antimoderne, régressive et infantile, 
c’est principalement à cause de sa méconnaissance du contexte ita-
lien. Il estime qu’il est tout à fait possible et respectable de se mon-
trer progressiste et contemporain tout en restant « sensible à la 
beauté (et non uniquement à l’intérêt de documenter celle-ci) pré-
sente dans certaines représentations qui ne sont plus suffisamment 
appréciées17 ». Il n’est pas nécessaire, pense-t-il, de renoncer à tout 

16 Reyner Banham, « Neoliberty. The Italian Retreat from Modern Architecture », The 
Architectural Review 747, 1959, p. 235.

17 Ernesto Nathan Rogers, « The Evolution of Architecture : Reply to the Custodian of 
Frigidaires » in Architecture Culture 1943-1968 : A Documentary Anthology, éd. Joan 
Ockman, Edward Eigen, New York, Rizzoli, 1993, p. 303. Cet article a d’abord été publié 
en italien sous forme d’éditorial dans Casabella-Continuità 228, 1959, pp. 2-4.
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ce qui a précédé la révolution industrielle, en premier lieu parce 
que nos sociétés et nos villes doivent rester liées à des traditions, 
des usages et des valeurs anciennes. Rogers fait référence aux écrits 
d’Aldo Rossi (cités de façon erronée par Banham), qui a tenté de 
souligner « la différence entre une critique réactionnaire et une cri-
tique progressiste du Mouvement moderne18 ». Ne pas applaudir 
le futurisme de Marinetti n’implique pas forcément de se réfugier 
nostalgiquement dans le passé. Pour Rogers, ce dernier point a 
une portée sociétale : dénigrer l’architecture moderniste (et recher-
cher des alternatives possédant d’autres racines architectoniques 
ou artistiques) ne conduit pas obligatoirement à un rejet de la 
société contemporaine et au souvenir ému d’époques antérieures. 
Pour Rogers, la plupart des réalisations architecturales italiennes 
des années 1950 sont parfaitement inscrites dans leur temps. Elles 
traduisent les possibilités offertes par l’expansion économique 
dans l’Europe de l’après-guerre, et elles correspondent à une vision 
moins simpliste que celle de Banham de l’évolution de la société 
et des relations de celle-ci avec l’architecture : l’émergence de la 
nouveauté ne signifie pas la disparition de tout ce qui est ancien. 
Une société et une architecture aveuglées par une dévotion au pro-
grès risquent de se perdre bel et bien. On peut déduire du texte de 
Rogers que l’une des missions de l’architecture est de signaler à la 
société qu’elle possède d’autres options que celle d’embrasser sans 
partage le futur immédiat.

18 Idem, p. 304.



1969 : Aldo van Eyck,  
« Un miracle de modération »

Aldo van Eyck, espace communal, Yugo Na, Mali, 1961.

L’architecte hollandais Aldo van Eyck (1918-1999) séjourna 
dans la partie nord de l’Afrique en 1951 et 1952 afin d’« établir 
un contact direct avec les formes primitives du langage visuel » 
nous indique son biographe Francis Strauven. « Sa passion pour 
l’élémentaire conduisit bientôt Van Eyck à se mettre en quête de 
cultures non occidentales ; de lieux où l’élémentaire a survécu intact 
malgré les vicissitudes de nombreux siècles, à la fois au sein de la 
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société et de ses formes d’habitat19. » Ces voyages d’études sont 
symptomatiques d’une tendance de l’architecture occidentale des 
années 1950, 1960 et 1970 : insatisfaits de la société occidentale et 
de son architecture moderne par trop rigide, nombre d’architectes 
partent à la recherche d’autres univers sur les terres d’Afrique. En 
1953, Van Eyck publie un reportage photographique de ses périples 
africains dans la revue hollandaise Forum sous le titre « Bouwen 
in de Zuidelijke Oasen » (« Construire dans les oasis du Sud »). La 
croyance est alors qu’il existe encore là-bas quelque chose de pur 
et de primitif ; les origines de l’humanité, non encore polluées par 
la modernité, le capitalisme, l’urbanisation et la bureaucratie. Le 
souvenir encore récent de la Seconde Guerre mondiale en est en 
partie responsable : les civilisations occidentales se sont montrées 
capables des actes les plus horribles, et leurs axiomes culturels et 
architecturaux doivent être rejetés et, si possible, remplacés par les 
formes et concepts de sociétés « moins avancées ».

On peut discerner, dans cette assomption, une innocence cou-
pable de même qu’une forme d’orientalisme, pour faire référence 
au fameux livre d’Edward Said – Orientalism (L’Orientalisme. 
L’Orient créé par l’Occident) – paru en 1978. Dans cet ouvrage, 
Said décrit comment les Occidentaux se sont pris d’intérêt, à par-
tir du XIXe siècle, pour les sociétés non occidentales, les idéali-
sant, les sentimentalisant et n’hésitant pas à en déformer les traits 
pour trouver des solutions à leurs problèmes sociétaux. Cette 
critique s’applique également à Van Eyck, même si les éléments 
et concepts non occidentaux inclus dans son architecture (et ses 
écrits) furent utilisés de telle façon qu’il devint rapidement impos-
sible de les confondre avec leurs sources africaines. Avec plusieurs 
de ses confrères membres de Team X, groupe constitué en 1953 
en réaction à la IXe édition des Congrès internationaux d’architec-
ture moderne (CIAM), Van Eyck mena diverses expérimentations 
en architecture moderne, puisant son inspiration dans une grande 
variété de sources, et produisant, à terme, une architecture conçue 
et organisée de façon unique et explicitement orientée vers la com-
munication et l’habitabilité.

19 Francis Strauven, Aldo van Eyck. The Shape of Relativity, Amsterdam, Architectura & 
Natura, 1998, pp. 143-144.
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La contribution d’Aldo van Eyck à l’ouvrage Meaning in Archi-
tecture édité par Charles Jencks et George Baird et publié en 1969 
n’a rien de fortuit. Le livre rassemble une série d’articles traitant 
de la supposée incapacité de l’architecture moderne à se rendre 
accessible et à créer un environnement humain. Le texte de Van 
Eyck, intitulé « A Miracle of Moderation » (« Un miracle de modé-
ration ») consiste en un ensemble d’observations et de réflexions 
sur le peuple dogon associé à deux essais de l’ethnologue Paul 
Parin et du psychanalyste Fritz Morgenthaler. Van Eyck a visité, 
au cours de ses voyages, la région du Mali où se trouve fixé ce 
groupe ethnique, et il avait découvert, durant la guerre, les descrip-
tions que fit l’ethnologue Marcel Griaule de ce peuple. Les Dogon 
ont souvent fait l’objet d’études de théoriciens de l’architecture 
– on les retrouve, par exemple, dans le fameux ouvrage The Idea 
of a Town publié par Joseph Rykwert en 1963 –, à tel point que 
leur mode de vie se trouve aujourd’hui menacé par le tourisme. Ce 
qui fascine Van Eyck dans cette culture, c’est la façon dont reli-
gion, danse, sculpture, architecture et société se trouvent étroite-
ment enchevêtrées : forme et programme se rendent mutuellement 
lisibles et compréhensibles, et avec eux le monde dans son entier.

Au début de son texte de 1969, Van Eyck indique qu’il accorde 
peu d’importance au décalage temporel qui semble exister entre lui-
même et les Dogon : « Les choses ne devaient pas être si différentes à 
Ur, il y a cinq mille ans de cela : mêmes briques laborieusement fabri-
quées à partir de boue sableuse […] » Un peu plus loin, il reconnaît 
malgré tout cette différence, souhaitant qu’« un peu de la douceur 
qui règne dans ces villages pénètre nos tristes environnements20 ». 
Van Eyck relie cette qualité à la faculté qu’ont les cités et les objets 
dogons de réunir des éléments apparemment opposés – phénomène 
qu’il décrit, dans ses textes précédents, par le terme « séquence cou-
plée ». Selon lui, les Dogon « nous montrent une fois de plus que 
ce que grand et petit, beaucoup et peu, loin et près, partie et tout, 
unité et diversité, simplicité et complexité, etc., signifient, qualitati-
vement et relativement, dépend de ce qu’ils signifient l’un par rap-
port à l’autre, c’est-à-dire de la séquence couplée qu’ils forment21 ». 

20 Aldo van Eyck, « Un miracle de modération », in Françoise Choay (éd.), Le sens de la 
ville, Paris, Seuil, 1972, p. 94.

21 Idem, p. 110.
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L’architecte hollandais se montre particulièrement intéressé par la 
façon dont la société dogon parvient à accommoder les individus 
à l’intérieur d’un large groupe, à créer des communautés au sein 
desquelles l’individualité se trouve parfaitement respectée. Ce défi 
peut être aisément transposé à l’architecture et à la ville : est-il pos-
sible de créer un ordre formel à l’intérieur duquel il existerait suffi-
samment d’espace et de liberté pour l’expression individuelle et la 
séclusion ? Van Eyck explique que pour les Dogon, chaque mesure 
d’échelle – un panier, une hutte, un village, l’Univers – est concep-
tualisée en prenant en considération toutes les autres mesures, de 
sorte qu’une unité organique quasi magique s’instaure entre ces dif-
férents éléments. « Je n’exagère pas, écrit-il, en disant que tous les 
objets matériels de la vie quotidienne, du plus petit au plus grand, 
sont chargés d’un surcroît de sens et s’identifient progressivement à 
la totalité de la création22. » Cette recherche d’équilibre entre l’unité 
et le tout est une constante dans l’œuvre de Van Eyck. Elle appa-
raît, par exemple, dans l’orphelinat qu’il construisit à Amsterdam 
en 1960, au sein duquel les unités de vie sont groupées de façon non 
hiérarchique en une composition apparemment chaotique.

En matière d’organisation sociétale, Van Eyck n’arbore aucune 
illusion sur la possibilité, pour les sociétés occidentales, de retourner 
à l’état mystique et préindustriel de la société dogon, dans laquelle 
chaque individu et chaque chose – ainsi que chaque événement – 
possèdent une place naturelle au sein d’un ordre cosmique parfait. 
Malgré tout, il s’est efforcé de transposer cet ordre non cartésien 
dans ses projets architecturaux, espérant ainsi offrir à l’homme 
moderne la possibilité « d’habiter, simultanément en quelque sorte, 
tous les endroits auxquels il est lié psychologiquement, par le sou-
venir ou par anticipation, comme par association mentale23 ». De 
façon paradoxale, et malgré leur qualité, les édifices nés de cette 
réflexion ne se prêtaient guère à une lecture universelle. De fait, 
ils s’éloignaient tant des normes sociétales de leur temps qu’ils res-
tèrent le plus souvent incompris.

22 Idem, p. 112.
23 Idem, p. 128.



1971 : Denise Scott Brown,  
« Tirer les leçons du pop »

Parking.
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Parking avec soldat romain, Caesars Palace, Las Vegas, 1966.
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Le Corbusier et Banham revendiquent la place essentielle de la tech-
nologie au sein du discours architectonique, l’idée que, pour rester 
sociétalement pertinente, l’architecture doit se mettre au diapason 
des ingénieurs, des industriels et des techniciens. Van Eyck, pour 
sa part, s’efforce de donner du sens à l’architecture en y incluant 
des éléments issus de cultures non occidentales. Une autre ten-
dance, liée à l’émergence du consumérisme et de l’État providence 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, consiste à consa-
crer comme principale déficience de l’architecture son incapacité 
à épouser la culture populaire et à toucher le plus grand nombre. 
À partir des années 1970, décennie essentiellement définie par la 
première crise pétrolière et par un désenchantement général vis-
à-vis du progrès, cette idée devient l’un des thèmes récurrents du 
débat architectural : le grand public est-il intéressé ou influencé par 
l’architecture ? Et s’il ne l’est pas, cela constitue-t-il un problème ?

En 1971, l’architecte, urbaniste et écrivaine américaine Denise 
Scott Brown (1931-) publie un article intitulé « Learning from 
Pop » dans la revue Casabella à l’occasion de la sortie d’un numéro 
ayant pour thème « The City as an Artefact » (« La cité en tant 
qu’objet »). Ce numéro spécial a trait à l’extension sans cesse crois-
sante des zones urbaines et de leurs faubourgs dans les pays occi-
dentaux – une évolution radicalement différente de celle promise 
par les urbanistes modernistes des années 1920 et 1930. La princi-
pale question posée est celle-ci : alors que maisons, supermarchés, 
autoroutes, casinos, restaurants et stations-service ont poussé 
sans aucune planification théorisée et sans l’intervention de « véri-
tables » hommes de l’art, que peuvent faire aujourd’hui les archi-
tectes confrontés à ce phénomène ?

La réponse de Scott Brown est sans équivoque et elle deviendra 
emblématique dans le livre Learning from Las Vegas : The For-
gotten Symbolism of Architectural Form qu’elle cosignera avec 
Robert Venturi et Steven Izenour un an plus tard. L’ouvrage est le 
résultat d’un voyage d’études entrepris en 1968 à Las Vegas, ville 
réputée depuis les années 1950 pour ses casinos, sa vie nocturne et 
son consumérisme effréné. Dans son article, ainsi que dans le livre, 
Scott Brown défend le principe qu’il est absurde de condamner 
ces aménagements, comme l’a par exemple fait Peter Blake dans 
son ouvrage God’s Own Junkyard. The planned deterioriation 
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of America’s landscape paru en 1964. Elle estime, au contraire, 
que ces développements couramment critiqués sont autant d’occa-
sions, pour les architectes, d’apprendre et de reconnecter leur dis-
cipline avec les diverses couches de la société. Une telle humilité, 
avance-t-elle, est indispensable pour percevoir la véritable réalité, 
pour « percer la brume d’un idéalisme superficiel et accéder au 
cœur de ce qui est réel aujourd’hui » tel que l’écrit Vincent Scully 
dans une introduction (non publiée) à Learning from Las Vegas 
retrouvée il y a peu24.

Dans son texte de 1971, Scott Brown établit clairement que sa 
position et celle de ses coreligionnaires, position qui sera plus tard 
(sans l’approbation de ceux qui la défendent) qualifiée de postmo-
derne, sont ancrées, d’une part, dans une profonde désillusion à 
l’égard de l’architecture et de l’urbanisme modernistes et, d’autre 
part, dans les révolutions sociétales des années 1960, lesquelles 
appelaient à l’émergence d’une société plus démocratique, plus 
diverse, et délivrée de la domination d’une élite condescendante. 
Elle écrit : « Si les architectes haut de gamme ne produisent pas ce 
que le peuple veut ou ce dont il a besoin, qui le fera, et qu’ont-ils à 
nous apprendre25 ? » Dès lors, explique Scott Brown de façon tran-
chée, la question ne devrait plus être « Que ferait Le Corbusier ? », 
mais plutôt : que fait-on pour ceux qui se moquent bien de 
Le Corbusier et n’en ont sans doute jamais entendu parler ?

Pour Scott Brown et pour Venturi, il s’agit avant tout d’une 
question formelle. Les deux architectes souhaitent « trouver les 
vocabulaires formels d’aujourd’hui, plus conformes aux divers 
besoins des gens et plus tolérants à l’égard du désordre de la vie 
urbaine que les ordres formels “rationalistes” et cartésiens de l’ar-
chitecture moderne récente26 ». À cette fin, il leur semble nécessaire 
de se tourner vers l’art contemporain, plus précisément vers le pop 
art. Des artistes tels que Roy Lichtenstein, Andy Warhol et Richard 
Hamilton ont déjà incorporé des éléments de la culture popu-
laire – publicités, produits de grande consommation, accessoires 

24 Le texte non titré de cette introduction apparaît dans : Aron Vinegar, I am a monument. 
On Learning from Las Vegas, Cambridge/London, MIT Press, 2008, pp. 174-180.

25 Denise Scott Brown, « Tirer les leçons du pop », in Denise Scott Brown, Robert Venturi, 
Vu depuis le Capitole et autres textes, Marseille, Parenthèses, 2014, p. 51.

26 Idem, p. 57.
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de mode – dans leurs œuvres. Les architectes devraient s’inspi-
rer de cette démarche et analyser les éléments formels utilisés par 
la société de l’après-guerre lors de la construction des maisons 
suburbaines, des casinos-hôtels, des restaurants McDonald’s, des 
immeubles de parking et de Disneyland. Puiser ainsi dans ces tradi-
tions « parallèles » permettrait de régénérer l’architecture contem-
poraine, de lui conférer une pertinence inédite et de lui ouvrir une 
communication nouvelle et inexplorée avec le grand public.

Il existe malgré tout une certaine dose de populisme dans ces 
convictions. Certains architectes prétendent être plus proches des 
classes populaires pour la seule raison qu’ils ont appris le langage 
de la rue. Pour sa part, Scott Brown recommande d’accepter la 
situation présente (et donc la société d’après-guerre), mais elle se 
refuse, avec prudence, à embrasser systématiquement tout ce qui 
est populaire : « Or les artistes, les architectes, les acteurs doivent 
juger, et même, on l’espère, en soupirant. Après un laps de temps 
acceptable, des critères appropriés doivent émerger de cette nou-
velle source. Le jugement est simplement reporté afin que le juge-
ment ultérieur soit plus sensible27. »

Dans ce même numéro de Casabella, Scott Brown est la cible 
des critiques de Kenneth Frampton, à qui l’on a demandé de com-
menter l’article de l’architecte américaine. Frampton s’indigne. 
Pour lui, il n’y a rien à apprendre de Las Vegas. De façon amère, il 
se demande si la population de Las Vegas à laquelle Scott Brown 
consacre son attention inclut également « ces citoyens du troisième 
âge qui dépensent leur mensualité de retraite dans les casinos et 
passent leurs journées hébétés devant des machines à sous28 ». De 
toute évidence, Frampton ne peut se résigner à accepter la société 
produite par Las Vegas et, pour la même raison, il ne peut accep-
ter le langage architectonique qui a cours dans la cité. Toujours 
dans le même numéro de Casabella, Scott Brown apporte une 
réponse : « Notre point de vue est que les architectes ont tendance 
à simplifier à l’extrême les relations dans la ville ; et que Las Vegas 
est un cas d’école en matière de relations complexes. […] Essayez 

27 Idem, p. 67.
28 Kenneth Frampton, « America 1960-1970. Notes on Urban Images and Theory », Casa-

bella 359-360, 1971, p. 25.
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d’aider les gens à vivre dans des maisons et des villes comme ils 
le souhaitent29. » Dans cette mise au point, deux questions pour-
tant centrales quant au choix difficile entre idéalisme et réalisme 
demeurent sans réponse. Est-il réellement nécessaire de respec-
ter la complexité urbaine et de s’en justifier en arguant d’un cas 
extrême tel que celui de Las Vegas ? Et les désirs des familles qui 
vivent dans « des maisons et des villes comme ils le souhaitent » 
sont-ils réellement les leurs, ou leur ont-ils été soufflés par les diri-
geants des multinationales ?

29 Denise Scott Brown, « Dégage ! – Réponse à Kenneth Frampton », in Denise Scott Brown, 
Robert Venturi, Vu depuis le Capitole et autres textes, Marseille, Parenthèses, 2014, 
p. 51.



1976 : Manfredo Tafuri,  
« Les cendres de Jefferson »

Lors de l’étude des relations entre architecture et logement, le com-
mentaire de l’ouvrage Vienna Rossa nous a révélé que Manfredo 
Tafuri (1935-1994) considérait avec un grand scepticisme la capa-
cité de l’architecture à contredire la société. Pour l’historien ita-
lien, le projet social de Vienne la rouge était voué à l’échec, car 
il se basait sur des valeurs politiques (socialistes) qui n’étaient 
acceptées par la société autrichienne que parce qu’elle les perce-
vait comme une exception temporaire. Tafuri approche l’architec-
ture contemporaine avec la même lucidité. En 1974, il donne une 
conférence à l’université de Princeton dont le texte est publié dans 
la revue Oppositions sous le titre « L’architecture dans le boudoir. 

Peter Eisenman, House II, Hardwick (Vermont), 1969-1970.
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The language of criticism and the criticism of language30. » Dans 
ce texte, Tafuri évoque les architectes de la nouvelle avant-garde 
des années 1970, qui s’efforcent d’imiter les avant-gardistes des 
années 1920 et 1930, mais dont les travaux ont un impact encore 
moindre sur la société. Pour lui, ces architectes sont condamnés à 
jouer avec les éléments architectoniques à l’intérieur de boudoirs 
ou de salons au sein desquels peuvent se produire toutes choses, et 
où toutes choses peuvent être dites et discutées, sans atteindre le 
monde extérieur ni encore moins influer sur celui-ci.

Tafuri réitère ces critiques à l’occasion d’articles écrits en 1975 
et 1976, en les dirigeant cette fois contre les « New York Five », 
un groupe d’architectes américains – Peter Eisenman, Michael 
Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk et Richard Meier – dont 
les travaux ont été présentés dans un ouvrage publié en 1972 par 
le Museum of Modern Art. Comme le suggère Joan Ockman, ce 
dénigrement est propre à Tafuri, mais il repose sur un fondement 
valide : « La lecture que fait Tafuri de l’architecture américaine est 
induite par une vision tragique de l’Histoire liée à la théologie, par 
une théorie globale sur le destin de la cité moderne. Dans cette 
perspective, les différences de contexte ne sont que des variations 
sur un même thème31. » L’un de ces textes ayant trait à l’architec-
ture américaine contemporaine fut publié en 1976 dans l’édition 
italienne du livre Five Architects N.Y., et une traduction française 
apparut dans les pages de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui. 
Dans cet article intitulé « Le Ceneri di Jefferson » (« Les cendres de 
Jefferson »), Tafuri prend pour point de départ la situation poli-
tique et économique aux États-Unis durant les années 1970. À 
cette époque, New York est une ville au bord de la faillite, une 
arène métropolitaine du crime, de la solitude et de la pauvreté 
conforme à la description qu’en fait Martin Scorsese en 1976 dans 
son film Taxi Driver. Dans un tel contexte, estime Tafuri, la situa-
tion des intellectuels (et donc des architectes) est limpide : ils sont 
contraints de travailler à la marge pour survivre et se trouvent 

30 Manfredo Tafuri, « L’architecture dans le boudoir. The language of criticism and the 
criticism of language », Oppositions 3, 1974, pp. 37-63. Cet article a été publié sous une 
forme augmentée dans l’ouvrage de Tafuri The Sphere and the Labyrinth, Cambridge/
London, MIT Press, 1987.

31 Joan Ockman, « Venice and New York », Casabella 619-620, 1995, p. 63.
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ainsi désengagés des problématiques les plus urgentes de la société. 
Pour cette raison, argumente Tafuri, les travaux de ces intellec-
tuels et architectes ne touchent jamais le grand public : « En Amé-
rique, le travail intellectuel se structure suivant les stratifications 
du public auquel il s’adresse, de même qu’il est “protégé” par 
rapport aux centres de décision réels ; cette structure organisa-
trice détermine sans aucun doute une attitude que nous qualifie-
rons de sublimation de sa propre séparation32. » Ce constat peut 
aisément être appliqué à l’architecture. Le travail des architectes 
« intellectuels » existe indépendamment de la société et cette sépa-
ration se trouve à la fois admise et glorifiée. Avec une nostalgie qui 
emprunte quelque peu à la caricature et au mythe, Tafuri évoque 
les années 1920 et 1930, durant lesquelles l’architecture et l’ur-
banisme new-yorkais impliquaient la société dans son entier : les 
habitants, les architectes, leurs clients et tous les acteurs de l’indus-
trie de la construction. Une référence similaire à une autre époque 
– et à un autre lieu : Washington plutôt que New York –, au cours 
de laquelle les réalisations architecturales résultèrent d’un vaste 
projet politique, apparaît dans le titre de l’article. Thomas Jeffer-
son devint le troisième président des États-Unis en 1901. « Avec 
une lucidité extrême, Jefferson a reconnu la valeur institutionnelle 
et pédagogique de l’architecture33 », écrit Tafuri dans son ouvrage 
Progetto e utopia : architettura e sviluppo capitalistico publié en 
1973. À la fin des années 1970, il est devenu impensable qu’un 
pareil élan humaniste puisse être appliqué à l’architecture et à la 
politique par ceux qui détiennent le pouvoir. Dès lors, « [l]es jeux 
solitaires des intellectuels […] n’ont rien à voir avec “les cendres 
de Jefferson”34 », et les architectes se bornent à construire des vil-
las suburbaines exclusives et sophistiquées pour de riches collec-
tionneurs d’art.

La principale préoccupation des acteurs de cette néo-avant-
garde, estime Tafuri, consiste en l’examen et l’exposition de leur 

32 Manfredo Tafuri, « Les cendres de Jefferson », L’Architecture d’Aujourd’hui 186, 1976, 
p. 53.

33 Manfredo Tafuri, Projet et utopie : de l’avant-garde à la métropole, Paris, Dunod, 1979, 
p. 110.

34 Manfredo Tafuri, « Les cendres de Jefferson », L’Architecture d’Aujourd’hui 186, 1976, 
p. 57.
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propre langage, devenu incompris du grand public et dépourvu 
de toute valeur sociale. Les deux précurseurs emblématiques de 
l’architecture moderne américaine – Louis Kahn et Robert Ven-
turi – avaient anticipé ces difficultés : Kahn en se limitant à des 
ouvrages publics (et en espérant que leur statut rejaillirait sur son 
architecture), Venturi (et Scott Brown) en objectant que, selon les 
propres termes de Tafuri, « la seule institution est le réel et c’est 
lui qui parle 35 ». Kahn s’est isolé du grand méchant monde qui 
l’entourait, Venturi et Scott Brown ont choisi de le saisir à bras-
le-corps. Dans les deux cas, le résultat a été le même : rien n’a 
changé. Pour Tafuri, les travaux plus récents de Graves, Eisenman, 
Gwathmey, Hejduk et Meier représentent une continuation et une 
amplification de cette double proposition. L’image n’est pas utili-
sée par l’historien italien, mais il est tentant d’imaginer ces archi-
tectes se répétant sans fin et sur un mode monomaniaque – un 
peu à la manière de Travis Bickle, le personnage joué par Robert 
de Niro dans Taxi Driver – les mots du langage de l’architecture 
moderne jusqu’à ce que, finalement, ils perdent tout sens. Malgré 
tout, Tafuri consent à valoriser ce trait propre aux travaux des 
cinq architectes, car, explique-t-il, « l’excès est toujours source de 
connaissances36 ». Le projet House II, dessiné et construit par Peter 
Eisenman en 1970, en constitue un excellent exemple : l’architecte 
est parfaitement conscient de la signification incertaine des expres-
sions architectoniques qu’il utilise, et il est également conscient du 
possible rôle sociétal dévoué à l’architecture en général.

De façon un peu inattendue, Tafuri conclut sa réflexion sur une 
note positive avec l’aide du philosophe Roland Barthes et de son 
ouvrage Le Plaisir du texte, paru en 1973. S’il est avéré que le 
langage utilisé par les architectes de la nouvelle avant-garde n’est 
plus d’aucune utilité pour communiquer avec la société ou pour 
défendre les grandes causes de ce monde, se pourrait-il qu’il ait une 
autre valeur ? Oui, affirme Tafuri à travers Barthes : jouer avec le 
langage de l’architecture est source de plaisir. Barthes suggère qu’il 
est possible de lire un texte (ou un projet architectural, ou un édi-
fice, ajoute Tafuri) « comme une mouche vole dans le volume d’une 

35 Idem, p. 53.
36 Idem, p. 55.
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chambre : par des coudes brusques, faussement définitifs, affairés 
et inutiles […]37 ». Et si l’historien italien concède immédiatement 
qu’il n’existe aucune valeur sociale attachée à cette satisfaction 
nécessairement égoïste offerte par l’architecture, il admet égale-
ment que la société ne gagnerait rien à être privée d’un tel plai-
sir intellectuel. Les relations entre architecture et société telles que 
décrites par Tafuri dans les années 1970 demeurent aujourd’hui 
fondamentalement inchangées, mais le plaisir lié à l’architecture et 
l’ensemble des connaissances – nécessaires pour envisager le chan-
gement – associées à celui-ci composent une cause qu’il faut conti-
nuer de défendre.

37 Idem, p. 58.



1976 : Geert Bekaert, Charles Vandenhove :  
l’architecture et l’architecte

Plaider pour le droit de la société à l’architecture, ainsi qu’à la 
satisfaction intellectuelle et aux valeurs culturelles que cette acti-
vité induit, est ce que le critique belge Geert Bekaert (1928-2016) 
s’est efforcé d’accomplir sans relâche tout au long de sa carrière38. 
Pour ce faire, il s’est parfois opposé de façon implicite et silencieuse 
aux idées de Manfredo Tafuri, considéré par beaucoup, durant 
les années 1970, comme un fossoyeur de l’architecture, coupable 
de sabrer les ambitions progressistes de cette discipline. Bekaert 

38 Sur Bekaert, voir : Christophe Van Gerrewey, « The Right to Architecture. Geert Bekaert 
(1928-2016), A Critic from Belgium », Journal of Architecture 3, 2019, à venir.

Charles Vandenhove, Résidence Lucien Brull, Liège, 1962-1967.
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n’était pas moins désenchanté que Tafuri, mais il refusait de céder 
au pessimisme, au fatalisme, voire au nihilisme, presque toujours 
présents, au moins de façon latente, dans les écrits de l’historien 
italien. En 1978, lors d’une conférence donnée à l’université de 
technologie d’Eindhoven (dont il fut, à partir de 1974, le premier 
enseignant en Histoire et théorie architecturales), il proclame que 
« la problématique épistémologique ultime commence par l’ana-
lyse de la relation entre architecture et société39 ». De fait, Bekaert 
exhorte les architectes à refuser la mise à l’écart de leur discipline 
et à se donner les moyens de valoriser de nouveau ses dimensions 
symboliques et sociétales sans rien abandonner, pour autant, de 
ses spécificités.

L’un des textes dans lesquels Bekaert s’efforce de défendre cette 
approche positive de l’architecture contemporaine est une contri-
bution à un ouvrage sur le travail de l’architecte belge Charles 
Vandenhove publié en 1976. Le point de départ de cet essai est 
une phrase de Vandenhove datant de 1969 : « Il n’y a plus d’archi-
tecture depuis qu’il y a des architectes. » Cette affirmation rejoint 
l’idée directrice du livre Het einde van de architectuur (La Fin de 
l’architecture) publié par Bekaert en 1967, selon laquelle il n’est 
plus possible, depuis la Renaissance, de considérer l’architecture 
comme évidente et généralement valide, puisqu’elle est de plus en 
plus souvent créée par des architectes individuels libres de leurs 
idées dont le travail est toujours contestable et très souvent com-
plice d’un pouvoir politique et économique. Dans son essai sur 
Vandenhove, Bekaert établit, selon ses propres termes, « quelques 
présupposés théoriques » : l’architecture est devenue un « système 
général conceptuel » insensible aux travaux des architectes, mais 
l’architecte a recours à une interprétation personnelle de ce sys-
tème à chaque fois qu’il fait œuvre de construction. Il écrit : « Dans 
chaque construction que l’architecte projette, un système d’archi-
tecture général est affirmé, mais cette affirmation se passe, et ne 
peut se passer, que dans une action concrète et personnelle40. »  
 

39 Geert Bekaert, « Over de waarde in de architectuur », Verzamelde opstellen 3, Ghent, 
WZW, 2008, p. 333.

40 Geert Bekaert, Charles Vandenhove : l’architecture et l’architecte, Bruxelles, Mardaga, 
1976, p. 11.
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Bekaert souligne ainsi que l’architecte n’est pas entièrement sou-
mis au « système », à l’ordre social, au pouvoir, aux situations poli-
tique et économique. Le travail créatif est encore possible, estime-
t-il, et l’activité de l’architecte demeure un véhicule indispensable, 
au sein des sociétés contemporaines, pour faire avancer la perti-
nence culturelle, l’innovation et le changement.

Si l’architecture de Vandenhove trouve gré auprès de Bekaert, 
c’est en partie parce qu’elle fait usage de ce que le critique belge 
nomme les « petites certitudes », c’est-à-dire d’éléments architecto-
niques fondamentaux tels que fenêtres, portes, escaliers, colonnes, 
façades et toitures. Au sujet d’un projet de logements pour étu-
diants à Liège dessiné par Vandenhove, Bekaert écrit : « La symé-
trie ici n’est pas, comme du reste les autres éléments, une fin en 
soi, comme dans le système “beaux-arts” où la composition abs-
traite est le moyen de tirer l’architecture hors des réalités de la vie 
et de l’histoire41. » Puis il complète cette phrase par une note de 
bas de page : « Voir M. Tafuri, “L’architecture dans le boudoir”, 
Oppositions, no 3, mai 1974. » Plus loin, un autre passage du 
texte confirme cette volonté de se confronter aux idées de Tafuri : 
« L’architecture s’affirme ici dans les limites que nous avons indi-
quées comme un système autonome, mais non comme un système 
formaliste. Tous deux se situent dangereusement proches l’un de 
l’autre, mais le fossé qui les sépare est profond42. » Cette synthèse 
de la théorie architecturale des années 1970 est basée sur une divi-
sion tripartite distinguant formalisme, participation et autonomie. 
L’architecture autonome, telle que Bekaert l’a vu professée par 
Vandenhove, use d’éléments architectoniques non pas pour pro-
duire un monument ou une image, mais plutôt pour créer un envi-
ronnement spatial et matériel capable de répondre aux exigences 
du quotidien. Au lieu d’être « tirée hors des réalités de la vie et 
de l’Histoire », elle est placée au cœur de la société, se confron-
tant à celle-ci d’une façon propre et unique à cette discipline. Lors 
d’une conférence donnée à l’université technique de Delft en 1980 
et intitulée « Het recht op architectuur » (« Le droit à l’architec-
ture »), Bekaert déclare : « Selon Tafuri, la seule façon de professer 

41 Idem, p. 36.
42 Idem, p. 37
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l’architecture serait celle choisie par les formalistes et les rationa-
listes qui cultivent l’architecture comme une discipline visuelle et 
autonome, mais il n’existe pas de portée sociétale pouvant être 
associée à leurs travaux43. » Pour lui, mettre fin à cette impasse est 
la principale tâche de l’architecte.

En 1978, alors qu’il orchestrait la rénovation de l’hôtel Torren-
tius, un hôtel particulier du XVIe siècle situé à Liège, pour en faire 
son agence et sa résidence personnelle, Vandenhove découvrit une 
fresque portant l’inscription latine « Cum finierit, tunc incipiet » 
(« Lorsque c’est fini, tout commence »). L’architecte belge en fit sa 
devise, mais ces mots peuvent également s’appliquer aux convic-
tions de Bekaert quant au rôle sociétal de l’architecture : même si 
elle a perdu de sa grandeur traditionnelle, cette discipline ne peut 
être condamnée à l’isolement et au silence. Les architectes doivent 
poursuivre sans relâche leurs efforts, au moyen de l’architecture, 
afin de représenter de nouvelles formes de valeur et d’espoir.

43 Geert Bekaert, « Het recht op architectuur », Verzamelde opstellen 3, Ghent, WZW, 2008, 
p. 411.



1978 : Laurids Ortner,  
« Amnestie für die gebaute Realität »

Haus-Rucker-Co/Laurids Ortner, Stück Natur Eingeweckt, 1973.
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Pour certains, tenter de s’opposer aux travers de ce monde par le 
biais de l’architecture relève à la fois du romantisme, de la naï-
veté et de l’imprudence. Se nourrir d’illusions quant à la possibilité 
d’influer sur la société conduit à une perception erronée de la réa-
lité et fait naître l’insatisfaction et l’amertume associées aux espoirs 
déçus. L’un des manifestes de cette position réaliste ou pragmatique 
au sein de la théorie architecturale ouest-occidentale est un article 
de Laurids Ortner (1941-) intitulé « Amnestie für die gebaute Rea-
lität » (« Amnistie pour la réalité construite »). Il fut publié en 1978 
dans un numéro de la revue suisse Archithese consacré à la mono-
tonie, en d’autres termes, à l’ennuyeuse uniformité et au manque de 
diversité. L’équipe éditoriale d’Archithese avait déjà consacré l’un 
de ses numéros à ce thème l’année précédente, interrogeant divers 
architectes et théoriciens sur les raisons pour lesquelles « les nou-
velles réalisations architecturales [apparaissaient] toutes uniformes, 
inhumaines et dépourvues de vie44 ». La base de comparaison pour 
ce jugement était non seulement l’architecture moderniste, dont 
les principes avaient été trahis ou s’étaient révélés intenables, mais 
également l’architecture vernaculaire traditionnelle, perçue comme 
plus réelle et plus authentique. Dans ce numéro de 1977, Stanislaus 
von Moos, rédacteur en chef de la revue helvète, admet que se réfu-
gier dans une nostalgie sentimentale n’est pas une option valide : 
« On peut affirmer encore et encore que les chalets alpins sont plus 
“humains” que les ensembles de logements suburbains construits 
par les promoteurs, mais cela n’empêche pas les villages de mon-
tagne de se dépeupler. Pour un paysan d’altitude qui ne possède ni 
électricité, ni salle de bains, ni télévision, cette sorte d’humanisme 
tient de la farce ou de l’insulte45. »

Ces propos illustrent bien le problème central rencontré par 
les intellectuels et architectes nés durant la Seconde Guerre mon-
diale ou immédiatement après celle-ci. Dans un climat de paix 
et de raisonnable prospérité, les populations ont augmenté en 
même temps que la richesse et le confort individuels, et certaines 
commodités considérées comme luxueuses seulement une décen-
nie auparavant sont devenues soudain accessibles au plus grand 

44 Stanislaus von Moos, « Monotonie und Sentiment », Archithese 64, 1977, p. 7.
45 Idem.
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nombre. Ceci vaut également pour le logement, l’urbanisme et 
le développement d’infrastructures, domaines rapidement passés 
sous le contrôle des promoteurs et des spéculateurs. À partir des 
années 1970, les résultats de cette évolution deviennent évidents et 
ils posent un immense défi aux architectes et aux théoriciens : tous 
ces nouveaux espaces, tous ces produits, places, non-places, com-
modités, magasins, appareils, routes, ponts soudainement apparus 
rendent-ils la vie réellement meilleure ? Dans son texte de 1978, 
Laurids Ortner, alors membre du collectif viennois d’artistes et 
d’architectes Haus-Rucker-Co, tente de répondre à cette question : 
« Ce que nous observons généralement au sein de notre environ-
nement est décrit, selon le degré de sophistication, tantôt par des 
qualificatifs affectifs tels que “laid”, “ennuyeux” ou “chaotique”, 
tantôt par des qualificatifs soi-disant objectifs tels que “répétitif” 
et “inaccessible”46. » Selon Ortner, il ne fait plus sens de considé-
rer l’environnement comme le fruit d’une construction humaine : 
« À l’inverse de ce qu’avait imaginé la génération de Le Corbusier 
qui a contribué à cette évolution, ce n’est plus l’homme qui régit 
l’ordre des choses, mais un processus de développement obéissant 
à ses propres lois. Telle une image d’une époque révolue, le bras 
levé du Modulor [de Le Corbusier] ressemble davantage à un geste 
d’adieu qu’à l’expression d’un nouveau système de mesure47. »

Ces propos d’Ortner rejoignent la pensée post-humaniste : la for-
midable et puissante créativité humaine ne se trouve plus au centre 
des choses, car elle a été remplacée par de vastes processus dont 
nous ne sommes plus maîtres. Bien sûr, un tel constat n’est pas 
sans contradictions, et il prête le flanc à diverses objections. Même 
si Ortner semble se dispenser de tout jugement, son texte contient 
une évaluation positive de l’évolution sociétale durant les décennies 
d’après-guerre. « Le cri de la liberté et de l’égalité sociale, écrit-il 
dans la partie finale de l’article, a été appliqué à l’architecture au sein 
d’un cadre social récemment mis en pratique. Les résultats, avec tous 
leurs effets secondaires, reflètent des acquis démocratiques pour les-
quels un âpre combat était encore mené au début de notre siècle48. » 

46 Laurids Ortner, « An Amnesty for Constructed Reality », Forum 1, 1986, p. 44.
47 Idem, p. 45.
48 Idem, p. 48.
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N’est-il pas un peu étrange d’affirmer d’abord que les progrès socié-
taux se trouvent hors de portée de l’humanité, puis de considérer 
ensuite qu’ils doivent être les fruits d’un processus politique démo-
cratique ou émaner d’une sorte de justice immanente ? Et sommes-
nous réellement tous égaux en matière d’accès aux produits de base, 
aux services et au logement ? Cette inégalité n’a-t-elle pas été entre-
tenue, voire créée, par l’État providence ou par la société de consom-
mation (car c’est bien ce dont il est question ici) ?

Une autre question posée par le post-humanisme de Ortner est 
de savoir s’il ne serait pas préférable d’en finir avec l’architecture dès 
lors que les « processus » ont pris le pouvoir. Le fait que l’architecture 
a survécu jusqu’en 1978 semble former l’argument le plus efficace 
pour réfuter les écrits de l’architecte autrichien. De fait, la conclusion 
de son texte – de même que l’héritage laissé par ses idées – montre de 
quelle façon la culture architecturale a effectivement assimilé les évo-
lutions de l’après-guerre : « Il sera nécessaire d’accepter la totalité de 
cette désagréable réalité et de traiter les développements futurs sans 
aucun préjugé. Ce potentiel trivial constitue le matériau brut à partir 
duquel la culture de la nouvelle époque sera construite49. »

Plutôt que les ingénieurs et les avionneurs adulés par Le Cor-
busier, certains architectes des années 1970 ont érigé en héros – en 
cédant un peu à l’exagération – les aménageurs, les constructeurs 
et les directeurs des McDonald’s de banlieue. De fait, c’était alors 
une façon, pour l’architecture, d’échapper à la crise et au pessi-
misme des années 1970. À l’image de Ortner, ces architectes et 
théoriciens proclamaient (et leurs préceptes ont perduré jusque 
dans les années 1990, en particulier aux Pays-Bas50) qu’ils se bor-
naient à respecter la « réalité », la « vie » et la « société contempo-
raine », oubliant le plus souvent que leurs choix étaient arbitraires 
et influencés par l’esthétique. Les deux principaux ouvrages illus-
trant ce courant de pensée ont été publiés à la fin des années 1970 : 
Learning from Las Vegas : The Forgotten Symbolism of Architec-
tural Form, de Robert Venturi et Denise Scott Brown (dont Ortner 
a justement reconnu l’influence dans ses écrits), et Delirious New 
York : A Retro-Active Manifesto, de Rem Koolhaas, paru en 1978.

49 Idem.
50 L’ouvrage Superdutch : New Architecture in the Netherlands, de Bart Lootsma, New York, 

Princeton Architectural Press, 2001, peut en être considéré comme le dernier manifeste.



1983 : Kenneth Frampton,  
« Towards a Critical Regionalism :  
Six Points for an Architecture of Resistance »

Alvar Aalto, hôtel de ville de Säynätsalo, 1952.
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En 1998, à la fin d’un entretien avec Rem Koolhaas organisé au 
Berlage Institute, à Rotterdam, le théoricien et historien Kenneth 
Frampton (1930-) pose cette question : « Comment peut-on expli-
quer ces choses : par quel processus une classe moyenne se forme-t-
elle et pourquoi devient-elle ou non consommatrice de culture51 ? » 
Avec un quasi-désespoir, Frampton admet son incapacité à com-
prendre pour quelles raisons, au sein de la société contemporaine, 
une tranche de population possédant les moyens matériels d’ac-
céder à l’architecture et d’en apprécier les mérites affiche, le plus 
souvent, un total désintérêt. « C’est la faillite du projet moderne », 
conclut-il avec un soupir. C’est aussi, de façon non fortuite, l’un 
des problèmes centraux de son œuvre. Alors que Koolhaas s’est 
constamment efforcé, dans ses projets, de conceptualiser et de for-
maliser les évolutions de son temps, Frampton a développé une 
théorie de résistance, ancrée dans l’idée que l’architecture demeure 
toujours capable de maintenir ses standards de qualité, de pro-
fondeur, de civisme et de respectabilité. Inévitablement, il émerge 
une certaine forme de conservatisme des écrits du théoricien bri-
tannique, et ceci vaut également pour son essai « Towards a Criti-
cal Regionalism », ne serait-ce que parce que la théorie qu’il s’ef-
force d’y développer vient contredire l’évolution de la société. De 
fait, afin de ménager la possibilité d’une émancipation sociale, 
d’un développement culturel et d’une riche vie publique, Framp-
ton s’appuie sur des idées et des concepts qui semblent dater d’un 
autre temps.

La genèse de ce texte a été récemment reconstituée par Léa- 
Catherine Szacka52. En 1979, à l’initiative de Paolo Portoghesi, 
Frampton devient membre du comité consultatif de la First Inter-
national Architecture Exhibition, qui doit être organisée l’année 
suivante dans le cadre de la Biennale de Venise. Il y rejoint Chris-
tian Norberg-Schulz, Robert A. M. Stern et Charles Jencks. Le 25 
avril 1980, trois mois avant l’ouverture de l’exposition, Frampton 
rédige une lettre pour signifier sa démission, arguant qu’il ne peut 
accepter la décision du conservateur de « représenter le triomphe du 

51 https://vimeo.com/147967242.
52 Léa-Catherine Szacka, « Criticism from Within : Kenneth Frampton and the Retreat from 

Postmodernism », OASE 97, 2016, pp. 112-119.
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postmodernisme ». La véritable raison de ce désaveu est le concept 
choisi pour le principal événement de la Biennale – vingt architectes 
sont chargés d’animer, par une simple façade, la Strada Novis-
sima, une rue éphémère dessinée au sein de l’Arsenal de Venise – 
que Frampton considère comme dégradant. Il estime qu’une telle 
démarche réduit l’architecture à un ensemble de décors et crée l’im-
pression que tous les courants architecturaux, du plus historiciste 
au plus populiste, peuvent être traités sur un pied d’égalité.

Les idées présentées par Frampton dans l’article « Towards a 
Critical Regionalism », publié en 1983, sont nées de la place donnée 
à l’architecture postmodernisme lors de la Biennale de 1980, et une 
première version du texte a sans doute été écrite par le théoricien 
britannique en vue d’une publication dans le catalogue de l’exposi-
tion. Frampton est parfaitement conscient que la modernisation et la 
globalisation intervenues durant les années 1960 et 1970 ont causé 
une uniformisation et une perte d’identité, évolutions déjà décriées 
par Laurids Ortner dans son texte de 1978 et dans les numéros 
d’Archithese consacrés à la monotonie publiés par Stanislaus von 
Moos, mais il sait également qu’espérer revenir à un temps préin-
dustriel est une chimère ridicule. Malgré tout, il considère la solu-
tion postmoderniste, qui consiste, selon lui, à piller l’histoire de l’ar-
chitecture et à réduire les édifices à une somme d’images attractives, 
comme populiste, commerciale et entièrement dénuée de valeur 
sociale. Dès lors, la question cruciale devient celle-ci : comment être 
moderne sans perdre les aspects positifs de son identité ? Ou bien, 
en d’autres termes : comment être à la fois global et local ? Cette 
préoccupation est illustrée par l’extrait du texte de Paul Ricœur – ce 
texte de 1955 est également cité par Rem Koolhaas dans son essai 
Junkspace publié en 2001 – que Frampton place en introduction 
de son essai : « C’est partout, à travers le monde, le même mauvais 
film, les mêmes machines à sous, les mêmes horreurs en plastique 
ou en aluminium, la même torsion du langage par la propagande, 
etc. […] Pour entrer dans la voie de la modernisation, faut-il jeter 
par-dessus bord le vieux passé culturel qui a été la raison d’être d’un 
peuple ? […] comment se moderniser, et retourner aux sources53 ? »

53 Paul Ricœur, Histoire et vérité, cité in Kenneth Frampton, « Pour un régionalisme critique 
et une architecture de résistance », Critique 476-477, 1987, p. 66.
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De façon un peu caricaturale, la réponse de Frampton pour-
rait être résumée par ces mots : halte à l’architecture en plastique ! 
Frampton emprunte le terme « régionalisme critique », en lui don-
nant un sens plus théorique et plus général, à un article d’Alexan-
der Tzonis et Liane Lefaivre paru dans la revue Architecture in 
Greece en 198154. Au début de son texte, il constate que l’indus-
trie de la construction a pris le contrôle de l’organisation de l’envi-
ronnement avec, semble-t-il, l’accord tacite de la classe moyenne : 
« Le centre-ville typique, qui associait jusqu’à il y a vingt ans un 
noyau résidentiel à des industries tertiaires ou secondaires, n’est 
plus guère aujourd’hui qu’un buroland, marquant la victoire de 
la civilisation universelle sur des cultures localement modulées55. » 
Dans la seconde partie de son essai, Frampton associe cette évo-
lution à la « chute des avant-gardes », au fait que les architectes 
modernistes n’ont pas réussi à convaincre la majorité des individus 
du bien-fondé de leurs valeurs et de leurs stratégies. Dès lors, le 
régionalisme critique est présenté comme une réponse appropriée : 
« L’architecture ne peut demeurer une approche critique que si elle 
adopte une stratégie de résistance, prenant ses distances aussi bien 
par rapport à l’esprit des Lumières et à son mythe du Progrès que 
par rapport à tout désir irréaliste (et réactionnaire) de revenir à 
des formes architectoniques de l’ère préindustrielle56. » En d’autres 
termes, l’architecture ne doit être ni entièrement nouvelle, ni entiè-
rement ancienne, ni générique, ni universelle, ni provinciale, ni 
trop passée de mode. Pour tenter d’illustrer cette équation com-
plexe, Frampton cite l’église luthérienne construite par Jørn Utzon 
à Bagsværd, dans la banlieue de Copenhague, en 1976 – l’archi-
tecte danois a usé de techniques de construction modernes pour 
produire un édifice non soumis aux normes esthétiques de son 
temps. Pour souligner l’importance du site en architecture, il men-
tionne le travail de Mario Botta dans le Tessin, dicté par la topo-
graphie, la lumière et le climat locaux. Le troisième trait essentiel 

54 Alexander Tzonis et Liane Lefaivre, « The Grid and the Pathway : An Introduction to the 
Work of Dimitris and Susana Antonakakis », Architecture in Greece 15, 1981, pp. 164-
178.

55 Paul Ricœur, Histoire et vérité, cité in Kenneth Frampton, « Pour un régionalisme critique 
et une architecture de résistance », Critique 476-477, 1987, p. 67.

56 Idem, p. 71.
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d’une architecture pertinente, telle qu’énoncée par Frampton, est 
d’ordre plus tectonique que scénographique. Il faut rendre visibles 
les structures constructives et respecter les caractéristiques des 
matériaux, car l’expérience spatiale et tactile de l’architecture est 
ce qui donne à un édifice sa raison d’être, plus que tout effet visuel 
ou symbolique. Le dernier exemple choisi par Frampton provient, 
une fois encore, de Scandinavie, l’une des régions européennes où 
l’architecture postmoderniste (et l’État providence) a montré la 
plus grande endurance : il s’agit de l’hôtel de ville de Säynätsalo, 
construit par Alvar Aalto en 1952.



1989 : Liane Lefaivre, « Dirty Realism  
in European Architecture Today :  
Making the Stone Stony »

Jean Nouvel & Associés, ensemble de logements Nemausus, Nîmes, 1985-1987.

stephaniesavio
Texte surligné 
Jean Nouvel & Associés (Jean Nouvel, Jean-Marc Ibos), Frédéric Chambon, Jean-Rémi Negre (local architects), Nemausus, Nîmes, 1985–1987.
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Il serait aisé de réfuter le concept de régionalisme critique évo-
qué par Kenneth Frampton en notant que les exemples sur les-
quels s’appuie le théoricien britannique (de même que la produc-
tion architecturale qu’il a choisi de commenter tout au long de sa 
carrière) se situent tous en des lieux exceptionnels et ont bénéfi-
cié, pour leur réalisation, de contextes favorables. En ce sens, ce 
concept trouve son antagonisme dans la notion de « réalisme sale » 
développée par Liane Lefaivre, qui fut, paradoxalement, l’un des 
deux auteurs à l’origine du terme « régionalisme critique ».

Au printemps 1988, Lefaivre est chargée de couvrir une confé-
rence organisée à l’université technique de Delft à l’occasion de la 
nomination de Rem Koolhaas à un poste de professeur57. Le texte 
de présentation de la conférence, intitulée « Whether Europe », est 
écrit par Bernard Leupen : « Après plusieurs années d’une attention 
poussée dirigée vers la ville et, inévitablement, vers le logement, 
certains architectes européens explorent de nouvelles voies. Une 
grande part de leurs projets se déplace vers des lieux contempo-
rains tels que périphéries urbaines, terrains vagues et villes nou-
velles. Des thèmes nouveaux ou revisités jouent un rôle important 
dans cette démarche, ainsi des parcs urbains, de l’IT, des parcs 
technologiques et de la télématique58. » Au nombre des architectes 
conviés à cet événement figurent Henri Ciriani, Nigel Coates, 
Bernard Tschumi, Jean Nouvel et Zaha Hadid, tandis que divers 
historiens et théoriciens, dont Fritz Neumeyer, Laurids Ortner et 
Stanislaus von Moos, sont également invités à prendre la parole.

L’article de Lefaivre, rédigé en hollandais, est publié de nou-
veau environ un an plus tard, en anglais et selon une organisa-
tion différente, dans Design Book Review, une revue aujourd’hui 
quelque peu oubliée, mais de grande qualité, alors éditée par 
Richard Ingersoll et Elizabeth Snowden. Dès lors, son contenu 
– et celui de la conférence – se trouve pleinement théorisé. Dans 
son article, Lefaivre affirme que les architectes contemporains ont 
résolu de ne plus « tirer de leçons » de Las Vegas et des dévelop-
pements urbains de même acabit comme l’on fait Venturi et Scott 

57 Liane Lefaivre, « Whether Europe in Delft : Context en confrontatie », Bouw 14, 1988, 
pp. 19-22.

58 Bernard Leupen, « Introductie » in Whether Europe : Symposium Reader, éd. Bernard 
Leupen, Delft, TU Delft, 1988, p. 5.
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Brown dans les années 1970. Ils choisissent plutôt de s’intéresser 
« aux franges industrielles anciennement prospères et aujourd’hui 
abandonnées des cités et à leurs centres devenus anarchiques : les 
docks de Londres, la Bicocca à Milan, les périphériques de Paris et 
de Lyon, les quartiers de Kreuzberg et de Moabit à Berlin. La réa-
lité est ressentie comme plus dure et, par conséquent, la tendance 
est davantage à la confrontation59. » Pour reprendre les mots uti-
lisés par Laurids Ortner dans son texte de 1978, cette génération 
d’architectes est pleinement consciente, à la fin des années 1980, 
qu’elle « amnistie » une situation spatiale conflictuelle, sous-déve-
loppée, sans intérêt commercial et, par conséquent, non immédia-
tement populaire ou attrayante. Ici encore, le projet est de s’at-
taquer à la réalité, mais en sachant parfaitement, cette fois, qu’il 
n’existe rien de rose ni d’ensoleillé attaché à celle-ci. En signalant 
ainsi une problématique urbaine jusque-là sous-estimée, ce mouve-
ment a connu un certain succès : durant les années 1980 et 1990, 
nombre de sites urbains laissés à l’abandon – anciennes zones por-
tuaires, friches industrielles, décharges, vastes terrains vagues – 
ont été assainis et réhabilités, laissant parfois place – les anciens 
docks de Londres en forment la parfaite démonstration – à des 
quartiers d’affaires et d’habitation extrêmement prisés.

Lefaivre introduit la notion de « réalisme sale » dans son texte 
en se référant à la littérature de son époque et à la plume de Bill 
Buford, rédacteur en chef du magazine littéraire Granta. Au début 
des années 1980, Buford désigne par ce terme un style d’écriture 
adopté par des auteurs tels que Raymond Carver, Jayne Anne 
Phillips et Tobias Wolff, lesquels privilégient la description d’un 
quotidien blafard et sans paillettes, plus conforme à la réalité que 
celui des fictions habituelles. Ces auteurs, explique Lefaivre, « s’at-
tachent à décrire la réalité crasseuse de ce que Buford nomme la face 
sombre de la vie quotidienne à la fin du XXe siècle60 ». Pour mieux 
identifier les vertus polémiques de ce réalisme sale, et par quels 
moyens elles peuvent s’appliquer, Lefaivre reprend à son compte le 
concept de « défamiliarisation » élaboré par Viktor Chklovski en 

59 Liane Lefaivre, « Dirty Realism in European Architecture Today : Making the Stone 
Stony », Design Book Review 17, 1989, p. 18.

60 Idem. Le texte de Buford est paru en éditorial dans le no 8 de la revue Granta ,1983.
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1917. L’idée générale est qu’un texte littéraire permet au lecteur 
d’appréhender des choses banales et évidentes sous une lumière 
différente et d’atteindre ainsi à une perception plus acérée de la 
réalité quotidienne – la pierre prend l’apparence de la pierre, ainsi 
que noté par Lefaivre dans le sous-titre de son article. « L’archi-
tecture, elle aussi, peut être utilisée pour critiquer la réalité », écrit 
Lefaivre. « L’une des méthodes possibles consiste à incorporer des 
éléments de notre environnement – clôtures grillagées, décharges 
industrielles, parkings, garages suburbains, gratte-ciel anonymes – 
et à interroger ainsi le monde auquel ils appartiennent61. »

Une telle volonté habitait l’ensemble des architectes présents à 
la conférence « Whether Europe » et elle a défini un important cou-
rant architectural de la fin du XXe siècle. Bien sûr, l’architecture 
n’est pas la littérature. Romans et nouvelles se contentent de décrire 
une réalité ; les projets d’urbanisme et d’architecture doivent s’y 
intégrer de façon physique. Lorsqu’un architecte décide de s’at-
taquer à une situation qui ne peut être reconnue sans ambiguïté 
comme qualitative et positive, il prend le risque de créer une œuvre 
qui reflétera ce contexte. Ainsi, plutôt que de rendre le monde 
meilleur, l’architecture a le pouvoir de démontrer que la société 
au sein de laquelle nous vivons est, malheureusement, imparfaite. 
Pour autant, à l’intérieur de ce scénario insatisfaisant, il demeure 
possible de créer une architecture (et des logements) de qualité. 
Lefaivre cite en exemple l’ensemble de logements Nemausus réa-
lisé par Jean Nouvel à Nîmes en 1987. Elle écrit : « […] l’incorpo-
ration aux bâtiments d’éléments de type industriel – portes métal-
liques s’ouvrant dans un bruissement d’air, vitres encadrées de 
caoutchouc, détails constructifs apparents – fait office de constat 
critique quant à la réduction du logement collectif, aujourd’hui en 
France, au statut de parcage ou d’entreposage humain62. »

61 Idem.
62 Idem, p. 19.



2000 : Jean Baudrillard et Jean Nouvel,  
Les Objets singuliers

Le Centre Pompidou depuis la rue Beaubourg avec au fond Notre-Dame, 1976.
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En 2000, deux entretiens ayant eu lieu l’année précédente entre le 
philosophe Jean Baudrillard (1929-2007) et l’architecte Jean Nou-
vel (1945-) sont réunis dans un livre. Les deux hommes échangent 
sur de nombreux sujets, parmi lesquels la relation entre philoso-
phie et architecture, la fascination morbide exercée par une ville 
comme New York et la possibilité (et la désirabilité) d’un édifice 
entièrement transparent. Comme l’indique le titre de l’ouvrage, il 
existe alors un point de convergence entre le philosophe et l’archi-
tecte, et il devient le thème central de leurs conversations : dans 
quelle mesure, et par quels critères, un édifice peut-il exister en 
tant qu’« objet singulier » ? Quelle doit être la démarche d’un 
architecte souhaitant créer un édifice à la fois unique dans son 
environnement et entièrement différent de tout ce qui a été imaginé 
et construit auparavant ? Quelles sont les vertus d’une telle entre-
prise ? Et où s’achève cette course à la singularité63 ?

« Je me suis intéressé à l’espace, oui, admet Baudrillard, et 
à tout ce qui dans les objets dits “construits” me rend le ver-
tige de l’espace. Ce sont plutôt des édifices tels que Beaubourg, 
le World Trade Center, Biosphère 2 qui me passionnent, c’est-à-
dire des objets singuliers […]64 » Nouvel indique qu’il s’est lui-
même efforcé d’atteindre une telle singularité, particulièrement à 
travers les images renvoyées par ses réalisations. Il cite son projet 
de 1983 pour le site de La Défense, pour lequel il crée volontaire-
ment une incertitude visuelle sur la profondeur et les dimensions 
de l’édifice proposé ; sa Tour sans fin, projetée en 1989 à proxi-
mité immédiate de la Grande Arche de Johan Otto von Sprec-
kelsen et dont le sommet semble se dissoudre parmi les nuages ; 
son bâtiment construit en 1994 pour la Fondation Cartier, appa-
remment constitué d’un plan vertical répété à l’envi, mais répon-
dant à toutes les exigences fonctionnelles associées à un tel équi-
pement. À la fin du XXe siècle, dans une culture de plus en plus 
dominée par l’image, les projets de Jean Nouvel cherchent à ques-
tionner la nature et le statut des édifices en même temps qu’ils 

63 Sur ces questions, voir Christophe Van Gerrewey, « Something Completely Different », 
https://www.e-flux.com/architecture/history-theory/159239/something-completely-diffe-
rent/, publié le 1er novembre 2017.

64 Jean Baudrillard, Jean Nouvel, Les Objets singuliers : architecture et philosophie, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000, p. 14.

stephaniesavio
Texte surligné 
est-ce la bonne traduction de 'topicality'? il y avait déjà un cas dans l'introduction. Ne s'agit-il pas plutôt d'actualité.



1372e partie  Société

s’efforcent de différencier l’objet construit du bâti existant et de 
l’environnement proche – ce qui paraît, de prime abord, difficile 
à comprendre. Il explique : « Ce sont des moyens pour l’architecte 
de créer un espace virtuel ou un espace mental, c’est une façon 
d’abuser les sens, et c’est surtout une façon de conserver un terri-
toire de déstabilisation65. »

Ce « territoire de déstabilisation » peut être considéré comme 
une zone à l’intérieur de laquelle les règles, les usages dominants 
et les attentes de la société n’ont plus cours. En ce sens, Nouvel 
a l’ambition de créer une architecture qui n’est pas simplement 
une réponse aux diktats de l’industrie de la construction. Cette 
architecture s’interroge sans complexe sur elle-même ; elle veut être 
exceptionnelle, mystérieuse, provocatrice, sujette à interprétation. 
« C’est là qu’est l’enjeu », continue Nouvel. « Parce que si un objet 
architectural est uniquement la traduction d’une fonctionnalité, 
s’il est uniquement le résultat d’une situation économique, il ne 
peut avoir de sens66. »

À ce stade du dialogue, Baudrillard revendique l’extension de 
la notion d’« objet singulier » à l’art et à la littérature. Pour cela, 
il expose, en préambule, son appréciation négative de la culture. 
Selon lui, la culture ne renvoie pas à l’éducation, au savoir ou à 
l’érudition ; elle n’est qu’une entité commerciale et automatisée, 
qui épouse essentiellement tout ce que l’on fait sans même y pen-
ser. La culture est semblable à une musique de fond : convenue, 
ennuyeuse, immédiatement compréhensible et n’incitant en rien 
à la réflexion. Elle englobe toutes les choses créées et produites 
dont nous savons tous qu’elles seront acceptées sans friction ni 
opposition. C’est précisément au sein de cette culture omnipré-
sente, estime Baudrillard, que les édifices singuliers peuvent s’in-
viter comme autant d’exceptions : « On est pris dans ce dévelop-
pement illimité, métastatique de cette culture, qui a investi très 
largement aussi l’architecture. […] Il est très difficile, aujourd’hui, 
de distinguer ce qui, dans un même édifice, sera de l’ordre de ce 
secret, de cette singularité, dont je ne pense pas qu’elle ait vrai-
ment disparu […] Une œuvre, c’est une singularité, et toutes ces 

65 Idem, p. 20.
66 Idem, p. 21.
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singularités peuvent créer des trous, des interstices, des vides, etc., 
dans le plein métastatique de la culture67. »

Pour illustrer ses propos, Baudrillard s’appuie sur l’un des édi-
fices les plus controversés de l’histoire de l’architecture moderne : 
le Centre Pompidou (ou Centre Beaubourg), dessiné par Richard 
Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini et inauguré en 
1977. Cette même année, Baudrillard publie son fameux essai 
L’Effet Beaubourg : implosion et dissuasion, dans lequel il 
exprime ses doutes sur la valeur d’un tel bâtiment pour la ville de 
Paris68. Plus de vingt ans plus tard, au cours de ses échanges avec 
Nouvel, le philosophe met un peu d’eau dans son vin. C’est juste-
ment à cause de son architecture brutale et radicale – un véritable 
choc pour une ville comme Paris, dont l’aspect avait peu changé 
depuis le XIXe siècle – que le Centre Pompidou a été un édi-
fice essentiel. « Moi, ce qui m’intéressait, explique Baudrillard, 
c’est l’architecture sous forme de monstre, ces objets catapultés 
comme ça dans la ville, venus d’ailleurs, d’une certaine façon, 
moi, j’appréciais ce caractère monstrueux. Le premier, c’était 
Beaubourg. On peut en faire une description culturelle […] être 
parfaitement contre. N’empêche, l’objet Beaubourg est un événe-
ment singulier de notre histoire, un monstre, et un monstre c’est 
bien, car ça ne démontre rien, c’est un monstre, et en ce sens c’est 
une forme de singularité69. »

Il peut sembler étrange et peu constructif d’assimiler un édi-
fice à un monstre. Malgré tout, la théorie développée par Baudril-
lard signale une importante tradition critique qui se trouve iné-
vitablement vouée à une scrutation intense au sein d’une société 
où l’architecture est à la fois en forte demande et en haute estime. 
Imaginons un instant que tous les édifices entreprennent soudai-
nement de satisfaire une aspiration à être « différent », à accéder 
au statut de monstre ou de singularité. Ceci engendrerait – et c’est 
malheureusement le cas dans nombre de grandes villes actuelles – 
une course sans fin aux formes les plus spectaculaires. À cela, on 
peut objecter que dans un monde de monstres, aucun monstre ne 

67 Idem, pp. 38-39.
68 Jean Baudrillard, L’Effet Beaubourg : implosion et dissuasion, Paris, Galilée, 1977.
69 Jean Baudrillard, Jean Nouvel, Les Objets singuliers : architecture et philosophie, Paris, 

Calmann-Lévy, 2000, p. 40.
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peut se distinguer des autres. Cette situation paradoxale se trouve 
parfaitement illustrée par le projet soumis par Rem Koolhaas et 
l’agence OMA lors du concours Dubaï Renaissance en 2006 : le 
volume monolithique régulier de 300 m de haut par 200 m de 
large constitue la preuve que dans une cité gorgée de gratte-ciel 
spectaculaires et innovants, le seul moyen de revendiquer la diffé-
rence est de se faire lisse et générique.



2002 : Joan Ockman, « The ¥€$ Man.  
Can Rem Koolhaas make consumerism  
safe for intellectuals ? »

OMA/Rem Koolhaas, Prada Epicentre, New York, 2000-2001.

L’un des effets secondaires négatifs associés à un édifice singulier est 
le fait qu’il appelle l’imitation au détriment de sa propre singularité. 
Un autre problème survient lorsque l’attention portée à un bâtiment 
remarquable perd son contenu critique et se trouve récupérée, par 
exemple, par l’industrie du tourisme, jusqu’au point où l’architecture 
n’est plus utilisée que pour attirer le plus grand nombre possible de 
visiteurs. Ce phénomène forme le sujet de l’ouvrage Architourism : 
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Authentic, Escapist, Exotic, Spectacular, cosigné en 2005 par Joan 
Ockman et Salomon Frausto. Ockman (1952-) a été rédactrice en 
chef de la revue d’architecture Oppositions et elle a supervisé l’édi-
tion de l’anthologie Architecture Culture 1943-1968, parue en 1993. 
Depuis plusieurs décennies, elle compte parmi les critiques architec-
turaux les plus libres et les plus rigoureux de notre temps, et elle a 
toujours défendu la tradition critique en appréciant l’architecture à 
l’aune de l’organisation économique et politique de la société.

L’architecte auquel elle réserve ses propos les plus acerbes est 
Rem Koolhaas. Dans Architourism, elle accuse l’architecte hollan-
dais d’être responsable d’une vision « touristique » superficielle de 
l’architecture et du monde en général qui conduit au remplacement 
de l’investissement intellectuel consenti par les architectes des précé-
dentes générations par une forme de recherche esthétisée sans réelle 
valeur70. Son attaque la plus virulente portée contre Koolhaas est 
l’article « The ¥€$ Man. Can Rem Koolhaas make consumerism 
safe for intellectuals ? », publié en 2002 dans Architecture, le maga-
zine officiel de l’American Institute of Architects. Ockman rédige ce 
texte en réaction à la parution, en 2001, de l’ouvrage The Harvard 
Design School Guide to Shopping, qui résulte d’une série de sémi-
naires de recherche organisés par la Harvard’s Graduate School of 
Design sous la supervision de Koolhaas – un autre ouvrage similaire 
(Great Leap Forward), publié la même année et consacré au delta du 
Zhujiang en Chine, est également évoqué dans l’article. Dans The 
Harvard Design School Guide to Shopping, Koolhaas et ses étu-
diants s’efforcent de documenter et de comprendre le shopping en 
tant que phénomène global. Selon la principale thèse défendue dans 
le livre, le shopping est omniprésent et il a envahi tous les domaines 
de la vie sociétale. Plus encore, il constitue la dernière activité non 
privative encore existante, la seule occupation que les individus sont 
encore prêts à pratiquer en commun lorsqu’ils quittent leur domi-
cile. À ce titre, il possède le pouvoir de modeler non seulement nos 
cités, mais également nos modes de pensée et nos comportements.

Sur le fond, il ne fait guère de doute que Ockman adhère au dis-
cours de Koolhaas et de son équipe : « Même si une grande partie 

70 Joan Ockman, « Bestride the World like a Colossus : The Architect as Tourist », in Archi-
tourism : Authentic, Escapist, Exotic, Spectacular, éd. Joan Ockman, Salomon Frausto, 
Munich, Prestel, 2005, pp. 158-185.
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de l’analyse présentée parcourt un terrain connu, écrit-elle, l’im-
pact cumulatif du livre induit une sidération et une angoisse immé-
diates71. » Ce qu’elle considère comme problématique, c’est l’atti-
tude de Koolhaas et de l’agence OMA au regard de cette analyse 
critique lorsqu’il s’agit d’exercer l’architecture : « À la lumière de ce 
sinistre pronostic, que faut-il penser du spectaculaire, ultra-bran-
ché et incroyablement onéreux (40 millions de dollars) nouveau 
magasin Prada que Koolhaas vient juste de créer dans le centre de 
Manhattan72 ? Dans ses écrits, Koolhaas semble loin de considérer 
l’omniprésence du consumérisme au sein de la culture contempo-
raine comme une chose positive. Son essai Junkspace, qui se trouve 
inclus dans The Harvard Design School Guide to Shopping, est un 
monologue à la fois hilarant et déprimant, quasi hystérique, mais 
également froidement déconnecté, sur les conséquences négatives 
de la glorification du shopping pour les espaces et les modes de vie 
contemporains73. Comment peut-on être l’auteur d’un tel texte, se 
demande Ockman, et en même temps créer un magasin Prada à 
Manhattan ? Le projet de Koolhaas a pour ambition de transfor-
mer le shopping en une expérience entièrement nouvelle et inat-
tendue. Il use pour cela, entre autres choses, d’une gigantesque 
rampe, d’un ascenseur en verre et de cages d’exposition suspen-
dues, et il a au moins la force de confronter les acheteurs éventuels 
à l’objet de leur visite et à la fonction de l’espace dans lequel ils 
viennent de pénétrer. Ockman qualifie cette approche de « philoso-
phie dans le boudoir », en référence à « l’architecture dans le bou-
doir » fameusement évoquée par Tafuri. Elle suggère que le mes-
sage demeure, pour une grande part, incompris des visiteurs et que 
cette démarche supposée critique risque d’avoir un effet inverse : 
grâce à l’architecture, le shopping devient encore plus attractif, 
plus « cool » et plus acceptable.

Ockman admet que de telles contradictions ont été nombreuses 
dans l’Histoire architecturale récente. Scott Brown et Venturi, 
avec ce que Ockman appelle « leur validation teintée de haine de la 

71 Joan Ockman, « The ¥€$ Man. Can Rem Koolhaas make consumerism safe for intellec-
tuals ? », Architecture 2, 2002, p. 77.

72 Idem.
73 Junkspace a été republié dans la revue October 100, 2002, pp. 175-190.
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pop-culture74 », ont eux-mêmes usé de l’architecture et du discours 
architectural pour pousser leurs auditoires à s’adapter à de nouvelles 
évolutions au sein de la société. Ce processus, tel que discerné par 
Ockman, n’est autre que la montée inexorable du capitalisme, et il 
forme également le sujet du livre de Tafuri Progetto e utopia : archi-
tettura e sviluppo capitalistico (Projet et utopie : de l’avant-garde à 
la métropole), publié en 1973 : les architectes, et plus particulière-
ment ceux se réclamant de l’avant-garde, ont facilité l’ajustement 
de la société à de nouveaux concepts non nécessairement positifs, 
tels que technologie, production industrielle, vitesse, abstraction et 
commercialisation. Le principal grief de Ockman envers Koolhaas 
n’est pas que ce processus existe, puisqu’il est inévitable, mais plu-
tôt le fait que Koolhaas démontre et théorise la façon dont il se 
produit – au contraire d’un architecte moins éloquent tel que Frank 
Gehry, dont le travail est commenté avec davantage de clémence 
par Ockman75. D’où également le titre de l’article, qui fait référence 
à un texte de Koolhaas publié en 2000 dans lequel il déclare que le 
monde global est régi par trois devises : le yen, l’euro et le dollar76.

Ockman conclut son texte en empruntant à Peter Sloterdijk la 
notion de « mauvaise conscience éclairée », c’est-à-dire « le parti 
intellectuel consistant à revendiquer une compréhension des dispa-
rités de pouvoir et de souffrance dans le monde et à agir comme 
s’il était impossible d’y remédier77. Pour prendre la défense de 
Koolhaas, il est possible de contester cet argument. La seule chose 
que l’on peut conclure de la position adoptée par Koolhaas est que 
les architectes ne possèdent pas le pouvoir de modifier les « dis-
parités de pouvoir et de souffrance » ; ils peuvent tout au plus les 
rendre explicites dans l’espoir que d’autres prendront conscience de 
la nécessité de changer les choses. Pour mettre provisoirement fin à 
cette chaîne de thèses et d’antithèses, il faudrait sans doute deman-
der à Koolhaas si nous devons continuer de croire en cette nécessité.

74 Joan Ockman, « The ¥€$ Man », p. 78. Voir également Joan Ockman, « Architecture and 
the Consumer Paradigm in the Mid-Twentieth Century », in Swedish Modernism : Archi-
tecture, Consumption and the Welfare State, éd. Helena Mattson, Sven-Olov Wellenstein, 
London, Black Dog, 2010, pp. 170-187.

75 Voir Joan Ockman, « Circulation System. Fondation Louis Vuitton, Frank Gehry », in 
The Building, éd. José Aragüez, Zürich, Lars Müller Publishers, 2016, pp. 232-234.

76 Rem Koolhaas, « Bigness & Velocity », in OMA@ work.a+U, éd. Nobuyuki Yoshida, 
Tokyo, a+u Publishing Co., 2000, pp. 196-201.

77 Joan Ockman, « The ¥€$ Man », p. 79.



2004 : George Baird,  
« “Criticality” and its Discontents »

Dans son livre Das Unbehagen in der Kultur (Malaise dans la civili-
sation), publié en 1930, Sigmund Freud rend compte d’« une asser-
tion […] surprenante » : « […] c’est ce que nous appelons notre civi-
lisation qu’il convient de rendre responsable en grande partie de 
notre misère ; et de l’abandonner pour revenir à l’état primitif nous 
assurerait une somme bien plus grande de bonheur78. » Si la raison 
d’être de la société est de faciliter la vie collective, pourquoi tant 
d’individus sont-ils rendus malheureux par la société elle-même 
et par les moyens par lesquels elle les empêche de réaliser leurs 

78 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, 
p. 55.

Mies van der Rohe, Seagram Building, New York, 1956-1958.
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aspirations ? Freud paraît indiquer qu’il n’existe pas de réponse 
satisfaisante à cet apparent paradoxe. De fait, il est possible de 
faire de celui-ci à la fois le fondement de la pensée critique et la 
démonstration que cette pensée critique est indispensable : le criti-
cisme permet d’appréhender l’équilibre (ou le déséquilibre) entre 
le désir individuel et l’intérêt collectif. Ce n’est pas un hasard si 
George Baird (1939-) fait allusion à Freud dans son article « “Cri-
ticality” and its Discontents » publié dans la revue Harvard Design 
Magazine en 2004, et son examen incisif des débats les plus récents 
sur la pensée critique en architecture nous permet de récapituler 
certaines positions évoquées précédemment.

Baird écrit cet essai en réponse à l’article « Notes Around the 
Doppler Effect and Other Moods of Modernism », cosigné par 
Robert Somol et Sarah Whiting et publié en 2002 dans Perspecta, 
revue de la Yale School of Architecture. Dans ce texte, Somol et 
Whiting s’interrogent sur la désirabilité d’une architecture cri-
tique et autonome telle qu’évoquée dans les écrits de Peter Eisen-
man and K. Michael Hays. Somol et Whiting ne renient pas cette 
approche traditionnelle, mais ils proposent quelque chose d’autre : 
une architecture « projective », mariée aux composants du monde 
réel plutôt que séparée et distinguée de celui-ci, et par conséquent 
plus malléable et plus ambiguë. Afin d’expliquer cette alternative, 
ils tentent d’appliquer l’effet Doppler – c’est-à-dire, selon leurs 
propres mots, « […] le décalage de fréquence d’une onde perçu 
lorsque l’émetteur et le récepteur de l’onde ont une vitesse rela-
tive » – à l’architecture : « Alors que la dialectique critique a fait de 
l’autonomie de l’architecture un moyen de définir l’architecture en 
tant que champ d’activité ou discipline, une architecture Doppler 
s’appuie sur une synthèse adaptative des nombreuses contingences 
de l’architecture79. » Ainsi, pour étendre la métaphore, si l’archi-
tecture critique vise à émettre une onde sonore capable de blo-
quer toutes les autres et, avec elles, le bruit de fond, l’architec-
ture projective fait partie d’une sorte de symphonie ou cacophonie 
commune dont les sources ne sont plus identifiables. Baird perçoit 
une tendance « postcritique » dans le discours architectural récent 

79 Robert Somol, Sarah Whiting, « Notes around the Doppler Effect and Other Moods of 
Modernism », Perspecta 33, 2002, p. 75.
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aux États-Unis, illustrée par le texte de Somol et Whiting et pré-
sente de façon explicite, par exemple, dans les idées du théoricien 
Michael Speaks.

Afin de mieux cerner les enjeux de cette tendance et de vérifier 
si elle a réellement laissé des traces, Baird compose une histoire 
récente de la théorie critique. Au nombre des positions les plus 
tranchées figurent celles de Hays et de Eisenman, tous les deux 
focalisés sur les concepts de « résistance » (s’opposer aux forces 
dominantes ou aux évolutions de la société) et de « négation » 
(réfuter la banalité du quotidien en offrant une expérience alterna-
tive). « Pour Hays, écrit Baird, l’exemple emblématique du concept 
de négation durant les derniers temps du Mouvement moderne 
est Mies van der Rohe […] », dont les derniers travaux « symbo-
lisent le “refus”, exprimé jusque dans les surfaces de ses formes 
construites, des termes de la société de consommation contempo-
raine80 ». Ainsi, le Seagram Building, construit par Mies van der 
Rohe en 1958, fait figure d’archétype de l’architecture critique, 
y compris pour Manfredo Tafuri, qui reprend dans son ouvrage 
Modern Architecture (1976) un mordant aphorisme appliqué 
par Karl Kraus à cet édifice sombre, austère et symétrique de 
Manhattan : « Puisque les faits ont la parole, celui qui a quelque 
chose à dire, qu’il s’avance et qu’il se taise81. » Selon Tafuri, l’ar-
chitecture de Mies van der Rohe parvient de façon sublime à 
conserver une réticence radicale vis-à-vis des tâches que l’on veut 
lui faire assumer dans une métropole telle que New York. Plu-
tôt que de célébrer ou maudire cette condition, elle se replie sur 
elle-même dans un silence buté et digne, seule attitude possible 
au regard de la violence commerciale urbaine. Depuis lors, et par 
divers biais, d’autres architectes et théoriciens – Baird mentionne 
Kenneth Frampton, Peter Eisenman, Michael Sorkin, mais aussi 
Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio – « ont incarné avec succès le 
concept de résistance82 ». Malgré tout, nombre d’architectes (amé-
ricains) continuent de désigner Tafuri comme le véritable pionnier 

80 George Baird, « “ Criticality ” and its Discontents », Harvard Design Magazine 12, 2004, 
p. 17. Le texte de Baird est inclus dans son ouvrage Writings on Architecture and the City, 
London, Artifice Books, 2015.

81 Manfredo Tafuri, Architecture contemporaine, Paris, Gallimard, 1991, p. 346.
82 George Baird, « “Criticality” and its Discontents », p. 17.
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du criticisme, et Baird adopte l’argument que cette assimilation se 
trouve peut-être à l’origine du désenchantement quant à la possi-
bilité d’une architecture critique. Celui que Baird désigne comme 
représentant de cet autre courant de pensée n’est autre que Rem 
Koolhaas, lequel, effectivement, ne s’est jamais montré avare de 
scepticisme – nous l’avons vu dans le commentaire précédent –, 
particulièrement en ce qui concerne la prédisposition de l’architec-
ture à la « résistance » ou à la « négation ».

L’entreprise suivante de Baird dans « “Criticality” and its Dis-
contents » consiste à questionner le contraste inévitable et quasi 
mythique entre Tafuri, institué en chantre immaculé de la résis-
tance, et Koolhaas, soi-disant mercenaire opportuniste et vénal, et, 
par extension, l’opposition entre l’architecture critique et l’archi-
tecture projective. Les théoriciens projectifs considèrent que toute 
position avant-gardiste est futile dans la société contemporaine, 
mais c’est également ce que suggère Tafuri dans son article « Les 
cendres de Jefferson ». Baird écrit : « Les théoriciens américains 
s’acharnent tant à considérer Tafuri à travers un prisme eisenma-
nien qu’ils en oublient de noter que les architectes et urbanistes 
américains les plus admirés par l’historien italien n’étaient pas des 
avant-gardistes, mais plutôt des personnages tels que Eliel Saarinen, 
Clarence Stein et Henry Wright83. » De même, Baird estime que 
ligoter Koolhaas à un traitement non critique du programme et 
Tafuri à un attachement intègre à la forme constitue une proposi-
tion quelque peu simpliste : « Tafuri s’est intéressé au programme 
en tant que médium de l’innovation architecturale au moins autant 
que Koolhaas lui-même84. » Et l’on peut ajouter que Koolhaas a 
pris d’innombrables décisions formelles durant sa carrière (elles 
sont difficiles à éluder lorsque l’on exerce l’architecture). De plus, 
ajoute Baird, même si Koolhaas s’est montré sceptique quant à la 
capacité de l’architecture à se montrer critique envers la société, il 
a « participé récemment à plusieurs épisodes d’un vigoureux enga-
gement critique85 », en s’opposant, par exemple, à la disneyisation 
de la 42e Rue à Manhattan, ou, plus récemment, par ses écrits sur 

83 Idem, p. 20.
84 Idem.
85 Idem, p. 21.
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les cités intelligentes86. Pour finir, observe Baird avec pertinence, 
il reste à observer de quelle façon l’architecture projective se pro-
pose de contribuer à la société, si tant est qu’elle puisse se garder 
de noyer à jamais la spécificité même de l’architecture dans son 
désir de satisfaire les requêtes sociétales les plus urgentes. La seule 
conclusion possible est celle-ci : les distinctions théoriques entre 
criticisme et engagement méritent elles aussi, et en tout premier 
lieu, d’être critiquées.

86 Rem Koolhaas, « Regrets », Grand Street 57, 1996, p. 137 ; Rem Koolhaas, « The Smart 
Landscape : Intelligent Architecture », Artforum 53, 2015, pp. 212-216.



2005 : Pier Vittorio Aureli, « Vivre sa vie.  
A Note on the Work of OFFICE Kersten  
Geers David Van Severen »

OFFICE Kersten Geers David Van Severen (avec Wonne Ickx), Border Garden, 
Anapra, 2005.

Dans The Possibility of an Absolute Architecture, l’ouvrage de 
Pier Vittorio Aureli paru en 2011, le Seagram Building tient un 
rôle de premier plan. Alors qu’il occupe une place quasi allégo-
rique au sein du discours architectural de l’après-guerre, cet édifice 
érigé en 1958 sert de support, chez Aureli, à un argument quelque 
peu différent : selon le théoricien italien, l’œuvre tardive de Mies 
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van der Rohe doit être « interprétée comme la démonstration de la 
possibilité d’une architecture absolue87 ». Une telle quête est à rap-
procher de la recherche de la singularité en architecture évoquée 
par Jean Baudrillard et Jean Nouvel lors de leurs échanges, c’est-
à-dire la volonté de conceptualiser et de construire un édifice de 
telle sorte qu’il se distingue d’une façon signifiante de son environ-
nement proche. Pour Aureli, cette différenciation ne relève pas du 
domaine de la perception ou de la culture (comme chez Nouvel et 
Baudrillard), mais du domaine politique. Aureli considère que la 
ville est devenue l’esclave de l’urbanisation, et il voit en cette der-
nière « le triomphe, au cours des trois derniers siècles, d’une nou-
velle forme d’association humaine basée entièrement sur la domi-
nation des “urbs”88 ». Il définit les « urbs » comme « un agrégat 
générique d’individus – familles ou clans – et de leurs indispen-
sables systèmes de circulation89 ». Au sein de ce tissu global, une 
architecture absolue peut créer des limites à l’intérieur desquelles 
d’autres règles, d’autres usages et d’autres valeurs s’appliquent, à 
l’écart de la maximisation économique et de l’égoïsme caractéri-
sant l’urbanisation qui domine la société contemporaine, et d’une 
manière propice à l’émergence d’une coexistence politique respec-
tueuse et altruiste.

Selon Aureli, cette possibilité est saisie de manière exemplaire 
par le Seagram Building, en grande partie à cause de l’esplanade 
surélevée sur laquelle il s’élève et qui le sépare du reste de la cité. 
D’un point de vue économique, l’espace public ainsi créé est un 
non-sens : il aurait été beaucoup plus profitable d’implanter les 
niveaux de bureaux aux loyers exorbitants sur la totalité de la 
parcelle. « La façon dont le socle réorganise la connexion entre 
l’édifice et le site affecte non seulement notre perception de ce qui 
repose sur le socle, écrit Aureli, mais également – et surtout – celle 
que nous avons de la cité qui s’étend autour de celui-ci. L’une des 
expériences les plus remarquables lorsque l’on a gravi un socle 
de Mies […] est celle qui consiste à tourner le dos à l’édifice pour 
contempler la ville. Soudain, et pour un bref moment, les flux et 

87 Pier Vittorio Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge/London, 
MIT Press, 2011, p. xi.

88 Idem, p. 9.
89 Idem, p. 6.
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les mécanismes fonctionnels qui animent la cité nous deviennent 
étrangers, même si nous continuons d’y être confrontés90. » Par 
des décisions formelles simples et précises organisant une sorte 
de vacuité, et sans céder à une quelconque volonté de théâtrali-
sation ou de sculpturalisation, l’architecture de Mies induit une 
confrontation avec la cité, l’urbanisation et la société. Ceci res-
semble davantage à une position combative qu’à une résignation. 
Dès lors, l’aphorisme emprunté par Tafuri à Kraus pour évoquer 
le Seagram Building – « Puisque les faits ont la parole, celui qui a 
quelque chose à dire, qu’il s’avance et qu’il se taise. » – pourrait 
être modifié ainsi pour appuyer l’argument d’Aureli : « Puisque les 
faits ont la parole, celui qui a quelque chose à dire, qu’il s’avance 
et qu’il réalise ce qu’il faut faire. »

Il est essentiel de comprendre qu’il s’agit avant tout, ici, d’une 
problématique formelle. Pour évaluer jusqu’à quel point cette 
croyance absolue dans le pouvoir politique et sociétal de la forme 
est viable, on peut comparer le travail de Dogma, l’agence d’archi-
tecture dirigée par Aureli et Martino Tattara, avec celui de l’agence 
OFFICE Kersten Geers David Van Severen. Un tel exercice nous 
permet de revenir de façon plus pointue à la relation entre archi-
tecture et société. En 2005, à l’occasion d’un concours, OFFICE 
et Dogma collaborent sur le projet d’une cité de 500 000 habitants 
en Corée du Sud. Leur proposition, qui obtient le premier prix, est 
intitulée « Obstruction. A Grammar for the city91 ». Elle limite son 
intervention dans la cité à la construction d’un carroyage vaste et 
régulier de « murs » formés par des édifices cruciformes, et elle inter-
prète cette construction comme la mission essentielle de l’architec-
ture et sa seule raison d’être : plutôt que de se soucier de fonction, 
d’industrie, de pop, de programme, de diagramme, de sens, d’ico-
nicité ou de beauté sublime, les architectes doivent rendre l’espace 
visible et transformer l’organisation spatiale de la société en obs-
tacles et obstructions pouvant être ressentis, touchés et défiés de la 
façon la plus directe et la plus évidente possible. Ce principe théo-
rique de base se trouve également exprimé dans un court essai écrit 

90 Idem, p. 37.
91 Dogma/Office – Pier Vittorio Aureli, Kersten Geers, Martino Tattara, David Van Severen, 

« Obstruction. A Grammar for the City », AA Files 54, 2006, pp. 2-7.
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par Aureli à l’occasion de la première exposition du travail d’OF-
FICE, en 2005 à Anvers. Dans ce texte, Aureli assimile le discours 
architectural depuis les années 1960 à « une justification optimiste 
au nom de la “réalité trouvée”92 ». En d’autres termes, au lieu de se 
préoccuper de ce qui constitue l’architecture, les architectes et les 
théoriciens – de Scott Brown et Venturi à Koolhaas et de Ortner à 
Lefaivre – ont consacré leur temps à observer le travail des non-ar-
chitectes. Dans un étrange processus d’autonégation (induit par 
un désenchantement vis-à-vis du Mouvement moderne), ces archi-
tectes ont continuellement négligé les moyens formels dont ils 
sont, eux seuls, les dépositaires. « Si la forme architectonique n’a 
plus le moindre sens, comme l’affirment nombre de grands pen-
seurs contemporains, de Tafuri à Koolhaas, pourquoi nous obs-
tinons-nous à vouloir que les bâtiments nous apportent la preuve 
de quelque chose de sensé93 ? » La réponse donnée par OFFICE, 
argumente Aureli, est sans équivoque : « Leurs projets […] se nour-
rissent de leur foi profonde dans l’architecture et visent à prouver 
de façon implacable – à l’aide de la forme et de la composition qui 
sont les seuls outils dont un architecte dispose – que la matérialisa-
tion des aspects contextuels et rituels de notre existence est émail-
lée à la fois de hasards et de nécessités94. » Aureli cite en exemple 
le projet OFFICE 15, qui figure, en réponse à un concours ouvert 
organisé en 2005, un jardin clos de murs chevauchant la frontière 
entre le Mexique et les États-Unis – proposition très polémique, 
et plus encore à la lumière de l’actualité récente. Malgré tout, le 
projet n’exprime directement ni une action politique ni une résis-
tance critique : il se contente de rendre le monde un peu plus facile 
à comprendre en matérialisant une frontière et en évoquant la pos-
sibilité – ou la difficulté – de son franchissement95.

Depuis lors, les travaux de Dogma et OFFICE ont suivi diverses 
orientations, toutes fidèles aux principes de la « grammaire pour la 

92 Pier Vittorio Aureli, « Vivre sa vie. A Note on the Work of OFFICE Kersten Geers David 
Van Severen » in OFFICE Kersten Geers David Van Severen : Tentoonstelling 35m3 Jonge 
Architectuur, éd. Moritz Küng, Antwerp, deSingel, 2005, pp. 9.

93 Idem, p. 10.
94 Idem, p. 12.
95 Sur ce projet, voir également Christophe Van Gerrewey, « Border Garden », in OFFICE 

Kersten Geers David Van Severen : Volume 1, éd. Ellis Woodman, Köln, Walther König, 
2017, p. 45.
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ville » évoquée lors de leur projet commun en Corée du Sud. Alors 
que OFFICE a appliqué cette grammaire pour réaliser un grand 
nombre de projets concernant à peu près toutes les sphères de la 
société contemporaine, Dogma a développé une pratique architec-
turale plus idéaliste n’offrant aucune place aux villas suburbaines 
élitistes ou aux boutiques de luxe. Ce faisant, OFFICE a démon-
tré, en se préoccupant principalement des méthodes de compo-
sition à sa disposition, une adhérence viable, focalisée et stricte-
ment architectonique à une « architecture sans contenu ». Pour sa 
part, Dogma a choisi d’exprimer son engagement au-delà de la 
forme, à la fois par le contenu de ses projets et à travers les mes-
sages progressistes portés par ceux-ci. La juxtaposition de ces deux 
créations architecturales montre que la chose produite se trouve 
presque toujours confondue avec son mode de production. De fait, 
les deux œuvres se nourrissent l’une l’autre, de même que le sens 
de l’architecture et la perception que l’on a de celle-ci, et ces enche-
vêtrements de la forme et du contenu continuent de garantir le rôle 
essentiel de l’architecture au sein de la société.
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« Être libre, c’est être libéré de la contrainte de l’histoire. »

Saul Bellow, Herzog





1805 : Jean Nicolas Louis Durand,  
Précis des leçons d’architecture données  
à l’École royale polytechnique

Peu d’architectes ont été autant marqués par l’Histoire et par les 
révolutions populaires que Jean Nicolas Louis Durand (1760-
1834). En 1776, Durand entre à l’atelier d’Étienne-Louis Boullée, 
qui l’encourage à réaliser une série d’études graphiques théo-
riques. Pourtant, Durand doit attendre les concours organisés par 
le Comité de salut public au lendemain de l’insurrection de 1792 
pour acquérir un certain prestige. En 1793, il dessine, en collabo-
ration avec l’architecte Jean-Thomas Thibault, un temple à l’Éga-
lité. Ce projet, désigné comme lauréat mais jamais construit1, est 
très révélateur. Il montre une forme d’architecture minimaliste, 

1 Antoine Picon, « From “Poetry of Art” to Method : The Theory of Jean-Nicolas-Louis 
Durand », in Jean Nicolas Louis Durand, Précis of the Lectures on Architecture, Los 
Angeles, Getty Research Institute, 2000, p. 6.

Jean Nicolas Louis Durand, Jean-Thomas Thibault, Temple à l’Égalité, 1793.
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déterminée par la symétrie et l’abstraction, en même temps qu’il 
véhicule, de façon explicite, un message très clair : l’architrave de 
l’édifice porte l’inscription « Les vertus du peuple sont les plus 
fermes soutiens de l’égalité » et les six piliers carrés qui soutiennent 
cet élément célèbrent respectivement le Civisme, le Courage, la 
Concorde, le Travail, l’Économie et la Sagesse.

Dans son ouvrage Architecture and the Crisis of Modern Science 
publié en 1983, Alberto Pérez-Gómez argumente que la contribu-
tion de Durand à l’histoire de l’architecture se trouve parfaitement 
exemplifiée par son approche de la problématique du sens dans le 
projet du temple à l’Égalité. Durand met en exergue l’économie et 
le travail, deux valeurs passablement bourgeoises et postrévolu-
tionnaires, et il le fait d’une façon essentiellement graphique et sans 
recourir à un véritable concept architectural. Pour Pérez-Gómez, 
Durand signale ainsi le début d’une tradition moderniste, rationa-
liste, technologique et fonctionnaliste au sein de laquelle l’archi-
tecture se trouve réduite à répondre aux problématiques sociétales 
par le seul biais du décor, une limitation que l’historien nord-amé-
ricain considère comme intrinsèquement liée au « rejet du mythe, 
de la poésie, et de l’art, en tant que formes essentielles de connais-
sance2 ». En d’autres termes, Pérez-Gómez semble se demander 
pourquoi Durand n’a pas tenté de recourir à l’architecture et à 
son langage symbolique pour exprimer le système de valeurs de la 
nouvelle société française. Une réponse à cette question est donnée 
par Bernard Huet dans l’introduction d’un ouvrage que Werner 
Szambien a consacré à Jean Nicolas Louis Durand en 1984. Huet 
considère que la proposition de Durand représente l’essence même 
de l’architecture et il estime que l’architecte français se posait, en 
quelque sorte, comme le parrain de la quête architecturale moderne 
« d’une forme rationnelle qui dépasse le fonctionnel, le contingent 
et le circonstanciel pour atteindre à la permanence, à l’universa-
lité, à l’effet d’évidence des grandes architectures anonymes du 
passé3 ». Ces deux positions antagonistes montrent bien que l’in-
terprétation du travail de Durand s’est toujours faite le long d’une 

2 Alberto Pérez-Gómez, L’Architecture et la crise de la science moderne, Liège, Mardaga, 
1987, p. 316.

3 Idem.
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ligne de fracture entre tradition et modernité – entre une archi-
tecture symbolique et prérévolutionnaire légitimée, de façon peu 
scientifique, par la noblesse et le clergé, et une architecture postré-
volutionnaire, uniquement soucieuse de servir une nouvelle société 
démocratique et éclairée, au sein de laquelle le temps et l’argent ne 
peuvent être gaspillés, moins encore pour promouvoir une archi-
tecture opulente et inutilement expressive.

Jean Nicolas Louis Durand voit son époque comme un temps 
de non-retour. Cette conviction apparaît dans la façon dont il traite 
l’histoire de l’architecture et l’ensemble des édifices bâtis antérieu-
rement au XIXe siècle. Durand entre comme professeur à l’École 
polytechnique en 1794, l’année de création de ce prestigieux éta-
blissement, avec la mission d’instruire les futurs ingénieurs de 
France. Il y poursuit son enseignement jusqu’en 1833 et produit 
concomitamment, durant les premières années de l’ère napoléo-
nienne, deux ouvrages architecturaux qui vont avoir une grande 
influence : le Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens 
et modernes (1799-1801) et le Précis des leçons d’architecture don-
nées à l’École royale polytechnique (1802-1805). D’une certaine 
façon, le Recueil illustre la relation de Durand avec le passé et 
son ambition de transformer l’Histoire en une quotité informative 
pouvant être dirigée, neutralisée, et accommodée pour un usage 
futur. C’est pourquoi l’usage de grilles et d’inventaires graphiques 
soigneusement disposés, moyens de comparaison et de catalogage 
visuels des édifices « de tout genre anciens et modernes », revêt une 
telle importance dans ces deux opus. En plus d’instiguer l’impres-
sion d’une globalité finie, ce systématisme donne l’illusion d’une 
neutralité scientifique. L’ambition insensée de Durand – s’atteler à 
rassembler et comparer tout ce qui a été construit depuis la nuit 
des temps semble défier la raison – se trouve sans aucun doute 
fortifiée par la confiance retrouvée de la nation française sous la 
houlette de Napoléon et par le positivisme régnant en Europe à 
l’entame du XIXe siècle. La croyance – essentielle – est que le pré-
sent est destiné à se démarquer du passé et que celui-ci peut être 
ramené à un inventaire de formes pouvant être utilisées à loisir, 
quitte à les adapter aux besoins du temps. Sans vouloir drama-
tiser inutilement la rupture marquée par la Révolution française 
(et sans même suggérer que celle-ci fut provoquée par une suite 
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d’événements complexes), il apparaît clairement que Durand et ses 
contemporains ont la volonté d’instaurer et de garantir, comme 
l’indique Jean Starobinski, « une nouvelle norme du lien social » 
à laquelle les œuvres architecturales elles-mêmes sont susceptibles 
de se plier ou de s’opposer4. Dès lors, il faut travailler à l’avance-
ment d’une société moderne en reniant tout ce qui l’a précédée ou 
s’exposer à être placé au rang de conservateur ou de réactionnaire.

La publication du Précis en 1802 établit de façon évidente 
que cette option n’est pas du goût de Durand, et le succès de son 
ouvrage (et ses nombreuses éditions et traductions) semble démon-
trer qu’il n’est pas seul, alors, à penser de la sorte. Durand souhaite 
démontrer à ses étudiants qu’il est inepte de construire des édifices 
publics excessivement dispendieux dans une société régie par l’éga-
lité, la liberté et la fraternité, et qu’il l’est tout autant de gaspiller 
les fonds d’un client privé qui a travaillé dur pour se constituer un 
pécule. Au sein d’un tissu social où la bourgeoisie se fait de plus en 
plus dominante, l’argent résulte du travail et non plus d’une charge 
religieuse ou d’un pouvoir hérité. Une dépense excessive implique 
donc une plus grande somme de labeur, davantage de préoccupa-
tions et une vie moins agréable. Dès lors, le travail de l’architecte 
se limite à la composition – le dessin d’un plan (médium essentiel 
selon Durand) qui détermine sans équivoque l’organisation spa-
tiale d’un édifice. Construction, décoration, théorie et choix des 
matériaux deviennent des notions de second plan, directement et 
uniquement induites par la composition. Durand écrit dans son 
Précis : « Ainsi, tout le talent de l’architecte se réduit à résoudre 
ces deux problèmes : 1o avec une somme donnée faire l’édifice le 
plus convenable qu’il soit possible, comme dans les édifices par-
ticuliers ; 2o les convenances d’un édifice étant données, faire cet 
édifice avec la moindre dépense qu’il se puisse, comme dans les 
édifices publics5. »

Dans son Précis, Durand se permet d’« ajuster » divers édi-
fices historiques au nom de l’économie de moyens (il y présente 
ainsi une version améliorée et moins onéreuse de la basilique 

4 Jean Starobinski, 1789, les emblèmes de la raison, Paris, Flammarion, 1973, p. 7.
5 Jean Nicolas Louis Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’École royale 

polytechnique, Paris, Firmin Didot, 1821, p. 21.
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Saint-Pierre de Rome) et fait volontairement abstraction de plu-
sieurs chapitres essentiels de l’histoire de la théorie architecturale. 
La hutte primitive placée aux origines de l’architecture par l’abbé 
Laugier ne trouve pas grâce à ses yeux, pas plus que la référence au 
corps humain consacrée par Vitruve comme le fondement des cinq 
ordres classiques. Durand considère que l’imitation représente une 
vision esthétique de l’architecture vouée au plaisir et il affirme : 
« […] il est évident que plaire n’a jamais pu être le but de l’archi-
tecture, ni la décoration architectonique être son objet. L’utilité 
publique et particulière, le bonheur et la conservation des indivi-
dus et de la société, tel est, comme nous l’avons vu d’abord, le but 
de l’architecture6. »

6 Idem, p. 18.



1925 : Le Corbusier, Urbanisme

Le Corbusier, Précisions…, p. 175.

…sur un état 
présent de 
l’architecture et 
de l’urbanisme, 
Paris, 1930, 
p. 175.

(cf. version 
anglaise)

?

Alors que Jean Nicolas Louis Durand incite les architectes à la par-
cimonie, Le Corbusier (1887-1965) exhorte ses pairs à produire de 
la richesse, ou, plus exactement, à permettre aux autres de s’enri-
chir. L’un comme l’autre, ces deux personnages ont tenté de sou-
mettre l’histoire de l’architecture à leur vision personnelle en rela-
tion avec les circonstances historiques de leur temps. La carrière 
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de Le Corbusier coïncide avec la deuxième révolution industrielle, 
époque marquée par l’urbanisation, la production de masse, le tra-
vail à la chaîne, l’essor de l’électricité et les développements de 
l’automobile et de l’aviation. L’architecte suisse a conscience que 
l’architecture peine à s’extraire du passé et que la résistance de la 
cité historique au changement est cause de multiples désagréments 
pour ses habitants. En 1925, lors de l’Exposition internationale 
des arts modernes décoratifs et industriels organisée à Paris, Le 
Corbusier présente, dans une aile du pavillon de l’Esprit nouveau, 
le plan Voisin, une restructuration de Paris parrainée par Gabriel 
Voisin, alors l’un des principaux industriels de la construction 
automobile et aéronautique. Le projet comprend deux quartiers à 
édifier de toutes pièces : une cité d’affaires de 240 hectares compo-
sée de dix-huit gratte-ciel cruciformes et s’étendant de la place de 
la République à la rue du Louvre et de la gare de l’Est à la rue de 
Rivoli, et une cité résidentielle s’étendant de la rue des Pyramides 
au rond-point des Champs-Élysées et de la gare Saint-Lazare à la 
rue de Rivoli. Le plan prévoit également l’aménagement d’une gare 
centrale souterraine entre ces deux quartiers. Le Corbusier conçoit 
le plan Voisin avec l’idée de provoquer l’opinion, et même s’il va 
en renier certains aspects plus tard dans sa carrière, il ne cessera 
jamais de réfléchir aux moyens de moderniser Paris.

Le plan Voisin est présenté dans le chapitre « Le centre de Paris » 
de l’ouvrage Urbanisme, publié par Le Corbusier en 1925. Dans 
son texte d’accompagnement, Le Corbusier dénonce les conditions 
d’habitation exécrables des Parisiens, particulièrement au sein des 
quartiers les plus denses de la capitale, ainsi du Marais, et il n’hésite 
pas à adopter un ton mélodramatique pour commenter une photo 
aérienne dévoilant ce tissu urbain : « Est-ce une vue du septième 
cercle de l’Enfer de Dante ? Non. Hélas, c’est le gîte effroyable de 
centaines de mille d’habitants. […] Cette vue d’ensemble est comme 
un coup de massue. Quand dans nos promenades, nous suivons le 
dédale des rues, nos yeux sont ravis par le pittoresque de ces pay-
sages escarpés, les évocations du passé surgissent… La tuberculose, 
la démoralisation, la misère, la honte triomphent sataniquement7. » 
Ainsi que l’écrit Stanislaus von Moos, cette empathie – réelle ou 

7 Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Crès, 1925, p. 266.
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convenue – envers les Parisiens les plus défavorisés peut être inter-
prétée comme une diversion cynique vouée à masquer le réel objec-
tif du projet : faire de Paris « la cité idéale du capitalisme8 ». Sûr de 
son fait, Le Corbusier défend cet aspect de son aménagement avec 
force. Dans le volume 1 de son Œuvre complète, publié en 1943, il 
écrit : « Les chiffres valident cette hypothèse. Réaliser la Cité d’Af-
faires de Paris n’est pas une chimère. C’est, pour l’État, gagner des 
milliards en valorisant le centre de Paris9. » De telles idées valent à 
Le Corbusier d’être qualifié de communiste par les intellectuels les 
plus conservateurs, mais il est également jugé trop bourgeois par 
les critiques marxistes, sans doute à cause de son goût pour l’ordre 
et la propreté, mais plus certainement du fait de son refus d’envisa-
ger une véritable mutation sociale : dans le Paris du plan Voisin, un 
petit groupe de patrons de grandes entreprises continue de dicter 
ses lois au plus grand nombre.

On pourrait être tenté de dire que Le Corbusier se souciait 
comme d’une guigne de l’Histoire – de l’histoire de l’architecture, 
du passé historique de Paris –, mais ce ne serait que partiellement 
vrai : l’architecte suisse possédait une connaissance approfondie de 
l’histoire de l’architecture, mais il savait en discerner les aspects 
devenus obsolètes et inapplicables. Dans ses deux ouvrages emblé-
matiques, le Recueil et le Précis, Jean Nicolas Louis Durand s’ef-
force d’optimiser les productions architecturales d’antan ; chez 
Le Corbusier, la rupture avec le passé se fait plus radicale, car 
les moyens de concevoir l’architecture – ainsi que la société elle-
même – ont été profondément modifiés. Cette relation est illustrée 
par un extrait de l’ouvrage Précisions sur un état présent de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme, publié en 1930, dans lequel Le Cor-
busier exhorte paradoxalement Paris à respecter son histoire en 
franchissant le pas : « Je crois en Paris. J’espère en Paris. Je supplie 
Paris de faire aujourd’hui, de nouveau, ce geste de son histoire : 
continuer ! » Hélas, la phrase suivante du texte indique que tout 
n’est pas si simple : « L’académisme crie : Non10 ! »

8 Stanislaus von Moos, Le Corbusier : une synthèse, Marseille, Parenthèses, 2013, p. 226.
9 Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvre complète de 1910-1929, Zürich, Girsberger, 1943, 

p. 115.
10 Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, 

Crès, 1930, p. 174.

stephaniesavio
Texte surligné 



1673e partie  Histoire

Dans son essai « L’Histoire et la méthode en urbanisme », 
Françoise Choay se montre très critique à l’égard de cette disci-
pline et de l’approche qu’en fait Le Corbusier. Elle écrit : « Foin de 
l’histoire, le problème qui se pose est d’élaborer un modèle urbain 
en exacte synchronie avec le présent : attitude dictée par le désir de 
secouer la tradition, de combattre l’anachronisme, de libérer l’ima-
gination. Mais attitude qui prive les urbanistes progressistes d’une 
perspective critique sur leurs propres concepts et réduit ainsi la 
portée de leur stratégie11. » Il est exact que le « modèle » Le Corbu-
sier a été imité et perverti par nombre d’architectes et urbanistes de 
moindre talent, particulièrement durant les trois décennies immé-
diatement postérieures à la Seconde Guerre mondiale, pour justi-
fier la froide destruction de quartiers historiques. Il existe cepen-
dant des résonances plus intrigantes et plus complexes attachées 
au plan Voisin et à sa relation avec l’Histoire.

En premier lieu, il faut citer la volonté de préserver quelques 
« fragments » historiques. Le projet, explique Le Corbusier, « sau-
vegarde les vestiges du passé, et les met dans un cadre harmo-
nieux : les arbres, les futaies. Eh oui, les choses aussi meurent un 
jour et ces parcs “à la Monceau” sont des cimetières coquettement 
entretenus. On s’y éduque, on y rêve, on y respire : le passé n’est 
plus un geste néfaste qui assassine la vie ; le passé a pris le rang12. » 
Manfredo Tafuri a commenté ces propos quelque peu étranges dans 
son ouvrage Teorie e storia dell’architettura, publié en 1968. Pour 
quelle raison Le Corbusier semble-t-il considérer que les monu-
ments historiques parisiens « assassine[nt] la vie » ? La clé, selon 
Tafuri, réside dans l’étrangeté intrinsèque du passé, particulière-
ment exprimée par les édifices religieux et les monuments publics. 
Ces reliques renvoient à un temps où la construction n’était pas 
nécessairement guidée par l’intérêt financier ; comme telles, elles 
constituent une menace pour le « nouveau » Paris, où l’on attend 
de chaque objet, de chaque individu et de chaque édifice qu’il pro-
duise et qu’il génère du profit. Voici donc l’implication funeste de 
la modernité : le passé et ses traditions ne sont plus aptes à inspirer 

11 Françoise Choay, « L’Histoire et la méthode en urbanisme », Annales. Histoire, Sciences 
sociales 4, 1970, p. 1147.

12 Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Crès, 1925, p. 273.
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les pratiques contemporaines, pas plus qu’ils ne peuvent contri-
buer à la ville d’aujourd’hui. Évoquant le destin réservé aux témoi-
gnages historiques des villes, Tafuri écrit : « […] il s’agit d’un destin 
qui envisage, comme unique alternative à leur destruction radicale, 
leur embaumement muséographique13. »

En second lieu, il faut évoquer la relation étroite entre architec-
ture et pouvoir politique et la riche histoire de cette dualité. Dans 
un article rédigé en 1929, Le Corbusier, évoquant le plan Voisin, 
écrit fameusement : « On demande un Colbert14 ! » Jean-Baptiste 
Colbert fut, au XVIIe siècle, ministre omnipotent de Louis XIV et 
initiateur de nombreux chantiers publics voués au développement 
du commerce. Un homme de sa trempe n’aurait pas seulement 
apprécié le plan Voisin, il en aurait assuré la mise en œuvre. Au sein 
d’une démocratie moderne, cependant, aucun homme politique ne 
peut se risquer à prendre une décision d’une telle magnitude. C’est 
l’un des faits attachés à la situation historique de son temps dont 
Le Corbusier ne parvient pas à s’accommoder : la société au sein 
de laquelle il vit a perdu le pouvoir de transformer radicalement les 
villes pour leur faire épouser les critères d’une ère nouvelle.

13 Manfredo Tafuri, Théories et histoire de l’architecture, Paris, SADG, 1976, p. 77.
14 Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvre complète de 1910-1929, p. 111.



1933 : Emil Kaufmann,  
Von Ledoux bis Le Corbusier

Claude Nicolas Ledoux, Saline royale d’Arc-et-Senans, seconde proposition, 1773.

La problématique historique passe toujours, et en premier lieu, par 
l’historiographie, c’est-à-dire par l’écriture de l’Histoire. Le Cor-
busier a parfaitement compris ce postulat : les nombreux ouvrages 
dont il est l’auteur ont sécurisé sa place au sein de la mémoire 
collective et il a souvent fait référence au passé pour légitimer sa 
façon d’appréhender l’architecture. De fait, la question de l’in-
fluence du passé sur les événements présents s’avère particuliè-
rement pressante et dérangeante pour les architectes et les histo-
riens de l’art, pour la simple raison – raison dont Le Corbusier 
ne s’est accommodé qu’avec une grande frustration – que nombre 
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d’œuvres architecturales demeurent visibles bien après l’époque de 
leur création. Elle se pose avec moins d’acuité, par exemple, pour 
les auteurs, qui peuvent théoriquement écrire un ouvrage sans 
avoir connaissance de publications précédentes. Cette innocence 
(ou cette ignorance) n’est pas à la portée de l’architecte, confronté, 
dès son plus jeune âge, à des édifices vieux de plusieurs siècles.

Il est donc difficile d’ignorer l’architecture, alors même qu’une 
part importante de notre connaissance du passé nous est livrée 
par des édifices historiques qui, pour certains, font partie de notre 
quotidien. Ainsi, dans le Paris du plan Voisin, les églises et monu-
ments préservés auraient continué d’attester d’époques antérieures, 
d’une longue progression temporelle vers le présent. La réelle diffi-
culté historiographique réside dans le fait que ces édifices gardent 
le silence : ils constituent les témoignages irréfutables et souvent 
monumentaux de crimes irrésolus, dont on ne connaît ni les 
auteurs, ni les mobiles, ni même les conséquences. Il revient aux 
historiens, à la manière de détectives, de démêler ces écheveaux15.

L’un de ces historiens est Emil Kaufmann (1891-1953). Le pen-
seur autrichien fut le premier à tenter de comprendre, du vivant 
de l’architecte suisse, le cheminement intellectuel de Le Corbusier. 
Pour quelles raisons Le Corbusier a-t-il construit (et écrit) comme 
il l’a fait ? Où se situent les racines de l’architecture moderniste ? 
Quels sont les liens entre la société, l’Histoire et la forme architec-
turale ? À la première de ces interrogations, qui ont obsédé depuis 
lors nombre d’historiens et de théoriciens, Kaufmann répond de 
façon pour le moins radicale : la source du travail de Le Corbu-
sier, explique-t-il, est à chercher auprès de Claude Nicolas Ledoux 
(1736-1806), architecte prolifique qui travailla avant, pendant et 
après la période révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Kaufmann 
associe Ledoux aux théories philosophiques de son contemporain 
Emmanuel Kant et au concept d’autonomie, l’assomption théo-
rique que règles et lois ne sauraient être dictées par des éléments 
externes puisqu’elles sont, par essence, inhérentes. Ledoux aurait 
ainsi appliqué à l’architecture le principe kantien selon lequel un 
individu moderne et autonome doit décider par lui-même de ce qui 

15 Andrew Leach a consacré un ouvrage entier à cette discipline : What is architectural his-
tory ?, Cambridge, Polity, 2010.
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est bon ou mauvais au sein d’un monde qui n’est plus ni dominé 
ni régi par les formes traditionnelles de l’autorité. Ceci se trouve 
démontré, argumente Kaufmann, par l’examen des différents pro-
jets conçus par Ledoux pour la saline royale d’Arc-et-Senans. Dans 
la première version, imaginée en 1774, les bâtiments composent 
une vaste construction carrée autour d’un espace central ; dans 
la seconde, dessinée l’année suivante et seulement partiellement 
construite, ces mêmes bâtiments sont disposés selon un plan ellip-
tique et sans liens physiques entre eux. Kaufmann écrit : « […] le 
passage du premier projet au second n’en reflète pas moins un 
des événements les plus importants de l’histoire de l’architecture : 
l’éclatement de l’enchaînement baroque. […] Dans un remarquable 
parallélisme avec l’évolution historique générale, l’enchaînement 
est remplacé par le système de la composition pavillonnaire qui, à 
partir de ce moment, devient prédominant : c’est la libre associa-
tion d’unités autonomes16. » Pour l’historien autrichien, ce geste 
distingue foncièrement Ledoux de ses pairs et fait de lui la figure de 
proue de sa génération. De fait, Jean Nicolas Louis Durand a ensei-
gné et transmis les préceptes de Ledoux tout au long de sa carrière, 
mais il l’a fait à travers une perspective néoclassique. « L’œuvre 
architecturale de Ledoux », indique Kaufmann, « qui culmine dans 
une vive protestation contre la tradition du classicisme baroque, 
n’avait, à son terme, plus rien de commun avec le néoclassicisme de 
ses contemporains. Le plus étonnant est sa parenté profonde avec 
les formes architecturales du XXe siècle17. » Dès lors, Ledoux appa-
raît plus proche de Le Corbusier que de Durand, et il annonce, dès 
son époque, le courant aujourd’hui perpétué du modernisme et de 
l’architecture autonome.

On a souvent reproché à Kaufmann d’obéir à une vision sim-
pliste de l’Histoire, d’ignorer le contexte social et matériel à l’inté-
rieur duquel s’inscrit l’œuvre de Ledoux, et de passer sous silence 
d’autres architectes également susceptibles d’avoir influencé Le 
Corbusier et l’architecture moderniste (ainsi de Viollet-le-Duc, si 
attaché à la structure). Les critiques les plus conservateurs l’ont 

16 Emil Kaufman, De Ledoux à Le Corbusier. Origine et développement de l’architecture 
autonome, Paris, Éditions l’Équerre, 1981, p. 38.

17 Idem, p. 78.
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même accusé d’idéaliser une forme d’architecture avant tout déter-
minée par une perte des valeurs traditionnelles18. On peut égale-
ment avancer que son interprétation des différences entre les deux 
projets pour la saline d’Arc-et-Senans est sans doute exagérée. 
Dans son ouvrage sur Ledoux publié en 1990, Anthony Vidler 
montre que les modifications notées sont essentiellement pro-
saïques : elles ont trait à la topographie du site, aux contraintes 
fonctionnelles et aux requêtes formulées par le maître d’ouvrage19. 
De fait, un simple examen visuel des deux versions révèle que les 
différences de composition – le recours à des pavillons détachés 
illustrant la « libre association d’éléments autonomes » plutôt que 
l’usage d’une construction unique – ne sont pas aussi marquées 
que Kaufmann veut bien le suggérer.

Pour autant, il serait déplacé de qualifier le travail de Kaufmann 
de médiocre ou d’imprécis, car c’est en grande partie grâce à l’his-
torien autrichien que les œuvres et les écrits de Ledoux – ainsi 
que ceux de Jean-Jacques Lequeu et Étienne-Louis Boullée – sont 
aujourd’hui passés à la postérité20. Kaufmann est également pré-
cieux pour sa façon de penser et d’écrire l’Histoire. D’une part, 
il utilise l’architecture pour défendre les valeurs de l’égalité et de 
l’universalité – de la modernité – durant une période historique 
très incertaine : il termine le manuscrit de Von Ledoux bis Le 
Corbusier à Vienne en mai 1933, soit quelques mois après l’ar-
rivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, et y démontre, à tra-
vers l’architecture et de façon implicite, que certaines convictions 
de son temps, totalement opposées à la violente doctrine qui va 
bientôt devenir dominante, sont solidement ancrées dans le passé. 
D’autre part, et de façon plus générale, il travaille en faisant sienne 
la fameuse devise de Joan Ockman selon laquelle « l’Histoire sans 
la théorie n’est rien qu’une suite de choses21 ». Dans son intro-
duction à la version française de l’ouvrage de Kaufmann publiée 

18 Voir : Anthony Vidler, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Mod-
ernism, Cambridge/London, MIT Press, 2008, pp. 17-21.

19 Voir : Anthony Vidler, Claude Nicolas Ledoux. Architecture and Social Reform at the 
End of the Ancien Régime, Cambridge/London, MIT Press, 1990, pp. 75-134.

20 Voir : Emil Kaufmann, Three Revolutionary Architects : Boullée, Ledoux, and Lequeu, 
Philadelphia, American Philosophical Society, 1952.

21 Joan Ockman, [Sans titre], Assemblage 41, 2000, p. 61.
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en 1981, Hubert Damisch écrit : « Penser Ledoux avec Kant, c’est 
reconnaître qu’en matière d’architecture la connaissance ne pro-
cède pas seulement de l’histoire, ou pour mieux dire, et le dire 
avec Kant, qu’une connaissance qui, subjectivement, se présente 
comme historique, eu égard à la manière dont elle a été acquise, 
peut participer, objectivement, d’une forme ou d’une autre de 
rationalité22. » De même que l’Histoire a besoin de l’historiogra-
phie pour prendre forme, l’historiographie a besoin de la théorie 
– une vision, une interprétation, un modèle explicatif, un système 
de valeurs, ou simplement toute chose valant qu’on la défende – 
pour exister.

22 Hubert Damish, « Ledoux avec Kant », in Emil Kaufmann, De Ledoux à Le Corbusier. 
Origine et développement de l’architecture autonome, Paris, Éditions l’Équerre, 1981, 
p. 20.



1940 : Walter Benjamin,  
« Über den Begriff der Geschichte »

Wolfgang von Kempelen, le Turc mécanique, 1780.

D’importants aspects de l’Histoire ont été décrits par le philo-
sophe et critique allemand Walter Benjamin (1892-1940). Même 
si Benjamin n’évoque pas directement l’architecture dans son texte 
« Über den Begriff der Geschichte » (« Thèses sur la philosophie de 
l’histoire »), écrit en 1940, l’examen qu’il y fait des mécanismes du 
progrès illustre parfaitement l’évolution de l’histoire architecturale 
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depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours. Benjamin écrit 
ce court et dense essai, non publié de son vivant, durant les pre-
miers mois de l’année 1940, peu après sa libération du camp de 
Vernuche, près de Nevers, où il était interné en tant qu’apatride 
après avoir été déchu de sa nationalité par le régime nazi. À la fin 
du mois de septembre de la même année, Benjamin met fin à ses 
jours en Espagne alors qu’il vient d’apprendre qu’il va être livré 
à la Gestapo. Dans « Über den Begriff der Geschichte », dont le 
contenu doit forcément être considéré comme autobiographique, 
Benjamin s’efforce de comprendre comment tout cela a pu se pro-
duire – comment la civilisation européenne a pu engendrer le fas-
cisme, le racisme, la dictature, la guerre et le génocide. Le texte 
renvoie à un autre essai – « Erfahrung und Armut » (« Expérience 
et pauvreté ») – rédigé par Benjamin en 1933, année de l’accession 
au pouvoir de Hitler. Dans cet écrit antérieur, Benjamin évoque 
les traumatismes induits par la Première Guerre mondiale, par les 
innovations technologiques et par les difficultés économiques. Il 
a bon espoir que les artistes et architectes de l’avant-garde sau-
ront donner l’exemple sur les moyens de transformer la modernité 
en quelque chose de positif et de libérateur, mais il est également 
conscient qu’il faut « de temps à autre, donner un peu d’humanité 
à cette masse23 […] ». Sept ans plus tard, Benjamin en est réduit à 
tenter de comprendre pourquoi cette humanité a disparu.

Comme souvent chez Benjamin, les premières lignes du texte 
servent une allégorie historique : « On connaît la légende de l’auto-
mate capable de répondre, dans une partie d’échecs, à chaque coup 
de son partenaire et de s’assurer le succès de la partie. Une poupée 
en costume turc, narghilé à la bouche, est assise devant l’échiquier 
qui repose sur une vaste table. Un système de miroirs crée l’illu-
sion que le regard puisse traverser cette table de part en part. En 
vérité un nain bossu s’y est tapi, maître dans l’art des échecs et 
qui, par des ficelles, dirige la main de la poupée24. » Benjamin ins-
crit cet ingénieux dispositif dans le cadre de l’Histoire. La poupée 
invincible représente le « matérialisme historique », la conviction 

23 Walter Benjamin, « Expérience et pauvreté », in idem, Expérience et pauvreté, Paris, 
Payot, 2011, p. 49.

24 Walter Benjamin, « Thèses sur la philosophie de l’histoire », in idem, Expérience et pau-
vreté, Paris, Payot, 2011, p. 195.
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que le fonctionnement du monde se trouve déterminé par des enti-
tés objectives – les origines sociales, la productivité, l’économie, 
l’argent – plutôt que par des concepts ou des idéaux ; que le des-
tin d’un individu n’est pas lié à ses croyances ou à ses opinions, 
mais plutôt aux conditions matérielles qui le définissent – le fait 
de posséder ou non un travail, d’être né riche ou pauvre, d’être le 
prisonnier d’un camp de concentration ou le soldat qui en assure 
la garde. Benjamin se montre convaincu de cette fatalité : « La pou-
pée appelée “matérialisme historique” gagnera toujours25. » Mal-
gré tout, il veut se convaincre que tout n’est pas si simple. La vie 
est sûrement capable d’offrir autre chose. Tout au long du passé, 
nombre d’événements sont venus contredire ce processus infernal, 
et il doit être possible de se libérer de ces diktats historiques. Mal-
gré tout, cet espoir doit rester secret, car un deuxième acteur – le 
nain bossu assimilé à la « théologie » – tire les ficelles pour décider 
du cours des choses. L’existence cachée de ce gnome indique que, 
de temps à autre, la réalité peut obéir à une entité supérieure, à 
l’intervention d’une justice divine, plutôt que de se soumettre au 
pouvoir et au capital.

Cette association improbable du matérialisme historique et 
de la théologie forme le sujet principal des vingt paragraphes 
constituant l’essai de Benjamin26. Le philosophe allemand avance 
que certains événements singuliers du passé peuvent avoir une 
influence sur le présent, et que plutôt que de considérer l’Histoire 
comme une chaîne indissociable et irréversible de faits, il devrait 
être possible d’identifier des événements anciens susceptibles, 
lorsque vus avec du recul, de compromettre toute forme d’avan-
cée ou de progrès. Pour reprendre un parallèle établi par Ben Ler-
ner dans son ouvrage 10:04 paru en 2014, une telle assomption 
renvoie au film Back to the Future (Retour vers le futur), sorti en 
1985, dans lequel le personnage principal, interprété par Michael 
J. Fox, effectue un voyage dans le passé. Il découvre que les modi-
fications mêmes les plus minimes de ce temps antérieur peuvent 
avoir d’immenses conséquences sur sa vie dans le temps présent. 

25 Idem.
26 Selon Lieven De Cauter, elle constitue également la « doctrine cachée » de l’œuvre de 

Benjamin. Voir Lieven De Cauter, The Dwarf in the Chess Machine. Benjamin’s Hidden 
Doctrine, Rotterdam, nai010 Publishers, 2018.
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De la même manière, Benjamin suggère que reconsidérer un évé-
nement, une action ou même seulement une phrase en s’invitant 
dans le passé peut tout changer du présent. C’est du moins l’es-
poir auquel il se raccroche.

Bien sûr, cette démarche nécessite une écriture différente de 
l’Histoire. L’historiographie ne se nourrit plus d’événements gran-
dioses, officiels, mettant en exergue la grandeur nationale, mais 
plutôt de détails, de traditions ignorées et de personnages mar-
ginalisés. Prendre contrôle de l’Histoire en emboîtant de force 
les événements dans un schéma préconstruit ou dans une logique 
temporelle ne fait plus sens. « Articuler historiquement le passé 
ne signifie pas le connaître “tel qu’il a été effectivement”, mais 
bien plutôt devenir maître d’un souvenir tel qu’il brille à l’instant 
d’un péril. […] À chaque époque il faut tenter d’arracher dere-
chef la tradition au conformisme qui veut s’emparer d’elle27. » Tels 
sont les mots de Benjamin pour évoquer la tradition historiciste de 
l’Histoire, la croyance que l’historiographie est une science exacte 
et qu’il est non seulement possible, mais également désirable de 
découvrir ce qu’il est réellement advenu dans le passé. Ces his-
toriens traditionnels et officiels, argumente Benjamin, finissent 
toujours par écrire l’Histoire des vainqueurs et des puissants. 
Lorsque l’on évoque les pyramides d’Égypte, on pense immédiate-
ment aux pharaons, à leur pouvoir et à leurs immenses richesses, 
plutôt qu’aux milliers d’anonymes réduits en esclavage pour la 
construction de ces imposants édifices. Cet exemple non cité par 
Benjamin introduit pourtant parfaitement l’une de ses phrases les 
plus fameuses : « Il n’est aucun document de culture qui ne soit 
aussi document de barbarie28. » Ainsi, explique Benjamin, un véri-
table historien devrait toujours s’efforcer de montrer les lignes de 
fractures et les zones obscures résidant au sein de l’Histoire offi-
cielle contée dans les grands livres. De fait, les jeunes historiens 
sont de moins en moins nombreux aujourd’hui à s’intéresser aux 
architectes mâles, blancs et occidentaux du XXe siècle, car ils ont 
la conviction que documenter leurs travaux s’apparente à écrire 
sur la barbarie.

27 Walter Benjamin, « Thèses sur la philosophie de l’histoire », pp. 197-198.
28 Idem, p. 199.
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Dans le IXe paragraphe de son essai, Benjamin évoque le tableau 
Angelus Novus, réalisé par Paul Klee en 1920. D’une façon sans 
doute excessive, il tente de voir dans cette aquarelle une autre 
métaphore du fonctionnement de l’Histoire. Benjamin assimile 
l’ange dépeint par Klee à l’ange de l’Histoire, propulsé vers le futur 
alors que « du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses 
ailes ». Plus loin, il conclut : « Cette tempête est ce que nous appe-
lons progrès29. » Depuis le début du XIXe siècle, la question essen-
tielle que se posent les architectes est de savoir jusqu’à quel point 
ils peuvent se laisser porter par cette tempête. Devraient-ils, au 
contraire, se ranger à l’idée que les mouvements sur l’échiquier de 
l’Histoire sont effectués aussi bien par la poupée automate que par 
le nain bossu ?

29 Idem, p. 200.
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1966 : Aldo Rossi, L’architettura della città

Victoria Easton, Kersten Geers, Guido Tesio, The Books of The Architecture  
of the City, 2016.

Il semble presque naturel d’établir un lien entre Walter Benjamin 
et l’architecte italien Aldo Rossi (1931-1997). En 1975, dans 
l’introduction à une compilation de ses propres écrits, Rossi cite 
une phrase de Benjamin en expliquant qu’elle trouverait parfaite-
ment sa place au début et à la fin de son livre30. Les mots choisis 
– « Mais moi, je suis défiguré à force d’être semblable à tout ce 

30 Aldo Rossi, Scritti scelti sull’architettura e la città : 1956-1972, Milan, Clup, 1975, p. IX.
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qui est ici autour de moi31 » – sont extraits de Berliner Kindheit 
um neunzehnhundert (Enfance berlinoise vers 1900), un recueil 
de souvenirs d’enfance publié de façon posthume en 1950. Ils 
font référence à une photographie de Walter Benjamin enfant, 
chapeau dans une main et bâton de randonneur dans l’autre, pre-
nant la pose devant le décor peint d’un paysage alpin. Benjamin 
explique qu’il peine à se reconnaître sur cette image, précisément 
à cause du cadre artificiel mis en place par le photographe. Tel un 
caméléon, Benjamin semble avoir épousé les caractéristiques de 
l’espace et des objets qui l’entourent. Rossi n’explique pas pour 
quelle raison il accorde à cette phrase une importance particu-
lière, mais il faut sans aucun doute se référer au rapport de l’ar-
chitecte italien avec l’Histoire. Parmi les contemporains de Rossi, 
à la fois confrontés aux destructions de la Seconde Guerre mon-
diale et aux hideurs du progrès, il est fréquent de renier les réa-
lisations souvent brutales des générations précédentes en reven-
diquant une relation apaisée avec le passé et une appréciation 
plus nuancée de la valeur de la modernité. La dimension archi-
tectonique de l’œuvre de Rossi, littéraire et architecturale, peut 
être définie par le poids des choses qui nous entourent – tout ce 
que les générations précédentes ont laissé derrière elles et que 
nous devons, d’une manière ou d’une autre, reproduire, répéter 
ou assimiler. Nos actions, quelles qu’elles soient, constituent tou-
jours les reflets d’événements antérieurs. Il est impossible, pour-
tant, d’épouser entièrement le passé. C’est pourquoi traiter de la 
problématique historique consiste essentiellement à établir une 
similitude avec le passé qui ne possède pas le pouvoir de défor-
mer immédiatement et entièrement tout ce qui est contemporain 
pour la raison qu’elle n’appartient pas encore à l’Histoire. Pour 
Rossi, la ville et le tissu urbain – et plus encore la ville italienne 
saturée de traditions et de monuments – représentent les formes 
les plus abouties de l’Histoire. De fait, son architecture, pour se 
référer de nouveau à la phrase de Benjamin, apparaît définie par 
l’équilibre précaire entre différence et convergence vis-à-vis de la 
cité historique.

31 Walter Benjamin, Sens unique, Paris, Maurice Nadeau, 1988, p. 69.
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Il n’est donc pas surprenant que le premier livre de Rossi, 
publié en 1966, s’intitule L’architettura della città (L’Architecture 
de la ville). Pour Rossi, l’architecture commence et se termine avec 
la ville, qu’il définit comme un vaste établissement humain doté de 
systèmes élaborés de logement, de transport, de gestion foncière, 
d’hygiène publique et de communications. En ce sens, il travaille 
au sein d’un monde essentiellement moderne, puisque urbanisé, 
ainsi que l’observent les architectes de l’agence italienne Baukuh : 
« Rossi évolue dans un monde déjà peuplé d’objets, de désirs, 
d’angoisses antérieures ; un monde fait d’histoires déjà commen-
cées, de projets déjà réalisés, d’ambitions déjà converties en subs-
tance32. » L’obligation, pour un architecte, de travailler avec l’exis-
tant – la ville – forme une proposition moins évidente qu’il n’y 
paraît. Nombre d’architectes, antérieurement à Rossi ou du temps 
de celui-ci, ont tenté de théoriser et justifier leur travail en évo-
quant une origine fictionnelle et idéalisée du geste constructif, une 
technologie plus moderne, une industrie plus avancée, une culture 
populaire, ou des souvenirs, des expériences et des impressions 
autobiographiques. Pour Rossi, la ville est omniprésente, de même 
que le passé apparaît omniprésent et impossible à éluder. Les archi-
tectes ne possèdent pas le luxe de la création ex nihilo, à l’aide 
d’outils neufs et de principes entièrement originaux : leurs mains 
sont engluées au fond d’un pot de colle qui a pour nom cité histo-
rique. « Pour cette raison, poursuivent les architectes de Baukuh, 
et puisque la cité doit être là pour permettre à l’architecture d’exis-
ter, une refondation totale est impossible. L’architecture ne peut 
briser ses liens avec les expériences historiques antérieures, même 
les plus traumatisantes. Elle doit être considérée comme un tout 
duquel rien ne peut être arbitrairement exclu33. »

Cette totalité transparaît dans le contenu de L’architettura della 
città. Plutôt que manifeste didactique, il s’agit d’un ouvrage touffu 
et explorateur, riche de nombreuses diversions, citations, idées 
et références. Le cinquantième anniversaire de sa parution, en 
2016, a été l’occasion d’une exposition intitulée The books of the 

32 Baukuh, « The Broken Promises of the Architecture of the City », in Two Essays on Archi-
tecture, Zürich, Kommode Verlag, 2013, p. 91.

33 Idem, p. 98.
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Architecture of the City, organisée à Milan par Victoria Easton, 
Guido Tesio et Kersten Geers. La partie la plus centrale et la plus 
ordonnée du texte de Rossi a trait à la « La ville comme histoire ». 
Rossi y indique que « la ville est par elle-même un “dépôt” de l’his-
toire34 ». Même si cette affirmation peut sembler aller de soi, Rossi 
a le mérite d’une contribution importante : la décision explicite 
de prendre en compte le « tissu urbain », c’est-à-dire l’architecture 
anonyme et désordonnée du logement et de l’habitat. Plutôt que 
de porter son attention uniquement vers les monuments et les édi-
fices prestigieux, Rossi souhaite examiner « les couches profondes 
où l’on peut observer des caractéristiques fondamentales valables 
pour toute la dynamique urbaine35 ». Pour souligner l’importance 
de la ville en tant que tout, Rossi fait sien le concept de « mémoire 
collective » développé par le sociologue Maurice Halbwachs. Les 
expériences et les souvenirs, explique Halbwachs, ne sont pas seu-
lement d’ordre individuel ; ils influencent nos décisions présentes 
et futures dans les domaines politique et sociétal, mais aussi sur le 
sujet de l’organisation des cités. En retour, la ville en tant qu’objet 
n’est pas seulement la source la plus directe de la mémoire collec-
tive, elle constitue également le seul point de départ possible pour 
une intervention architecturale. Dans son rôle de professeur, Rossi 
valorisait davantage l’analyse urbaine que la formalisation du pro-
jet. En 1973, il demanda à ses étudiants de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich d’établir un plan coupé à l’échelle 1/1000e de 
la partie de la cité suisse située à l’intérieur des anciennes fortifica-
tions baroques36. Cette démarche montre bien que, pour Rossi, les 
vérités futures de la pratique architecturale sont à chercher dans 
l’histoire de l’architecture urbaine.

34 Aldo Rossi, L’Architecture de la ville, Paris, Éditions l’Équerre, 1984, p. 167.
35 Idem, p. 168.
36 Sur l’enseignement de Rossi, voir Martino Tattara, « Drawing Lessons from Aldo Rossi’s 

Pedagogical Project », OASE 102, 2019, pp. 63-70.
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1941, quatorzième édition, 1963.
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Les particularismes de l’histoire de l’architecture ont été explorés 
par Manfredo Tafuri (1936-1994) dans son ouvrage Teorie e sto-
ria dell’architettura (Théories et histoire de l’architecture), paru en 
1968. On peut affirmer, en exagérant à peine, que Tafuri a été le 
premier véritable historien de l’architecture. Antérieurement aux 
travaux de l’intellectuel italien, la production d’ouvrages archi-
tecturaux était réservée aux historiens de l’art et aux architectes. 
Tafuri obtient son diplôme d’architecte en 1960, mais il choi-
sit d’abandonner la pratique architecturale quatre ans plus tard. 
Cette décision est loin d’être facile, comme il l’explique lui-même 
dans un entretien accordé à Luisa Passerini : « Une nuit, je me suis 
senti vraiment misérable, contraint de faire un choix entre la pra-
tique architecturale et l’Histoire. Je me souviens que je tournais en 
rond, en sueur, malade, gagné par la fièvre. Finalement, au petit 
matin, j’ai pris ma décision et cela a été terminé ! J’ai laissé de côté 
les outils de l’architecture pour me consacrer entièrement à l’His-
toire. Quelle sorte d’Histoire, je n’en avais aucune idée, mais je 
savais à ce moment précis qu’il fallait que ce soit l’Histoire37. » Ce 
qu’avait signifié l’Histoire jusqu’à ce moment et ce qu’elle pourrait 
ou devrait devenir au temps présent constitue l’un des thèmes de 
Teorie e storia dell’architettura, et plus particulièrement du qua-
trième chapitre de l’ouvrage, intitulé « Critique opératoire ».

Tafuri définit la critique opératoire comme « une analyse de 
l’architecture (ou des arts en général), qui aurait pour objet non 
un relevé abstrait, mais la “projétation” d’une direction poétique 
précise, anticipée dans ses structures et que révèlent des ana-
lyses historiques programmées et déformées38 ». Ainsi, un histo-
rien examine le passé afin de définir, défendre et légitimer une 
façon spécifique d’appréhender l’architecture du présent et du 
futur. Dans son ouvrage, Tafuri s’élève en premier lieu contre les 
historiens de l’architecture moderniste des années 1920 et 1930, 
dont les travaux continuent d’influencer son temps, mais il décrit 
également les fondements historiques de la critique opératoire. À 
l’intérieur de l’œuvre écrite complexe et souvent contradictoire 

37 Luisa Passerini, « History as Project : An Interview with Manfredo Tafuri », ANY 25-26, 
2000, pp. 30-31.

38 Manfredo Tafuri, Théories et histoire de l’architecture, Paris, SADG, 1976, p. 189.
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de Tafuri, il n’existe qu’une seule certitude : la modernité ne 
commence pas au siècle des Lumières, non plus que durant la 
seconde révolution industrielle ; ses prémices s’établissent au 
XVe siècle, durant la Renaissance, alors que les humanistes ita-
liens annoncent un retour aux principes constructifs de la période 
classique qui coïncide avec l’émergence de l’architecture en tant 
que profession indépendante. Le premier personnage choisi par 
Tafuri pour illustrer la critique opératoire est Giovanni Pietro 
Bellori, auteur, en 1672, de l’ouvrage Le Vite de’ pittori, scultori e 
architecti moderni, qui regroupe les biographies de neuf peintres, 
deux sculpteurs et un architecte. Commentant ce texte, Tafuri 
écrit : « Toute objectivité est bannie, le monde artistique se pré-
sente partagé en deux : d’un côté les bons, le classicisme de Pous-
sin et l’historicisme des Carrache ; de l’autre les réprouvés, tous 
les maîtres du Baroque romain, sans distinction39. » Bellori écrivit 
son opus avec l’objectif de défendre le classicisme et de vilipender 
le baroque. Dans un tel contexte, l’écriture de l’Histoire se trouve 
réduite à l’élaboration, la postulation et la mise en valeur d’un 
choix en faveur d’un certain type d’architecture effectué au détri-
ment de l’architecture en général. Tafuri suggère explicitement 
que ce type de pratique a encore cours de son temps, et que pour 
défendre des « choix personnels », nombre d’historiens modernes 
font usage « de mythisations graves, introduites au sein de l’his-
toire40 ». La plupart du temps, les erreurs contenues dans les livres 
d’histoire de l’architecture tiennent au fait que leurs auteurs se 
laissent aveugler par le désir de louer une forme architecturale 
spécifique. Un exemple plus récent de ce phénomène, cité briève-
ment par Tafuri, est donné par l’ouvrage que Kaufmann consacre 
à Ledoux en 1933, dans lequel les idéaux abstraits d’autonomie 
et d’éveil éclairé se trouvent tant glorifiés qu’ils en deviennent 
insupportables pour un penseur matérialiste tel que Tafuri. Tafuri 
évoque également un passage du livre Space, Time and Architec-
ture, publié par Siegfried Giedion en 1941, qui célèbre les plans 
de Domenico Fontana pour la ville de Rome, réalisés à la fin 
du XVIe siècle, comme annonciateurs de l’urbanisme moderniste. 

39 Idem, p. 190.
40 Idem, p. 194.
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Tirer de telles conclusions, estime Tafuri, c’est ignorer les détails 
de l’œuvre de Fontana et les conditions souvent ordinaires mais 
déterminantes dans lesquelles il fut contraint de travailler.

Les conséquences des attaques de Tafuri – ou, exprimé de 
manière plus positive, de son choix en faveur d’une Histoire fac-
tuelle et autonome – sont difficiles à cerner. Il faut souligner, en 
premier lieu, que Tafuri ne condamne pas la critique opératoire en 
tant que telle. Dans l’un des nombreux textes consacrés à l’œuvre 
de Tafuri et à ses implications, Mark Wigley écrit : « Les moyens 
de légitimer l’idée de l’Histoire en tant que projet diffèrent peu de 
ceux utilisés pour légitimer les projets architecturaux convention-
nels. La projétation d’une nouvelle forme de recherche est basée 
sur une histoire de la critique opératoire qui est elle-même opéra-
toire41. » De fait, lorsqu’il évoque la critique opératoire, Tafuri suit 
une résolution claire et un but précis : montrer qu’il est absurde, 
à la fin des années 1960, de s’accrocher aux rêves surannés de 
l’architecture moderniste, en particulier lorsque l’on sait que ces 
rêves relèvent le plus souvent du conte de fées et alimentent une 
connivence avec l’industrie de la construction. Il serait pourtant 
erroné de s’imaginer que Tafuri prône une historiographie déta-
chée, scientifique et clinique. Vers la fin de sa vie, l’historien italien 
observe avec amertume que nombre de jeunes étudiants en his-
toire de l’architecture éludent la critique et l’interprétation parce 
qu’ils craignent de commettre des erreurs : « Pas de polémiques, 
pas de désaccord, pas d’Histoire. C’est une mode très visible, par-
ticulièrement au sein des universités ; de fait, il s’agit d’un nouveau 
scholastisme dont il est très difficile de se débarrasser, car un étu-
diant très intelligent et très appliqué tend à s’agripper aux preuves 
documentaires comme si elles constituaient sa dernière planche 
de salut42. » Ces propos conduisent à un paradoxe tragique – et 
cela résume, d’une certaine façon, le travail de Tafuri : mettre en 
lumière les paradoxes et amplifier les crises plutôt que de tenter de 
les résoudre – qui n’est pas sans rappeler la contradiction centrale 
développée dans Progetto e utopia : architettura e sviluppo capi-
talistico (Projet et utopie : de l’avant-garde à la métropole), publié 

41 Mark Wigley, « Post-Operative History », ANY 25-26, 2000, p. 5.
42 Pietro Corsi, « For a Historical History », Casabella 619-620, 1995, p. 151.
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en 1973. Dans cet autre ouvrage, Tafuri avance que les architectes 
engagés désireux de défendre des influences utopistes finissent par 
renforcer le système capitaliste au lieu de l’affaiblir. Ainsi, une his-
toriographie qui s’efforce fiévreusement de rester objective et indé-
pendante sera ultimement désignée en tant que « but » ou « accom-
plissement » dans la trajectoire professionnelle de l’historiographe, 
assurant ainsi une continuation bien huilée du système acadé-
mique. Ce pourrait être la morale très instructive de Teorie e storia 
dell’architettura.



1976 : Robert A. M. Stern,  
« Gray Architecture as Post-Modernism,  
or, Up and Down from Orthodoxy »

Robert A. M. Stern, Lang House, Connecticut, 1973-1974.

Pour découvrir avec quelle apparente – et consternante – faci-
lité certains architectes semblent s’accommoder de la crise de 
conscience moderne, des réminiscences de l’architecture moder-
niste et de la problématique historique, il suffit de se tourner vers 
Robert A. M. Stern (1939-). À l’examen des multiples travaux de 
l’architecte américain, on peut se demander s’il existe réellement 
une dimension architectonique attachée au concept historique. 
« Quel est donc le problème de critiques tels que Tafuri ? » semble 
interroger Stern. En 1976, Stern publie un article dans un numéro 
de L’Architecture d’Aujourd’hui consacré à l’architecture contem-
poraine aux États-Unis. À cette époque, et depuis quelque temps 
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déjà, le débat architectural américain se trouve dominé par l’oppo-
sition entre les « Grays » et les « Whites », une dichotomie explorée 
la même année par Manfredo Tafuri dans son essai « Le Ceneri di 
Jefferson » (« Les cendres de Jefferson »), également publié dans le 
même numéro du magazine français. Le point de départ du texte de 
Stern est la constatation, donnée comme irréfutable, « que le Mou-
vement moderne prend fin43 ». Confrontés à une classe moyenne 
consumériste et toujours plus nombreuse, à une culture commer-
ciale omniprésente, à une suburbanisation croissante, et de plus 
en plus convaincus que la forme – et avec elle sa possible signifi-
cation – est une entité aussi relative qu’arbitraire, les architectes 
américains, explique Stern, jouissent d’une immense latitude. Ils 
sont libres de s’adonner à tous les styles, mais la seule route qui 
doit leur rester fermée est celle du modernisme orthodoxe et de ses 
nombreuses aspirations sociales et politiques. Un tel postulat auto-
rise la réutilisation, jusqu’à plus soif, de fragments de l’histoire de 
l’architecture ; il permet d’ériger des édifices qui « choisissent dans 
le passé ce qui servira à commenter le présent44 ».

La principale motivation de cette démarche est la perspec-
tive d’une architecture contemporaine rayonnante et populaire : 
« Pour qu’une attitude postmoderne puisse se développer, écrit 
Stern, il faudra reconquérir le goût du public pour l’architec-
ture. » En revenant aux formes et stratégies architectoniques anté-
rieures au XXe siècle, Stern pense pouvoir retrouver l’estime de 
l’opinion : « […] une grande partie du travail des “Grays” tente 
d’établir des liens avec l’invention formelle, spatiale et décorative 
du XIXe siècle45. » On peut désigner comme source d’inspiration 
de ce courant, voire comme son point de départ, l’exposition The 
Architecture of the École des beaux-arts, assemblée en 1975 par 
Arthur Drexler au Museum of Modern Art de New York, et qui 
place des traditions alors oubliées au rang de possibles alterna-
tives architecturales. Stern établit une distinction entre sa théorie 
architectonique et le « post-fonctionnalisme » de Peter Eisenman et 
des architectes « White », lesquels persistent à utiliser des éléments 

43 Robert A. M. Stern, « Gray architecture : quelques variations postmodernistes autour de 
l’orthodoxie », L’Architecture d’Aujourd’hui 186, 1976, p. 83.

44 Idem.
45 Idem.
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de l’architecture moderniste, mais sans viser une réelle unité syn-
tactique non plus qu’une signification intentionnelle et claire-
ment lisible. Les « stratégies » typiques de l’architecture « Gray » 
sont, selon Stern, « L’usage de l’ornement », « La manipula-
tion des formes introduisant une référence historique explicite », 
« L’utilisation consciente et éclectique des stratégies formelles du 
modernisme orthodoxe, ainsi que de stratégies de la période pré-
moderne », « L’accent sur une géométrie de “compromission” », 
« L’utilisation de couleurs riches et de matériaux variés », « L’ac-
cent mis sur les espaces intermédiaires », « La configuration des 
espaces en fonction de la lumière et de la vue ainsi que de l’usage », 
et « La mise au point d’images spécifiques chargées de véhiculer les 
idées relatives au bâtiment46 ».

Il est clair que le « tournant historique » voulu par Stern (et 
figuré par l’architecture postmoderniste) n’a rien de commun 
avec celui évoqué par Tafuri. Les points de départ peuvent sem-
bler similaires, mais la proposition de Stern de recycler à l’envi 
tout ce que l’Histoire compte d’accessible, d’attractif et d’opérant 
va à l’encontre de la plaidoirie de Tafuri pour une architecture 
capable d’exprimer la crise sociétale et historique dans laquelle 
elle se trouve plongée plutôt qu’encline à la passer sous silence. 
Tout cela n’a pas empêché l’architecture de Stern d’être parfai-
tement de son temps, bien au contraire. Dans une monographie 
consacrée à l’architecte américain parue en 1981, Peter Arnell et 
Ted Bickford présentent la Lang House, érigée dans le Connec-
ticut en 1974 et illustrant parfaitement les « stratégies » et « atti-
tudes » de l’architecture Gray. « S’agit-il, s’interrogent-ils avec iro-
nie, d’un cottage néo-palladien de style Régence/Arts déco47 ? » De 
fait, la Lang House apparaît emblématique d’une époque dénuée 
d’une représentation architecturale reconnaissable, en dehors du 
mélange pluraliste de styles connus. Pour emprunter au titre d’un 
article publié par Mary McLeod en 1989, la position de Stern 
(on peut s’en convaincre en examinant l’évolution de son œuvre) 
exemplifie le mariage de l’« architecture et de la politique durant 

46 Idem.
47 Peter Arnell, Ted Bickford, Robert A.M. Stern, 1965-1980 : Toward a Modern Architec-

ture After Modernism, New York, Rizzoli, 1981, p. 58.



1913e partie  Histoire

l’ère Reagan48 ». Elle annonce également, et probablement une 
fois pour toutes, l’impossibilité de définir universellement et sans 
ambiguïté la façon dont une architecture peut ou doit représenter 
son temps. Serait-il vraiment impossible de construire aujourd’hui, 
sans trop de malentendus, de difficultés ni d’objections, les édifices 
érigés dans les années 1970 (et inversement) ?

48 Mary McLeod, « Architecture and Politics in the Reagan Era : From Postmodernism to 
Deconstructivism », Assemblage 8, 1989, pp. 22-59.



1978 : Léon Krier,  
« The Reconstruction of the City »

Léon Krier, contre-projet pour l’aménagement du quartier des Halles, Paris, 1979.

Des traces un peu moins manifestes de l’historicisme des 
années 1970 nous sont livrées par les travaux de l’architecte luxem-
bourgeois Léon Krier (1946-). La position de Krier est à la fois 
unique et remarquable, en premier lieu du fait de son ambiguïté. 
Krier se pose en adepte d’un scepticisme culturel ouvertement pro-
fessé, mais il lui arrive de s’en amuser. En parallèle, il croit fer-
mement aux vertus de la résistance et de la planification. Il appa-
raît – en particulier si l’on considère le pragmatisme zélé affiché 
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par certains de ses contemporains – comme l’un des architectes 
les plus extrêmes de la génération postmoderne, laissant résolu-
ment derrière lui l’optimisme et le progressisme du Mouvement 
moderne, mais il adhère néanmoins à certains des idéaux poli-
tiques et des rêves interventionnistes d’un personnage comme Le 
Corbusier. « […] au regard de sa portée sociologique sous-jacente, 
écrit Colin Rowe en 1984, et du contenu socialiste évident d’un 
si grand nombre de ses projets, Léon Krier, plus visiblement que 
tout autre, a entretenu et sans doute renforcé une ramification de 
l’héritage architectural moderniste qui a été, durant longtemps, en 
danger d’être irrémédiablement perdu49. »

Ceci transparaît avant tout dans le travail de Krier sur les 
villes européennes. Krier s’oppose à l’urbanisme moderniste, 
mais il est l’auteur de plans d’aménagement tout aussi mégaloma-
niaques, destructeurs et irréalisables que le plan Voisin. Ce qui le 
distingue, c’est sa détermination à considérer la ville comme un 
espace public composé de rues, de places et de trottoirs, et carac-
térisé par des valeurs civiques, des institutions reconnaissables et 
une cohabitation paisible, sans vitesse, technologie ni congestion. 
Il est peu probable qu’une telle cité ait un jour vu le jour, mais 
en tant que mémoire fictive projetée dans un futur encore plus 
hypothétique, cette ville idéale rappelle aux politiciens, aux archi-
tectes et aux théoriciens que le darwinisme urbain n’existe pas : 
la ville est toujours une construction artificielle, elle ne peut être 
une entité naturelle associée à l’évolution de l’humanité. L’exemple 
en est donné par le contre-projet de Krier pour l’aménagement 
du quartier des Halles à Paris en 1979, qui dispose logements, 
équipements et établissements hôteliers en une harmonie classi-
ciste pensée à l’échelle du piéton. Divers échos distordus de cette 
proposition et de quelques autres alimentent le New Urbanism qui 
devient à la mode aux États-Unis à peu près à la même époque, 
notamment exemplifié par la construction de la communauté de 
Seaside, en Floride, qui sert de cadre, en 1998, au tournage du film 
The Truman Show, dans lequel le personnage principal est le jouet 
– comme par hasard – d’une gigantesque émission de téléréalité. 

49 Colin Rowe, « The Revolt of the Senses », in As I Was Saying : Volume Three, Cambridge/
London, MIT Press, 1996, p. 274.
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Le projet de l’Atelier de recherche et d’action urbaine mené par 
Maurice Culot en 1976 pour l’aménagement du Carrefour de 
l’Europe à Bruxelles, projet dans lequel se lit nettement l’influence 
de Krier, a également contribué de façon non intentionnelle au 
développement d’équipements hôteliers historicistes durant les 
années 199050.

Krier apparaît comme un Don Quichotte refusant d’accepter 
la société, la ville et l’architecture des années 1970. Malgré tout, 
ce à quoi il s’efforce de résister pourrait bien être l’Histoire elle-
même. Krier ne parvient pas à se réconcilier avec la plupart des 
événements intervenus depuis le début du XXe siècle. Peu d’autres 
architectes ont, comme lui, revendiqué le droit de se libérer, même 
partiellement, des contraintes historiques. Dans un essai consacré 
à l’architecte luxembourgeois en 2005, Geert Bekaert écrit : « Son 
rejet de la révolution industrielle lui sert à affirmer que naître à une 
certaine époque n’impose en rien de s’y soumettre. Certaines enti-
tés transcendent le temps. Ainsi, la liberté de l’individu se trouve 
affirmée, et il est établi, parallèlement, que l’époque dans laquelle 
on vit n’est pas monolithique51. »

Krier partage avec d’autres le désir d’établir des vérités archi-
tectoniques éternellement valides, en écho au renouveau du ratio-
nalisme dans les années 1970. En 1973, alors qu’il travaille dans 
l’agence de l’architecte britannique James Stirling, ses projets sont 
présentés, au côté, entre autres, de ceux de Massimo Scolari et 
Aldo Rossi, lors de l’exposition Architettura razionale, organisée 
dans le cadre de la Triennale de Milan. Deux ans plus tard, Krier 
organise une exposition similaire à Londres, qui conduit à la publi-
cation de l’ouvrage Rational Architecture en 1978. Dans une ana-
lyse essentielle, publiée dans le magazine Oppositions en 1976 et 
republiée dans l’opus de Krier, Anthony Vidler explique comment 
les architectes rationalistes ont introduit une troisième typologie. 
Vidler argumente qu’une première typologie, basée sur l’imitation 

50 Sur le Carrefour de l’Europe, l’un des sites clés de l’histoire récente de l’architecture 
européenne, voir Christophe Van Gerrewey, « Amnesty for the City : the Hoogpoort 
Design for the Carrefour de l’Europe in Brussels, 1983 », Journal of Architecture 3, 2014, 
pp. 435-453.

51 Geert Bekaert, « “Une mise à nu de l’architecture par ses adorateurs mêmes.” Maurice 
Culot and Léon Krier : A Forgotton Episode », in Martin van Schaik, Otokar Máčel (éd.), 
Exit Utopia. Architectural Provocations 1956–76, Munich, Prestel, 2005, p. 304.
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de la nature, a été mise au service de l’architecture préindustrielle, 
tandis qu’une seconde, inspirée par la révolution industrielle et 
composée de formes mécaniquement produites, s’est révélée avec 
le Mouvement moderne. Pour l’une et l’autre, dit-il, les décisions 
conceptuelles ont échappé à l’architecture. « Dans la troisième 
typologie, par contre, telle qu’elle est illustrée par l’œuvre des nou-
veaux Rationalistes, écrit Vidler, on ne discerne aucune tentative 
de validation de ce genre. Quoique reliés en une chaîne imbrisable 
de continuité, colonnes, maisons et espaces urbains ne relèvent que 
de leur seule nature propre en tant qu’éléments architecturaux et 
leurs géométries ne sont ni naturalistes ni techniques, mais essen-
tiellement architecturales52. »

L’œuvre entière de Krier s’appuie sur ce fondement rationaliste, 
sur la décision de travailler avec les éléments qui n’existent qu’au 
sein de l’architecture et qui contribuent à la notion de ville. De 
façon étonnante, les convictions de Krier sont alors partagées par 
un nombre important de ses pairs. L’exposition de 1975 inclut des 
contributions d’architectes aussi divers que James Stirling, Otto 
Wagner, Eero Saarinen, Giorgio Grassi, Mario Botta, O. M. Ungers 
et Rem Koolhaas (pour OMA). Le texte de Krier inclus dans le 
catalogue – « The Reconstruction of the City » (« La reconstruc-
tion de la ville ») – peut être interprété comme ouvertement plura-
liste – ou plutôt comme visant à la création d’un mouvement, d’un 
vaste front, d’une révolution largement fondée : « Le rationalisme 
étroit du Mouvement moderne est élargi pour comprendre la ville 
dans toutes ses composantes typologiques […] Le concept bour-
geois de l’histoire, obsédé par le monument, est élargi par l’étude 
de la complexité typologique du tissu urbain, des constructions 
ordinaires et anonymes formant la chair de la ville, la peau de ses 
espaces, des constructions qui ne sont pas tellement le résultat de 
l’art, mais de l’artisanat et du métier de la construction53. »

Les choses ne se sont passées comme prévu. Durant les 
années 1980 et 1990, Krier s’est transformé en une version à la fois 
plus radicale, plus caricaturale et plus kitch du personnage qu’il 

52 Anthony Vidler, « La troisième typologie », in Robert Delevoy Edition, Architecture ratio-
nelle, Bruxelles, AAM, 1978, p. 26.

53 Léon Krier, « La reconstruction de la ville », in Robert Delevoy Edition, Architecture 
rationelle, Bruxelles, AAM, 1978, p. 42.



196 Choisir l’architecture

était dans les années 1970, reniant l’ensemble de ses pairs et s’abs-
tenant de toute activité constructive – au moins dans un premier 
temps, ainsi que le démontre l’étrange épisode de la ville nouvelle 
de Poundbury, fondée par le prince Charles et toujours en cours 
d’aménagement54. Aujourd’hui, alors que le désenchantement à 
l’égard de la révolution industrielle et le besoin de croissance, d’in-
novation et de progrès manifesté par l’humanité se font de plus en 
plus présents, certaines des propositions de Krier peuvent être qua-
lifiées de visionnaires, mais son discours théorique – et ce à quoi il 
a donné naissance dans la pratique – tend à épouser les tendances 
les plus conservatrices, les plus intolérantes et les plus populistes 
des sociétés modernes.

54 Sur Poundbury (et d’autres sujets), voir l’entretien entre Léon Krier, Thomas Weaver and 
Christopher Pierce dans AA Files 60, 2010, pp. 68-77.



1980 : Jürgen Habermas,  
« Modernity : An Incomplete Project »

Paolo Portoghesi, Strada Novissima, première Biennale d’architecture de Venise, 
1980. (c) Geert Bekaert/Département d’architecture et d’urbanisme de l’Université 
de Gand.
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« Le nouveau n’est plus nouveau », écrit Krier dans les premières 
lignes de son texte publié en 1978, citant une inscription lue sur 
une palissade du chantier de construction du Centre Pompidou 
à Paris55. De fait, le « retour à l’Histoire », la décision de recons-
truire les cités européennes par des moyens rationalistes et, d’une 
façon plus générale, l’émergence du postmodernisme en architec-
ture, ont été vécus par beaucoup, durant les années 1970 et 1980, 
comme quelque chose d’intrinsèquement nouveau, c’est-à-dire de 
tout à la fois inattendu, imprévisible et différent de ce qui existait 
auparavant. D’autres formes de nouveauté moins contradictoires 
et moins révisionnistes se sont fait jour en architecture, et l’obli-
gation sociale, culturelle et politique de les identifier sans relâche 
constitue le thème central d’une conférence donnée en 1980 par le 
philosophe allemand Jürgen Habermas (1929-).

Au début du texte qui servit de base à cette intervention, 
Habermas évoque un article du critique allemand Wolfgang Pehnt 
paru dans le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung au sujet de 
la Biennale d’architecture de Venise de 1980. La Biennale de Venise 
fut organisée pour la première fois en 1895 afin que les pays euro-
péens puissent mettre en valeur leurs artistes les plus éminents. 
Depuis lors, l’architecture s’y est invitée de façon sporadique, 
principalement durant les années 1970, sous la forme de petites 
expositions parallèles organisées à la suite de critiques dénonçant 
le caractère élitiste et déconnecté de l’événement. Pour tenter de 
donner à la Biennale une résonance plus large, les architectes ont 
finalement été conviés de façon pérenne : après tout, l’architecture 
apparaît davantage liée à la société – et aux transformations socié-
tales – que l’art. Pourtant cette assertion se trouve sévèrement bat-
tue en brèche, en 1980, lorsque la première Biennale d’architecture 
est organisée sous la direction artistique de Paolo Portoghesi56. Le 
théoricien italien invite vingt architectes à produire une façade en 
bois pour la construction d’une rue éphémère – la Strada Novis-
sima – au sein de l’ancienne corderie de l’Arsenal, prestigieux ves-
tige d’une époque où Venise était une cité marchande florissante 

55 Léon Krier, « La reconstruction de la ville », in Robert Delevoy Edition, Architecture 
rationelle, Bruxelles, AAM, 1978, p. 33.

56 Sur la Biennale d’architecture de Venise de 1980, voir Léa-Catherine Szacka, Exhibiting 
the Postmodern : The 1980 Venice Architecture Biennale, Venise, Marsilio, 2016.
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plutôt qu’un haut lieu du tourisme. Divers architectes, ou tout 
au moins ceux dominant la scène et le discours architecturaux à 
cette époque (parmi lesquels Frank O. Gehry, O. M. Ungers, Léon 
Krier, Robert Venturi, Denise Scott Brown et Hans Hollein), se 
retrouvent ainsi à illustrer leur poétique architectonique par le 
biais d’une simple façade, l’un des éléments ignorés, voire élimi-
nés (si une telle chose est possible) par la plupart des architectes 
modernistes. Derrière chaque façade, une présentation tradition-
nelle réunit les projets les plus récents de chacun des participants.

Dans son article, qu’il intitule « Die Postmoderne als Lunapark » 
(« Le postmodernisme à la manière d’un parc d’attractions »), 
Pehnt se désole de ce « spectacle installant le bois et le papier 
mâché au service d’une fiction » ainsi que le formule Manfredo 
Tafuri quelques années plus tard57. Pehnt accuse la Biennale, qu’il 
qualifie de « foire aux vanités vénitienne », d’ignorer les princi-
pales missions de l’architecture, qui consistent à « établir des lieux 
identifiables, interpréter l’espace et le monde non pas à l’aide de 
tours de passe-passe métaphoriques, mais à travers de véritables 
gestes architecturaux : par l’ouverture et la fermeture, par la portée 
et la charge, par la concentration et l’extension, par l’économie et 
l’abondance58 ». En un mot, la Strada Novissima est factice. À la 
différence de moyens d’expositions plus traditionnels – maquettes, 
photographies, plans –, elle ne démontre pas son artificialité et 
semble se complaire dans la création d’un environnement illusoire, 
entièrement coupé de la réalité.

Habermas a puisé dans la critique de Pehnt et en a fait le point 
de départ d’une réflexion plus large sur l’Histoire au sein d’une 
culture dominée par l’idéologie postmoderniste. La démarche n’a 
rien d’exceptionnel : le débat autour de la signification du postmo-
dernisme est l’un des seuls, dans l’histoire de la culture occiden-
tale, auquel l’architecture apporte une contribution majeure, ainsi 
que l’attestent également les écrits de Fredric Jameson ou de David 
Harvey à la fin des années 1980. Pour Habermas, la Biennale de 
1980 symbolise une société conservatrice qui ne croît plus ni au 

57 Manfredo Tafuri, History of Italian Architecture, 1944-1985, Cambridge/London, MIT 
Press, 1989, p. 187.

58 Wolfgang Pehnt, « Die Postmoderne als Lunapark », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
18 août 1980.
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changement, ni à l’émancipation, ni à la modernité. Il évoque « un 
courant affectif qui s’est insinué dans tous les domaines de la vie 
intellectuelle59 » qu’il assimile à « une anti-modernité », construite 
sur la conviction qu’il n’est plus désirable, ni même possible, d’ac-
tualiser les formes esthétiques, artistiques ou architectoniques dans 
le seul but de refléter ou provoquer une mutation sociale. Haber-
mas s’efforce de comprendre ce que cela signifie d’être moderne, 
et pour quelle raison cette tradition nécessite d’être défendue sur 
tous les fronts.

Habermas situe la naissance de la modernité au XIXe siècle : 
« Est désormais tenu pour moderne [au cours du XIXe siècle] ce 
qui permet à une actualité qui se renouvelle spontanément d’ex-
primer l’esprit du temps sous forme objective. La marque propre 
de telles œuvres est une nouveauté dépassée et dévalorisée par le 
renouvellement qu’apporte à chaque fois le style qui lui succède60. » 
Le théoricien allemand considère ainsi l’Histoire au sens hégé-
lien, comme un continuum temporel, une évolution plus ou moins 
imposée à l’humanité et qu’il est impossible d’altérer, en dépit des 
prières de l’ange de l’Histoire cher à Benjamin. À l’intérieur de ce 
processus, artistes, architectes et intellectuels – Habermas prend 
l’exemple des dadaïstes – sont situés en première ligne, telle « une 
avant-garde qui s’avance en éclaireur sur un terrain inconnu, qui 
s’expose au danger de rencontres inattendues et choquantes, qui 
conquiert un futur encore inexploré et doit donc s’orienter, trou-
ver sa direction dans un pays dont on ne possède encore aucune 
carte61 ». Le problème fondamental, à cet égard, est qu’au sein de 
la pensée postmoderniste, et selon un processus entamé dès la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, le concept de progrès, et même 
d’Histoire, se trouve entièrement démantelé et déconstruit. Cer-
tains, ainsi Francis Fukuyama en 1989, vont jusqu’à annoncer 
la fin de l’Histoire : la société capitaliste globale ayant atteint sa 
forme idéale, il n’est plus nécessaire de répertorier ses innovations 
et ses changements62. Habermas démontre l’absurdité et l’arro-
gance de tels propos, et leurs implications dans les domaines de 

59 Jürgen Habermas, « La Modernité : un projet inachevé », Critique 413, 1981, p. 950.
60 Idem, p. 952.
61 Idem.
62 Francis Fukuyama, « The End of History ? », The National Interest 16, 1989, pp. 3-18.
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l’art et de l’architecture, en empruntant à Die Ästhetik des Wider-
stands (L’Esthétique de la résistance), œuvre en trois tomes de l’au-
teur allemand Peter Weiss publiée entre 1975 et 1981. Comme l’in-
dique son titre, l’ouvrage de Weiss s’articule autour de l’idée que 
l’esthétique constitue un outil essentiel pour modifier l’ordre socié-
tal et bousculer le statu quo. Weiss évoque un groupe de travail-
leurs qui étudient l’histoire de la peinture européenne en cours du 
soir et qui parviennent à relier cette exploration artistique ingrate à 
leur situation personnelle pour en tirer force et inspiration : « Nous 
qui ne possédions rien, nous abordâmes au début cette masse avec 
crainte et remplis de respect, jusqu’au moment où il devint clair 
pour nous que nous devions la charger de nos propres valeurs et 
de nos propres jugements car sa conception d’ensemble ne pou-
vait être utilisable que si elle disait quelque chose des conditions 
de vie qui sont les nôtres, des particularités et des difficultés de 
nos pensées63. » C’est précisément cette possibilité – celle d’œuvres 
artistiques ou architecturales d’abord considérées comme étranges 
et incompréhensibles, puis finalement perçues comme révélatrices, 
décisives et porteuses d’espoir – que Habermas veut maintenir, en 
particulier en des temps marqués par le conservatisme. De fait, et 
pour diverses raisons, il est encore plus difficile aujourd’hui de per-
cevoir qu’imaginer un futur à la fois positif et universel, rompant 
avec le passé et ouvrant de réelles perspectives, demeure l’une des 
raisons d’être de l’architecture, de l’art et de la culture en général.

63 Jürgen Habermas, « La Modernité : un projet inachevé », Critique 413, 1981, p. 965.



1992 : Françoise Choay,  
L’Allégorie du patrimoine

Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019.

La présence du passé semble être automatiquement garantie par 
l’architecture. Démontrer qu’il n’en est rien est pourtant ce à quoi 
s’attelle l’historienne française Françoise Choay (1925-) dans son 
ouvrage L’Allégorie du patrimoine, publié en 1992. Protéger et 
préserver les édifices, pour leur conférer, dès qu’ils sont suffi-
samment anciens, l’étiquette de monument, est une décision prise 
– ou éludée – par la société tout entière. Dans un tel contexte, la 
problématique historique devient soudainement pratique et tan-
gible. Qui doit décider qu’un édifice ne devra jamais être démoli ?  
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Dans quelles circonstances et pour quelles raisons ? De quelle 
manière faut-il endiguer ou prévenir le délabrement des bâtiments ? 
Dans quelle mesure faut-il continuer de vouer un édifice ancien à 
l’habitation ou à un autre usage, à la manière d’un Stradivarius de 
la fin du XVIIe siècle utilisé par un musicien moderne, lorsque l’on 
sait que son déclin en sera irrémédiablement accéléré ? Lorsqu’elles 
s’avèrent nécessaires, les réparations et restaurations sont-elles 
toujours autorisées ? Faut-il ou non que ces interventions soient 
visibles ? Une étude de cas exemplaire se présente alors que j’écris 
ces lignes : le 15 avril 2019, la flèche et une grande partie de la toi-
ture de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été détruites par un 
incendie. Dès le lendemain de ce tragique événement, le président 
Emmanuel Macron s’est engagé à redonner vie à l’édifice dans un 
délai de cinq ans. Doit-on reproduire, dans cette reconstruction, la 
flèche érigée par Viollet-le-Duc en 1844 alors que la cathédrale a 
existé sans cet ornement durant près d’un demi-millénaire ?

Dans son ouvrage, Françoise Choay définit le « patrimoine his-
torique » comme « un fonds destiné à la jouissance d’une com-
munauté élargie aux dimensions planétaires et constitué par l’ac-
cumulation continue d’une diversité d’objets que rassemble leur 
commune appartenance au passé : œuvres et chefs-d’œuvre des 
beaux-arts et des arts appliqués, travaux et produits de tous les 
savoirs et savoir-faire des humains64 ». En France, la décision d’at-
tribuer à certains édifices le statut de « monument historique » 
date de la première moitié du XIXe siècle. En 1837, au moment de 
l’établissement de la première Commission des monuments histo-
riques, trois types d’architectures sont tenus pour dignes de cette 
épithète : les vestiges de l’Antiquité, les édifices religieux du Moyen 
Âge et quelques châteaux. « Au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, écrit Choay, le nombre des biens inventoriés avait été 
multiplié par dix, mais leur nature n’avait guère changé. Ils rele-
vaient essentiellement de l’archéologie et de l’histoire de l’architec-
ture savante. Depuis, toutes les formes de l’art de bâtir, savantes 
et populaires, urbaines et rurales, toutes les catégories d’édifices, 
publics et privés, somptuaires et utilitaires, ont été annexées sous 

64 Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1996, p. 9.
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des dénominations nouvelles65 […] » Ainsi, les architectures ver-
naculaire, domestique et industrielle retiennent tout autant l’at-
tention aujourd’hui que l’architecture monumentale des édifices 
publics. De plus, l’ancienneté requise pour qu’une construction 
soit « inscrite » ou « classée » – c’est-à-dire documentée, protégée 
et éventuellement restaurée – s’est trouvée réduite de façon signi-
ficative au cours du XXe siècle. Au début des années 1960, il était 
relativement facile de raser un joyau du modernisme ; de nos jours, 
un bâtiment vieux de moins de vingt-cinq ans peut prétendre à une 
inscription, et ceci vaut également pour les objets d’intérêt parti-
culier et pour le mobilier. On est donc en droit de se demander, 
comme l’a fait Rem Koolhaas lors de l’exposition Cronocaos à la 
Biennale d’architecture de Venise en 2010 et dans l’ouvrage Pres-
ervation Is Overtaking Us66 (ces deux entreprises largement, mais 
non explicitement inspirées par le livre de Choay) s’il viendra un 
temps où un édifice sera classé avant même d’être construit.

En la matière, il est nécessaire d’établir une distinction entre les 
termes « monument » et « monument historique ». Étymologique-
ment, le mot monument fait référence à la mémoire, à la possibi-
lité, pour les jeunes générations, de se confronter au passé à travers 
une présence réelle et matérielle. Choay observe qu’il est beaucoup 
plus difficile de construire un monument nouveau que de préserver 
un monument historique, un édifice devenu monument du seul fait 
de son ancienneté. Dans les temps anciens, il était de mise d’ériger 
un édifice ou une structure à l’occasion d’un événement funeste ou 
festif afin que cet événement demeure dans la mémoire collective. 
Choay poursuit : « […] le rôle du monument, entendu en son sens 
originel, a progressivement perdu son importance dans les sociétés 
occidentales et tendu à s’effacer67 […] » Aujourd’hui, le monument 
prend presque toujours la forme d’un vestige, d’une construction 
très ancienne, témoin d’une époque lointaine et révolue. Et lors-
qu’un monument nouveau est ajouté au tissu urbain, il est perçu 
comme un élément étrange et rapporté, fonctionnant à la manière 
d’une image sans jamais revêtir le prestige alloué à l’ancienneté. 

65 Idem, p. 10.
66 Rem Koolhaas, Jorge Otero-Pailos, Preservation Is Overtaking Us, New York, Columbia 

Graduate School of Architecture, 2014.
67 Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, p. 15.
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Choay fait référence à La Chambre claire, l’ouvrage que Roland 
Barthes consacre à la photographie, dans lequel le philosophe 
avance que les seuls véritables monuments sont les photographies 
– des images partagées entre individus dans un but commémoratif. 
À l’exemple donné par Choay – Dominique Perrault exprimant le 
souhait que sa « grande bibliothèque », construite entre 1990 et 
1996, illustre « les plus belles cartes postales de Paris68 » –, on peut 
ajouter celui de la tour Eiffel intégrée dans le symbole de la paix au 
lendemain des attaques terroristes à Paris en 2015 – image d’espoir 
et de réconfort largement partagée sur les réseaux sociaux. Ainsi, 
un monument historique semble posséder davantage de valeur en 
tant qu’icône qu’il n’en possède en tant qu’édifice.

La question du traitement réservé à ces monuments demeure 
sujette à controverses. En la matière, Choay distingue deux doc-
trines, dont elle situe les origines au XIXe siècle. Elle cite en pre-
mier lieu la tradition interventionniste développée par Viollet-
le-Duc, qui affirme qu’il est toujours souhaitable, quel que soit 
son état de conservation, de redonner à un édifice ancien sa 
forme parfaite d’origine, voire une forme plus parfaite encore. 
Une telle proposition contient une bonne part d’arrogance, car 
il est rarement possible, même au prix de longues recherches, de 
connaître l’apparence précise et détaillée d’un édifice antique au 
temps de sa construction. À ce premier courant s’oppose la théo-
rie anti-interventionniste chère au Britannique John Ruskin, qui 
proscrit toute restauration et prône d’accepter la détérioration 
naturelle des bâtiments. Les idées de Viollet-le-Duc ont clairement 
triomphé au sein du monde occidental : aujourd’hui, accompa-
gner la ruine d’un bâtiment historique plutôt que d’en organiser 
la restauration est tenu pour indigne d’un pays civilisé. De fait, la 
prédominance de la tradition interventionniste offre un avantage 
historique évident : la cathédrale de Lausanne n’aurait pu témoi-
gner de l’architecture gothique au Moyen Âge comme elle le fait 
aujourd’hui si les idées de Ruskin avaient été appliquées. Son désa-
vantage majeur a trait à la notion – toujours vaguement présente – 
que les villes d’aujourd’hui n’ont plus la possibilité d’une réelle 
évolution du fait de la protection accordée à leurs bâtiments et à 

68 Idem, p. 20.
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leurs rues. Quelque radicales, originales et inventives que puissent 
être les propositions soumises, y compris celle de la conserver dans 
son état de ruine, il est quasi certain que la cathédrale Notre-Dame 
sera reconstruite à l’identique. Un tel choix, sans doute le meil-
leur (ou le moins mauvais), interdit que, selon les propres mots 
de Choay, « l’enclos patrimonial [puisse] devenir le terrain sans 
prix d’un rappel de nous-mêmes à l’avenir69 ». À terme, la recons-
truction de Notre-Dame renforcera le statut de Paris en tant que 
ville-musée, visitée par des hordes de touristes, habitée seulement 
par les plus riches, et observée de façon suspicieuse par tous ceux 
contraints de vivre à sa périphérie.

69 Idem, p. 198.



2002 : Sylvia Lavin,  
« The Temporary Contemporary »

Sir John Soane’s Museum, Londres, 1837.

Depuis le tournant du troisième millénaire, la théorie architec-
turale et le discours architectural en général ont été dominés, de 
façon plus ou moins consciente, par une unique interrogation : 
comment laisser derrière soi et transcender le XXe siècle, ou, de 
façon plus spécifique, les diverses formes de résignation, de nos-
talgie, de conservatisme et d’irrésolution attachées au postmoder-
nisme ? En d’autres termes, comment réagir, à travers l’architec-
ture, à l’intuition que l’Histoire a pris fin puisque le passé comme 
le futur semblent dorénavant inaccessibles ? Une fameuse réflexion 
de l’écrivain Antonio Gramsci, probablement bien usée elle aussi, 
nous vient ici en aide : « La crise est le moment où l’ancien ordre 
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du monde s’estompe et où le nouveau doit s’imposer en dépit de 
toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase 
de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs 
et de nombreux tourments70. » Depuis l’an 2000, l’architecture, 
miroir toujours fidèle de la société et de la culture dans lesquelles 
elle s’inscrit, semble hésiter entre le maintien obstiné de méthodes 
et stratégies éprouvées et une recherche frénétique de l’innova-
tion, du changement, de l’expérimentation et de la pertinence. 
Dans le premier cas, elle peut tenir lieu d’armure nous protégeant 
contre les informations, sollicitations et représentations dont nous 
sommes continuellement bombardés, mais il existe alors un risque 
qu’elle participe à l’évitement de mutations bénéfiques et néces-
saires – au report, pour reprendre les thèses de Gramsci, de la nais-
sance du nouveau. Dans le second cas, la pratique architecturale 
se trouve remise en cause et constamment actualisée afin qu’elle 
puisse prendre pleinement part aux grands débats contemporains 
et trouver une identité en phase avec son temps, avec le risque 
que les architectes en oublient leur identité profonde et confondent 
leur mission avec celles des activistes, des hommes de science, des 
législateurs et des meneurs d’opinion.

Tenter de cerner les spécificités de l’architecture au début du 
XXIe siècle est précisément l’objectif que se fixe la théoricienne 
américaine Sylvia Lavin dans son essai « The Temporary Contem-
porary », paru en 2002. Lavin s’efforce de décrire la condition 
post-historique de l’architecture à partir de la conviction qui est 
la sienne qu’il n’existe de place ni pour un rapport déterminé 
avec le passé ni pour une vision résolue du futur dans la pratique 
architecturale de son temps. Elle propose de considérer l’archi-
tecture contemporaine comme un prolongement de l’architec-
ture moderne, dont elle situe l’émergence dans les années 1950 : 
« Lorsque l’architecture moderne est devenue contemporaine, elle 
s’est éloignée de la production industrielle, des certitudes de l’ingé-
nierie et de son éthos de purification pour nouer de nouvelles rela-
tions avec le design, la décoration, la mode et, par-dessus tout, les 
plaisirs extravagants et l’obsolescence programmée de la culture 
consumériste. […] En d’autres termes, et pour suivre la logique 

70 Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Tome 1, Paris, Gallimard, 1978, p. 283.
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rhétorique du milieu du XXe siècle, la maison moderne a été habil-
lée, à partir de 1954, dans un style contemporain71. »

Lavin cite divers exemples de cette architecture contemporaine : 
la Glass House de Philip Johnson (1948-1849), le Sir John Soane’s 
Museum – la maison/laboratoire de l’architecte britannique John 
Soane (1794-1825), l’Eames House construite par Charles et 
Ray Eames (1949), mais également des réalisations plus récentes 
telles que la Galerie d’Art Vidéo imaginée par Bernard Tschumi 
à Groningen (1990), le siège de l’entreprise Ricola à Laufon par 
Herzog & de Meuron (1987) et la Torus House de Preston Scott 
Cohen à Old Chatham, dans l’État de New York (1998-1999). 
Dans tous ces cas, explique Lavin, les architectes n’ont pas hésité 
à créer des « effets spéciaux » pour faire naître, chez l’observa-
teur, l’usager ou le visiteur, une dimension particulière de l’archi-
tecture non reliée à sa fonction ou à sa structure – en d’autres 
termes, un élément inattendu, secondaire et hautement subjectif 
qui concentre néanmoins l’essentiel de l’attention : « La désacrali-
sation du volume, de la logique du plan et de l’éthique du rationa-
lisme en faveur d’atmosphères créées à travers le travail de la sur-
face a été de la plus haute importance. Par accumulation, lamina-
tion, décoration, coloration, agitation, plastification et environne-
mentalisation, ces surfaces ont induit des ambiances effectives et, à 
travers des effets spéciaux, catalysé le contemporain72. » À l’opposé 
de cette architecture d’effets spéciaux, l’architecture moderniste, à 
la fois sérieuse et honnête, demeure la référence suprême, caractéri-
sée par la promesse qu’elle n’offre pas d’autre complexité que celle 
que l’on voit et, ainsi que l’écrit Lavin, par « son asservissement à 
la notion d’un état idéal73 », ou, en extrapolant quelque peu, son 
asservissement à des idéaux, avec les implications architectoniques, 
sociales et culturelles que cela suppose. L’exemple donné par Lavin 
dans « The Temporary Contemporary » est celui du projet de Mies 
van der Rohe pour la Resor House en 1939, dans lequel tout est 
fixe et rien n’est temporaire. Les effets sont sans aucun doute pré-
sents, mais ils n’ont rien de « spécial ». Ils peinent à apparaître et 

71 Sylvia Lavin, « The Temporary Contemporary », in Flash in the Pan, London, Architec-
tural Association, 2014, p. 13.

72 Idem, p. 24.
73 Idem, p. 15.

stephaniesavio
Texte surligné 
aux (indéterminé)



210 Choisir l’architecture

sont incapables de séduire par la création d’incertitudes senso-
rielles ; ils sont à la fois modernes et classiques, évoquant la sévérité 
et un engagement vis-à-vis de l’Histoire plutôt qu’au service d’une 
tendance, d’un style ou de l’immédiatement attrayant.

Bien sûr, il est presque impossible de ne pas suspecter Lavin d’une 
tentative de reformatage du postmodernisme – un mot qui n’appa-
raît qu’une seule fois dans son texte, lorsque sont énumérées les 
lectures antérieures de l’architecture du Sir John Soane’s Museum. 
Dans son ouvrage Postmodernism or The Cultural Logic of Late 
Capitalism, paru en 1991, et qui propose une théorisation critique 
du postmodernisme, Fredric Jameson définit plusieurs symptômes 
qui sont également très présents dans la description que fait Lavin de 
la contemporanéité, ainsi de la distinction établie entre la « haute » 
culture et la culture de masse – cette dernière superficielle et véhicu-
lée par les images –, de la disparition de l’affect au profit de l’effet 
associée au retour des anciennes théories du sublime, et de la prédo-
minance d’une technologie essentiellement préoccupée de reproduc-
tion. La phrase introductive du texte de Jameson rattache le post-
moderne à « une époque qui, avant tout, a oublié comment penser 
historiquement74 ». On peut en déduire que les individus « postmo-
dernes » ou « contemporains » ont perdu la capacité de percevoir, 
à un moment donné de l’Histoire, ce qui n’est plus possible, ou ce 
qui est nécessaire ou simplement urgent. En refusant d’attribuer au 
caractère « contemporain » une période précise – il est illustré au 
début du XIXe siècle par la maison/atelier de John Soane, mais il est 
également présent à l’aube du troisième millénaire dans le travail 
de l’agence Herzog & de Meuron –, Lavin ne se contente pas de 
théoriser la perte de la pensée historique ; elle détache également, de 
façon méthodique, la théorie de l’Histoire, renforçant l’idée d’une 
société prisonnière d’un présent perpétuel au sein duquel le change-
ment n’est jamais intervenu et n’interviendra jamais. De même que 
Walter Benjamin affirme que l’Histoire est écrite par les vainqueurs, 
il est tentant de suggérer que la fin de l’Histoire est toujours procla-
mée par les nantis, ceux pour qui un changement historique repré-
sente une menace plutôt qu’une opportunité.

74 Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou La logique culturelle du capitalisme tardif, 
Paris, Éditions des Beaux-Arts, 2007, p. 15.
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Architecture since 1400

Gur-i Amir, Samarcande, 1404.

L’essai de Sylvia Lavin – « The Temporary Contemporary » – 
reflète une volonté de théoriser l’architecture au moyen de catégo-
ries échappant aux délimitations de l’Histoire. Dans Architecture 
since 1400, publié en 2014, Kathleen James-Chakraborty (1960-) 
va encore plus loin en choisissant de s’affranchir de toutes fron-
tières théoriques et historiques. S’il est une « théorie » présente de 
façon implicite tout au long des pages de cet ouvrage, c’est celle 
de la globalisation : le processus d’interaction et d’intégration 
embrassé ou subi par les individus, les entreprises et les gouver-
nements à l’échelle de la planète. Il s’agit d’un processus dont les 
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origines sont très difficiles à tracer et qui porte en lui d’immenses 
implications pour les historiens de l’architecture. Le principal tort 
de la globalisation – ou son fantastique avantage, selon certains – 
est qu’elle semble mettre le monde entier à la disposition de chaque 
individu, depuis le moment où il ouvre les yeux jusqu’à celui où il 
les ferme de nouveau, le plus souvent exténué par tout ce à quoi 
Internet lui a permis d’accéder. Cette globalisation n’est pas seu-
lement numérique, elle intervient également dans le monde phy-
sique. Au sein des écoles d’architecture, la population étudiante 
se fait de plus en plus diverse, tandis que nombre de théoriciens 
et d’historiens – tous unis par une maîtrise obligatoire de l’an-
glais parlé et écrit – sont appelés à voyager dans le monde entier 
pour présenter leurs travaux. Dans un tel contexte, quelle sorte de 
livre d’Histoire pouvons-nous écrire ? Une possible réponse à cette 
question nous est donnée par un extrait d’un article de Max Hirsh 
sur l’ouvrage de James-Chakraborty : « En résumé, les historiens 
de l’architecture sont aujourd’hui confrontés à deux choix. Le pre-
mier consiste à adhérer à une compréhension euro-américaine de 
cette discipline en ignorant les partis pris culturels et thématiques 
inhérents à cette limitation géographique. Ce choix englobe l’at-
tente implicite que nos collègues occupés à l’extérieur de la sphère 
transatlantique continueront d’effectuer un double travail : se fami-
liariser avec l’architecture occidentale et avec celle de leur région 
d’origine. L’autre choix consiste à explorer, en compagnie de nos 
étudiants, une histoire de l’architecture beaucoup plus large et à 
nous ouvrir sur un spectre thématique dépassant la périodisation 
normative qui divise la production architecturale de façon tripar-
tite entre l’histoire du modernisme européen, ses antécédents et ses 
implications. Mais cet examen élargi, à la fois spatial et temporel, 
ne risque-t-il pas de faire naître une certaine superficialité ? Pou-
vons-nous réellement faire le projet d’une expertise pédagogique 
crédible pour toutes les périodes et toutes les cultures de l’histoire 
de l’architecture75 ? »

75 Max Hirsh, « Kathleen James-Chakraborty, Architecture since 1400 ; Elie G. Haddad and 
David Rifkind, éd, A Critical History of Contemporary Architecture, 1960-2010 », The 
Journal of the Society of Architectural Historians 2, 2017, p. 242.



2133e partie  Histoire

La principale préoccupation se rapporte ici à la réflexion intel-
lectuelle. (On notera, en aparté, que dans cet extrait du texte de 
Hirsh, il est induit que les historiens « occupés à l’extérieur de la 
sphère transatlantique » doivent se familiariser avec l’architec-
ture « occidentale ». Le choix pour un historien « non occidental » 
de se préoccuper uniquement d’architecture « non occidentale » 
doit-il être assimilé à un suicide professionnel ?) Alors que les his-
toriens et les théoriciens des années 1970 et 1980 se divisaient au 
sujet de la pertinence de la microhistoire, en un débat notamment 
influencé par Carlo Ginzburg76, la pratique historique globale est 
aujourd’hui devenue quasi obligatoire ; ceux qui refusent de se 
conformer à ce diktat en se concentrant, par exemple, sur les tradi-
tions européennes sont taxés de conservatisme ou de partialité (le 
fait qu’embrasser aveuglément l’histoire globale relève également 
d’opinion préconçue n’est pas pris en considération). Quel peut 
être le degré de précision et de profondeur à espérer lorsque l’on 
se propose d’étudier l’ensemble des constructions réalisées dans le 
monde depuis l’an 1400 ? Et que devient la règle autoédictée – et 
décidément passée de mode – des historiens de l’architecture s’in-
terdisant d’analyser un bâtiment qu’ils n’ont pas visité ?

Le paradoxe ici est qu’il est nécessaire, afin d’obtenir une pers-
pective globale – et de rassembler six siècles d’architecture à l’in-
térieur d’un livre unique –, de magnifier et réduire tout à la fois 
la complexité des faits. La tradition humaniste, elle aussi quelque 
peu démodée, de traiter l’historiographie par la narration, de 
construire des exposés qui tentent d’expliquer et d’interpréter les 
faits, les courants et les phénomènes plutôt que d’en prouver l’exis-
tence, apparaît résolument abandonnée au profit d’une accumula-
tion dont il est très difficile, voire impossible, d’établir la synthèse. 
À cet égard, le sommaire de l’ouvrage de James-Chakraborty – lis-
tant des chapitres placés par ordre chronologique et affublés de 
titres tels que « La Chine des Ming et des Qing », « Brunelleschi », 
« L’Espagne et le Portugal aux Amériques », « La révolution indus-
trielle », « L’idéal domestique », « Villages et cités d’Afrique » ou 
« Le Japon d’après-guerre » – s’approche dangereusement, dans le 

76 Voir par exemple Rassegna 24, 1985, numéro dédié aux « Microhistories of architec-
ture ».
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domaine de l’architecture, de la décapante encyclopédie chinoise 
imaginée par Jorge Luis Borges. De façon non fortuite, cette liste 
sans queue ni tête, constituée de catégories impossibles à relier 
entre elles, est reprise par Michel Foucault dans la préface de son 
ouvrage Les Mots et les choses paru en 1966, dans lequel il cri-
tique, mais aussi défend, toutes les activités « qui assagissent pour 
nous le foisonnement des êtres77 », ce qui reste, quand tout est dit 
et fait, la mission essentielle des sciences humaines.

L’une des nombreuses simplifications présentes dans Archi-
tecture since 1400 apparaît dès les premières pages de l’ouvrage, 
et elle a trait à une façon particulière de comprendre l’architec-
ture. Dans sa brève introduction, James-Chakraborty établit un 
parallèle entre le Gur-i Amir (mausolée de Timour), érigé vers 
1400 à Samarcande, dans l’actuel Ouzbékistan, et la Maison de 
verre construite pour elle-même à São Paulo en 1950 par Lina 
Bo Bardi. James-Chakraborty concède que ces deux constructions 
« semblent, à première vue, n’avoir rien de commun78 », mais elle 
décide d’orienter son analyse sur les commanditaires de ces édi-
fices plutôt que sur leurs architectes : « Le Gur-i Amir comme la 
Maison de verre constituent un moyen pour leurs commandi-
taires, lequel est également l’architecte dans le cas de la Maison 
de verre, d’établir avec force leur identité et leur relation avec le 
site dans lequel s’inscrit l’édifice. Ainsi, mener à bien l’objectif de 
cet ouvrage – reconstruire et documenter la création d’environ-
nements capables de façonner l’expérience et de transmettre une 
identité à travers la manière dont sont formés les espaces et dont 
sont décorées les surfaces – requiert davantage qu’une analyse spa-
tiale ou que la simple identification d’un style79. » Se trouve com-
plètement balayé ici le fait que l’architecte du mausolée de Timour 
œuvrait selon une conception radicalement différente de la pra-
tique architecturale, ce qui explique qu’il n’existe aucune trace de 
son identité. Que cela nous plaise ou non, l’émergence de la profes-
sion d’architecte – et donc de l’architecture en tant que discipline – 
est un phénomène relativement récent, basé sur un ensemble 

77 Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 7.
78 Kathleen James-Chakraborty, Architecture since 1400, Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 2014, p. xi.
79 Idem, p. xvii.



2153e partie  Histoire

complexe de conjonctures politiques et économiques, et à l’origine 
de la production d’un vaste corpus d’écrits théoriques, critiques 
et historiques. À en croire la description de James-Chakraborty, 
la Maison de verre de Bo Bardi ne serait qu’une coquille vide à la 
disposition d’un mari ambitieux et servant un pays et une société 
désireux de montrer leur capacité d’accès à la modernité. C’est une 
chose de remettre en cause le « génie » d’un architecte ; c’en est une 
autre de laisser la spécificité et la complexité de la pratique archi-
tecturale disparaître, comme tant d’autres choses, sous la pression 
de la globalisation et du nivellement planétaire.
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2018 : Michael Hays, Sharon Johnston,  
Mark Lee, « From Context to Autonomy,  
From Object to Field and Back Again »

Christ & Gantenbein, Monumental Objet Trouvé, Biennale d’architecture 
de Chicago, 2017.
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L’architecture contemporaine se trouve peu souvent évoquée par 
les historiens de l’architecture des générations récentes, et l’idée 
que les architectes puissent être des agents de l’Histoire – que leurs 
travaux ou leurs écrits puissent avoir une influence sur le cours 
des choses – est rarement rencontrée dans les ouvrages historiques 
d’aujourd’hui. À cet égard, un livre tel que Architecture since 1400, 
de Kathleen James-Chakraborty, n’a rien d’une exception. Plutôt 
que de mythifier l’architecture afin de légitimer et d’encourager 
une poétique spécifique – ce que Tafuri dénonçait en 1968 –, l’ap-
proche de l’historiographie architecturale (de même que celle de 
la critique et de la pratique de l’architecture) est aujourd’hui tein-
tée de suspicion, de désenchantement et de cynisme, construite sur 
l’idée que l’architecture n’est qu’une composante parmi d’autres 
dans le jeu global du pouvoir, du capital et de l’identité. Il s’ensuit 
la conviction presque naturelle que les architectes sont incapables 
de contribuer à des développements positifs (l’architecte Leo Van 
Broeck, qui occupe en Belgique flamande l’important rôle de 
bouwmeester [sorte de conseiller en architecture gouvernemental], 
résume cette idée en affirmant au début de chacune de ses confé-
rences que « l’architecture est la dentition avec laquelle nous avons 
mangé la terre », précisant ainsi un crime qui passerait presque ina-
perçu s’il n’était commis exclusivement par les architectes). Même 
si cela n’a pas été explicitement mentionné par ses organisateurs, 
on peut considérer qu’un tel postulat – ce que font les architectes 
n’est pas digne d’intérêt, car leur travail est au mieux futile et au 
pire destructeur – a compté pour beaucoup dans le choix du thème 
de la 2e Biennale d’architecture de Chicago, organisée en 2017 et 
intitulée « Make New History ».

Quelque temps plus tard, lors d’une conversation avec Michael 
Hays, les directeurs artistiques Sharon Johnston et Mark Lee men-
tionnent comme principal moteur dans la gestation de la Biennale 
l’ouvrage Empire, publié par Antonio Negri and Michael Hardt 
en 200080. Ce livre est également évoqué par Philip Ursprung 
dans le catalogue de l’événement : « L’Empire [décrit par Negri et 
Hard] ne se présente pas comme un régime historique issu d’une 

80 Michael Hays, Sharon Johnston, Mark Lee, « From Context to Autonomy, From Object 
to Field and Back Again », A+U 570, 2018, p. 20.
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conquête, mais comme un ordre capable de suspendre l’Histoire et 
de fixer ainsi le présent politique et sociétal pour l’éternité. Selon 
cet Empire, c’est ainsi que seront toujours les choses, et c’est ainsi 
qu’elles auraient toujours dû être. En d’autres termes, l’Empire 
présente son règne non pas comme un moment transitoire de l’His-
toire, mais comme un régime dénué de frontières temporelles et 
situé, en ce sens, en dehors de l’Histoire ou à la toute fin de celle-
ci81. » De toute évidence, il n’est pas facile, pour les architectes, de 
tenter de remédier – et encore moins d’échapper – à un tel schéma. 
Pour autant, ainsi que l’indique Hays dans ce même entretien, il 
s’agit avant tout d’une question d’attitude intellectuelle. Hays fait 
référence à l’encyclopédie chinoise de Borges en tant que produit 
emblématique d’un mode de pensée qui considère les choses les 
plus disparates – dans le cas de l’encyclopédie, 14 catégories d’ani-
maux regroupant notamment « ceux appartenant à l’empereur », 
ceux « innombrables » et les « sirènes » – dans leur ensemble et sans 
aucune distinction entre elles : « Ce qui importe, c’est l’identifica-
tion d’un mode de pensée qui est devenu […] une ligne sans relief 
dans un présent figé. Penser que rien ne peut changer, que rien 
n’a jamais changé et qu’il n’a jamais existé aucune autre vision 
des choses est très dangereux politiquement, car cela nous éloigne 
de l’idée que les concepteurs sont capables de faire évoluer une 
situation pour la rendre meilleure82. » En parallèle, Hays identi-
fie une pensée dominante qui refuse à « l’objet architectural toute 
forme de pouvoir propre en tant qu’architecture, de même que 
toute forme de pouvoir social spécifique associée à l’architecture 
et se distinguant d’autres pratiques culturelles, d’autres modes de 
pensée, ou d’autres sortes d’entreprises culturelles83 ».

C’est avec l’idée de lutter contre cette vision – aucune action ne 
peut réellement faire une différence et l’architecture ne possède pas 
de caractère unique par rapport aux autres activités humaines – que 
Sharon Johnston et Mark Lee ont préparé la Biennale de Chicago. 

81 Philip Ursprung, « Melancholia – Write New Theory », in Make New History : 2017 Chi-
cago Architecture Biennial, Mark Lee Edition, Sharon Johnston, Sarah Hearne, Letizia 
Garzoli, Zurich, Lars Müller Publishers, 2017, pp. 32-33.

82 Michael Hays, Sharon Johnston, Mark Lee, « From Context to Autonomy, From Object 
to Field and Back Again », p. 20.

83 Idem.
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Leur engagement vis-à-vis du passé et de l’histoire de l’architec-
ture, de même que celui de leurs contemporains, peut être examiné 
à cette aune. Pour reprendre les mots de Ian Volner dans un article 
paru dans le magazine Artforum, il était possible d’assimiler cet 
événement, et la pratique architecturale depuis le tournant du mil-
lénaire, à « une sorte d’archéologie améliorée », et de l’interpréter 
comme « un autre symptôme d’un trouble récurrent, une consé-
quence naturelle d’une discipline qui se mord la queue84 », mais 
certains ont préféré y déceler une résolution collective au sein de 
la discipline architecturale ainsi qu’une invocation de temps pas-
sés aux fins incertaines définie par un faible et indéfinissable senti-
ment d’espoir. « L’Histoire n’est pas un fardeau pour nous, affirme 
Lee, c’est un puits de savoir très profond dans lequel nous pouvons 
puiser pour satisfaire notre besoin d’une certaine continuité85. » 
Durant la Biennale, ceci fut plus particulièrement perceptible avec 
l’exposition Vertical City, recréation du fameux concours orga-
nisé en 1922 pour la construction d’un gratte-ciel voué à accueil-
lir le siège du Chicago Tribune. Seize architectes étaient invités 
à présenter une maquette haute de 5 m. Les propositions furent 
rassemblées dans une salle avec les répliques de deux des projets 
soumis en 1922 – ceux de Ludwig Hilberseimer et d’Adolf Loos. 
L’une des propositions, œuvre de l’agence Christ & Gantenbein 
et intitulé Monumental Objet Trouvé, reproduisait à l’identique 
une tour de parking située à São Paulo. Elle était présentée comme 
« un exercice en tectonique fondamentale exprimé par la structure 
la plus honnête et en reniement de toute conception86 ». Cette pro-
position paradoxale à la portée non immédiatement perceptible 
montre que le « nouveau » est toujours quelque chose qui a déjà 
existé – mais qu’il est impossible de déceler si l’on regarde dans 
la mauvaise direction. Elle démontre également que l’architecture 
est mieux armée que toute autre activité humaine lorsqu’il s’agit 
de maintenir la tension nécessaire entre continuité et changement. 
Le Monumental Objet Trouvé ne résout pas les problématiques 

84 Ian Volner, « Chicago Architecture Biennial », Artforum 11, 2017, pp. 238-239.
85 Michael Hays, Sharon Johnston, Mark Lee, « From Context to Autonomy, From Object 

to Field and Back Again », p. 22.
86 Christ & Gantenbein, « Monumental Objet Trouvé », in Make New History : 2017 Chi-

cago Architecture Biennial, p. 228.
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de l’Histoire et de la post-Histoire, de l’Empire ou de la globalisa-
tion, et il n’invente pas non plus un monde meilleur ou une autre 
société. Mais uni aux autres projets de la compétition, et de pair 
avec toutes les activités aujourd’hui rassemblées sous le dénomina-
teur symbolique de l’architecture, il entretient l’espoir, à l’encontre 
des courants dominants, que l’histoire de l’architecture continuera 
de prouver à la société qu’elle a expressément besoin des missions 
dont seuls les architectes peuvent s’acquitter. En ce sens, l’architec-
ture demeure l’une de nos garanties les plus sûres que nous possé-
dons bien un futur.



4e partie Art





« Jeder braucht mindestens ein Fenster »  
(« Chacun a besoin au moins d’une fenêtre »)

Isa Genzken





1820 : Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  
Vorlesungen über die Ästhetik

SANAA, La Galerie du temps, musée du Louvre-Lens, Lens, 2012.

L’architecture est-elle une forme d’art ? Et, si tel est le cas, pour 
quelles raisons et dans quelle mesure ? Ces interrogations hantent, 
ou, pour mieux dire, alimentent la culture et la théorie architectu-
rales depuis des temps reculés. Pourtant, elles semblaient avoir été 
résolues de façon décisive, dès le début du XIXe siècle, par le phi-
losophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 
Hegel est un adepte du systématisme et des distinctions claire-
ment établies. Il est impossible de comprendre sa philosophie de 
l’esthétique sans avoir pris connaissance de celle qu’il applique à 
l’Histoire, tant les deux sont liées entre elles au point d’en être 
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presque interchangeables. Hegel est à la fois fasciné et grandement 
influencé par les Lumières et par leur principe central mettant en 
avant la raison. De façon non fortuite, il entre dans l’âge adulte au 
moment de la Révolution française. Pour lui, l’Histoire est domi-
née par les idées, plus particulièrement par la prise de conscience 
croissante des masses, leurs connaissances sans cesse augmentées 
d’elles-mêmes et du monde qui les entoure. Hegel considère cette 
évolution comme un processus dialectique. Il s’agit, à son idée, 
d’une forme de progrès muée par une négativité qui se dote, para-
doxalement, d’une force positive, sorte de carburant grâce auquel 
l’Histoire peut aller de l’avant. À un certain point de l’Histoire, 
une idée se fait jour ; une thèse est explorée, analysée, critiquée, 
puis confrontée à une antithèse. Cette opposition thèse/antithèse 
permet de former une synthèse qui prend bientôt valeur de thèse, 
laquelle, associée à son antithèse, donnera naissance à une nouvelle 
synthèse. Malgré l’abstraction associée à ce système de pensée, il 
est effectivement tentant – et dangereux à la fois – de considérer 
l’Histoire, de même que la vie humaine, comme une progression 
régulière et prédéterminée vers un état idéal. Ainsi, qui n’adhère 
pas à ce précepte emprunté à Nietzsche selon lequel tout ce qui ne 
tue pas rend plus fort ? En matière d’Histoire, suggère Hegel, la 
seule direction possible est vers l’avant ; l’immobilisme est interdit, 
non pas parce que la société est mue par les avancées technolo-
giques ou par les différences sociales (ce dernier point précisé par 
Marx quelques décennies plus tard), mais simplement parce que 
nous, humains, sommes très intelligents (ou croyons l’être).

Hegel choisit d’explorer ce cheminement vers la connaissance 
dans le domaine de l’art. Puisque l’art exprime le caractère de son 
temps, explique-t-il, certaines expressions artistiques sont vouées à 
disparaître dès lors que la société humaine entre dans une nouvelle 
période historique, dans une nouvelle phase de son « éclairement ». 
À ce stade, il est important de noter que Hegel n’a jamais publié 
aucun ouvrage sur l’art, mais il a enseigné la philosophie appliquée 
à l’art au sein des universités de Heidelberg et de Berlin entre 1818 
et 1829. Ces cours – ou plutôt les notes rassemblées par ses élèves 
ainsi que les propres notes préparatoires de Hegel – ont donné 
naissance à l’ouvrage Vorlesungen über die Ästhetik (Esthétique 
ou philosophie de l’art), dont il existe plusieurs versions et qui 
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continue aujourd’hui d’être le sujet de débats quant à son authenti-
cité et à l’identité de son ou ses auteurs. Ce sur quoi tout le monde 
s’accorde, c’est que Hegel a présenté à ses étudiants deux divisions 
distinctes de l’esthétique, deux scénarios de son développement 
qui finissent par se rejoindre.

La première division a trait à l’Histoire : l’art peut être divisé 
en trois phases historiques, indépendamment du type d’œuvre ou 
de la discipline artistique. En premier lieu, il y a l’art symbolique, 
propre aux civilisations antiques – Hegel fait référence à l’ancienne 
Égypte. Cette forme d’art relève d’une création inconsciente et 
basique. « En voulant rendre la matière adéquate, écrit Hegel, on 
la pousse vers le monstrueux, on défigure la forme, on la rend gro-
tesque. Ou bien on introduit l’idée, l’universel dans les formes les 
plus ingrates. C’est l’art symbolique. Le symbole est une représen-
tation ayant une signification qui ne fait pas corps avec l’expres-
sion, la représentation1. » Ces productions artistiques sont davan-
tage déterminées par la nature que par la raison ; elles résultent de 
décisions formelles plutôt que de considérations intellectuelles. La 
seconde phase est celle de l’art classique, qui peut être défini, selon 
Hegel, par un équilibre entre nature et raison d’une part, entre idée 
et forme d’autre part, ces deux dualités cohabitant en parfaite har-
monie. L’art classique est artificiel – c’est une construction –, mais 
son artificialité est évidente, jusqu’à lui faire atteindre l’objectivité. 
La troisième et dernière phase, la plus proche du temps présent, 
correspond à la période romantique (que l’on pourrait également 
qualifier de moderne, même si Hegel s’en abstient). Durant cette 
période, idées et concepts prennent le pas sur la forme : les représen-
tations naturelles – se rapportant, par exemple, à tout ce que l’on 
peut rencontrer lors d’une promenade en forêt – disparaissent au 
profit de la culture, de l’intellect, du discours. Dans cette troisième 
forme artistique, « ce n’est plus le sensible et le corporel, représenté 
par la forme humaine, mais l’intériorité consciente d’elle-même qui 
devient, à son tour, le contenu vraiment réel de l’art2 ».

Cette première division établie, Hegel revient à son point de 
départ pour tenter une nouvelle analyse, mais avec une préoccupation 

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, Paris, Montaigne, 1944, pp. 104-105.
2 Idem, p. 108.
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(apparemment) différente : plutôt que de faire référence au tempo-
rel, il choisit, cette fois, une base typologique, et après avoir défini 
la production artistique selon trois formes historiques, il choisit de 
la diviser en trois genres. L’architecture est évoquée en premier – par 
définition, cette forme artistique vient au commencement, puisque 
toutes les autres formes d’art, de même que la plupart des activités 
humaines, ne peuvent exister sans l’architecture. Ainsi, l’architec-
ture se trouve davantage préoccupée de formes que d’idées : elle 
peut être source d’idées, mais elle n’en exprime ni n’en contient. Et 
aussitôt que l’architecture commence à contenir du sens et à figu-
rer un trop grand nombre de concepts, aussitôt qu’elle s’avère inté-
ressante et fascinante, elle devient autre chose et se mue en sculp-
ture. Une sculpture livre de façon immédiate le lien entre l’idée et la 
forme. Ce qui doit être exprimé à travers une sculpture est contenu 
dans les formes dont elle se compose. Dans la peinture, la musique 
et la poésie, qui composent le troisième genre artistique dans la 
théorie hégélienne, « le sensible devient à son tour libre dans sa 
sphère, dans la sphère de l’idée. Ce qui caractérise cet art, c’est donc 
son en-soi, le spirituel, le subjectif. C’est un art qui sert à exprimer 
tout ce qui est en rapport avec les sentiments, avec l’âme3 ». Par la 
grande richesse d’idées qui lui est associée, cette forme d’art tend 
à minimiser l’importance des décisions formelles. Dès lors, l’art se 
trouve remplacé par la philosophie, seule discipline entièrement et 
consciemment vouée, sans illusions, à l’esprit, c’est-à-dire à ce qui 
distingue l’homme de l’animal et constitue son unique raison de 
vivre. Sans philosophie, sans discours, textes, théories et critiques, 
nous pourrions aussi bien nous donner la mort ou nous terrer au 
fond d’un trou, ce qui revient à peu près au même.

Pour un philosophe comme Hegel, tant préoccupé de frontières 
historiques, ces deux trajectoires – de l’art symbolique à l’art clas-
sique à l’art romantique d’une part, de l’architecture à la sculp-
ture au triptyque peinture/musique/poésie d’autre part – ne font 
qu’une : l’architecture est un art symbolique, la sculpture ren-
voie à l’art classique, et peinture, musique et poésie sont les disci-
plines reines de l’art romantique. Les deux chemins se superposent 
et la même histoire est contée deux fois. On peut cependant se 

3 Idem, p. 109.
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demander si ce compartimentage résiste à l’examen à la fois sur un 
plan général et sur un plan historique. L’architecture est-elle réel-
lement une forme d’art muette ou, pour aller encore plus loin, une 
forme d’art stupide, ennuyeuse, dénuée d’intelligence et d’idées ? 
Faut-il considérer cette démarche philosophique comme simpliste 
ou faut-il voir dans la nature symbolique de l’architecture, dans la 
prévalence de sa forme sur son contenu, et dans ses aspects natu-
rels plutôt que culturels et discursifs, sa véritable force ? De façon 
plus essentielle encore, faut-il en déduire que l’architecture appar-
tient désormais au passé, rendue obsolète par les formes artistiques 
accompagnant notre époque technologiquement avancée ?

Ces préoccupations figurent constamment en filigrane dans le 
texte de Hegel. Dans son essai « L’édifice hégélien », qui consti-
tue l’introduction de son ouvrage sur l’œuvre de Georges Bataille, 
Denis Hollier écrit : « L’histoire et le concept, la chronologie et la 
logique, le fait et le droit concourraient donc, si l’on en croit Hegel, 
à reconnaître à l’architecture cette valeur inaugurale pour l’esthé-
tique dans son ensemble. Pourtant, dans les pages qui lui sont 
consacrées, ce qui frappe c’est, plutôt que la sérénité d’une des-
cription assurée de son objet, une inquiétude qui chercherait à sai-
sir un objet fuyant4. » Ces mots pourraient s’appliquer à tout le dis-
cours artistique postérieur à Hegel, et donc à tous les autres textes 
commentés dans cette quatrième partie de Choisir l’architecture. 
Depuis la fin du XIXe siècle, et de façon plus nette encore depuis les 
années 1960, les écrits sur l’art et l’architecture peuvent être assi-
milés à une violation collective des règles, divisions et distinctions 
établies par Hegel, à une sorte de match de football anarchique se 
poursuivant au cœur de l’enceinte architecturale alors que l’arbitre 
a été éliminé depuis bien longtemps. La brutale évidence des théo-
ries hégéliennes sur l’art doit être conservée à l’esprit, à la fois par 
souci de bon sens et pour la sauvegarde de l’architecture en tant 
que discipline. L’architecture s’est souvent approchée de l’art, mais 
à la manière d’une étrangère tentant de se fondre et de s’adapter 
sur une terre inconnue, bien consciente au fond d’elle-même que 
l’aboutissement d’un tel processus sera sa disparition.

4 Denis Hollier, La Prise de la Concorde. Essais sur Georges Bataille, Paris, Gallimard, 
p. 14.



1910 : Adolf Loos, « Architektur »

Oskar Kokoschka, Adolf Loos, 1909, collection de la Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Berlin.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier du 
trône des Habsbourg, et son épouse Sophie sont assassinés par 
un groupe de nationalistes serbes à Sarajevo. Cet attentat conduit 
l’Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie et déclenche, 
par le jeu des alliances, la Première Guerre mondiale. Il a pour ori-
gine un désir croissant du peuple serbe de se libérer du joug des 
Habsbourg et de l’Empire austro-hongrois, lequel, né du Compro-
mis de 1867 et annoncé par les révolutions européennes de 1848, 
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est devenu, à la fin du XIXe siècle, un territoire morcelé, théâtre de 
tensions, de désaccords et de déséquilibres.

C’est dans cette atmosphère de crise et de grandeur fanée que 
l’architecte et critique autrichien Adolf Loos (1870-1933) entame 
sa carrière. Le grand thème de l’œuvre de Loos est sa résistance à 
l’aveuglement volontaire de nombre de ses concitoyens, qui refusent 
d’admettre que les heures glorieuses de l’Empire appartiennent au 
passé. Pour autant, le travail de Loos n’est pas sans contradictions. 
Les écrits du critique apparaissent souvent réfutés par les réalisa-
tions du bâtisseur, ce qui n’est pas forcément inhabituel : les archi-
tectes tendent à disserter sur l’architecture qu’ils souhaitent réali-
ser, mais ils ont peu souvent la possibilité d’appliquer leurs convic-
tions. Ainsi que l’indiquent Giovanni Fanelli et Roberto Gargiani 
dans leur ouvrage Storia dell’architettura contemporanea, paru en 
1998, Loos ne suit pas nécessairement les principes qu’il prêche. 
Alors qu’il condamne farouchement l’ornementation, il construit 
entre 1909 et 1911 sur la Michaelerplatz à Vienne un édifice dont 
les hautes colonnes visibles en façade n’ont pas de fonction por-
teuse. Les éléments structurels du bâtiment sont construits en béton 
armé, révélant ainsi que l’architecte affiche « une indifférence abso-
lue quant aux virtualités expressives de la structure5 ».

Loos est un personnage complexe, profondément marqué par 
l’amour et la haine mêlés qu’il voue à son pays et à son époque. Ces 
tensions internes se manifestent de la façon la plus évidente dans la 
stricte distinction que fait l’architecte autrichien entre l’architecture 
et l’art, et l’on peut lire dans le caractère idéaliste de cette sépara-
tion une réfutation des travaux de ses contemporains. Loos résiste 
de façon polémique à toute nostalgie à l’égard du Gründerzeit, la 
« période des fondateurs » entamée à partir de 1840 avec l’indus-
trialisation de Vienne et responsable d’une gentrification de la cité 
dont le monumental Ring, construit entre 1857 et 1865, est emblé-
matique. Pour Loos, cette prestigieuse voie annulaire est essentiel-
lement factice ; elle cache la réalité derrière des façades historicistes 
pour donner le sentiment que Vienne demeure la capitale de l’Eu-
rope. Par-dessus tout, Loos enrage de l’esthéticisme prôné par les 
architectes et artistes se réclamant de la Sécession viennoise, parmi 

5 Giovanni Fanelli/Roberto Gargiani, Histoire de l’architecture moderne. Structure et revê-
tement, Lausanne, PPUR, p. 107.
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lesquels Gustav Klimt, Josef Hoffmann et Joseph Maria Olbrich. 
Comme Loos, ces créateurs sont prêts à admettre que Vienne est 
devenue une coquille vide, le décor pompeux d’un théâtre dont la 
dernière pièce s’est jouée voici plusieurs décennies, mais ils choi-
sissent de fuir ces contradictions en ignorant délibérément les pro-
blèmes de leur temps et en se réfugiant dans un monde où seules 
les lois de l’art et du beau sont valides. « Il faut prendre congé du 
monde avant qu’il ne s’effondre », note l’écrivain autrichien Hugo 
von Hofmannsthal en 1905. « Beaucoup le savent déjà et un sen-
timent indicible (unnennbares) rend beaucoup de gens poètes6. » 
L’art en lui-même n’est pas mis en cause par Loos ; ce qu’il rejette, 
c’est son usage dans la création d’un environnement anesthésiant 
où tout est superbement dessiné, un Gesamtkunstwerk (œuvre 
totale) au sein duquel chacun doit s’efforcer de vivre. La tendance 
du temps à embellir les facettes les plus triviales de la vie quoti-
dienne est moquée de façon mordante par Karl Kraus, autre écri-
vain autrichien : « Adolf Loos et moi-même, lui littéralement, moi 
verbalement, n’avons rien fait d’autre que de montrer qu’il y a 
une différence entre une urne et un pot de chambre et que cette 
différence est un préalable sans lequel la culture ne saurait avoir 
de latitude. Les autres, cependant, les positivistes, se répartissent 
en deux groupes : ceux qui font de l’urne un pot de chambre et 
ceux qui font du pot de chambre une urne7. » Les deux objets ont 
des dimensions comparables et comptent bien souvent couvercle 
et poignées, mais un réceptacle cinéraire ne saurait être confondu 
avec un récipient voué au recueil des excréments. Il est question ici 
d’usage. Il n’est pas nécessaire qu’un objet soit harmonieux et plai-
sant à l’œil ; on lui demande avant tout de remplir correctement sa 
fonction. Cette revendication ne vient pas seulement en réaction 
aux fausses apparences de la bourgeoisie viennoise. Elle s’applique 
également aux arts appliqués, exemplifiés par l’œuvre de l’archi-
tecte belge Henry Van de Velde, contemporain de Loos, qui défend 
l’idée que l’architecte doit concevoir à la fois la maison et tout ce 
qu’elle contient, jusqu’aux chaussons du maître de céans.

6 In : Carl Emil Schorske, Vienne fin de siècle. Politique et culture, Paris, Éditions du Seuil, 
1983, p. 25.

7 In : Beatriz Colomina, La Publicité du privé. De Loos à Le Corbusier, Orléans, Éditions 
HYX, 1998, p. 76.
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Loos donne à son essai le plus fondamental, dans lequel 
il défend la distinction entre l’art et l’architecture, un titre à la 
mesure de son ambition : « Architektur » est publié en 1910 dans 
le magazine expressionniste allemand Der Sturm. Le texte s’ouvre 
avec la description des rives bucoliques d’un lac alpin. La paix 
et l’harmonie émanant de ce paysage ont été brutalement souil-
lées, car un architecte a jugé bon de construire en ces lieux une 
maison. Loos oppose l’activité dérangeante de l’architecte à celles 
raisonnées et paisibles de l’ingénieur (comme le ferait Le Corbu-
sier) et du paysan. Toute chose construite par un paysan possède 
une qualité naturelle, une sorte d’autoévidence. La comparaison 
sert à dénoncer une architecture coupable de concentrer l’atten-
tion en forçant sur le visuel, le superficiel, l’ornementation. « Par la 
faute de l’architecte, constate Loos, l’art de bâtir s’est dégradé, est 
devenu un art graphique8. » Les architectes rêvent de bâtir des édi-
fices superbes, uniques et propres à marquer les esprits. C’est une 
faute grave, explique Loos, qui se targue de rechercher au contraire 
une composition discrète et anonyme lorsqu’il édifie un bâtiment 
à Vienne. Loos développe ici le concept à la fois moderne et très 
ancien d’une architecture neutre et générique au point d’en devenir 
invisible. Le paradoxe, bien sûr, est que l’édifice dont il est question 
– la Looshaus, sur la Michaelerplatz à Vienne, évoquée plus haut – 
est devenu l’une des constructions les plus reconnues et les plus 
controversées de l’histoire de l’architecture européenne. Nombre 
d’observateurs de l’époque sont choqués par la froideur tranquille 
avec laquelle cet édifice commercial moderne se confronte aux 
palais qui l’entourent. Pourtant, Loos persiste et signe. L’obliga-
tion de ne pas attirer l’attention est précisément, à ses yeux, ce qui 
distingue le travail de l’architecte de celui de l’artiste : « La maison 
doit plaire à tout le monde. C’est ce qui la distingue de l’œuvre 
d’art, qui n’est obligée de plaire à personne. L’œuvre d’art est l’af-
faire privée de l’artiste. La maison n’est pas une affaire privée9. »

Cette distinction tranchée entre l’architecture et l’art rejoint, 
jusqu’à un certain point, celle établie par Hegel entre l’architecture 
et la sculpture. La principale différence réside dans l’importance 

8 Adolf Loos, « Architecture », in idem, Malgré tout, Paris, Champ Libre, 1979, p. 221.
9 Idem, p. 226.
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accordée par Loos à l’organisation de l’espace public. Pour Loos, 
l’architecture est avant tout la responsabilité de tous : la ville, prin-
cipal lieu public, doit être caractérisée par une absence d’intérêts 
individuels et de désirs personnels. Elle est conçue de façon réser-
vée, avec la conviction qu’il est inconvenant d’incommoder les 
autres avec des affaires privées. Cet axiome se trouve parfaitement 
illustré par le portrait de Loos que réalise en 1909 l’artiste Oskar 
Kokoschka, dont les écrits sont également publiés dans Der Sturm. 
L’œuvre est à la fois troublante et dérangeante, car elle réussit à 
figurer les tourments intérieurs du modèle, en l’occurrence Adolf 
Loos, « cet adversaire “conservateur” de la raison10 ». Pour Loos, et 
son visage peint semble en témoigner, ces affres personnelles et émo-
tionnelles ne doivent pas être partagées. L’architecture est publique 
et l’art privé. Pourtant, l’architecte autrichien tolère deux excep-
tions : « Il n’y a qu’une faible partie du travail de l’architecte qui 
soit du domaine des Beaux-Arts : le tombeau et le monument com-
mémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à 
un besoin, doit être retranché de l’art11. » Seul un monument voué 
à la souvenance d’un événement ou d’un individu peut mériter un 
traitement artistique qui le distinguera du reste de la ville.

En la matière également, Loos s’est abstenu de suivre ses 
propres préceptes : la pierre tombale qu’il dessina pour lui-même, 
simple support d’un bloc de marbre entièrement nu, est sans aucun 
doute l’un des monuments funéraires les plus sobres qui puissent 
être, ce qui fait d’elle un objet très singulier. Ainsi que l’ont noté 
de nombreux critiques, la distinction faite par Loos entre un art 
privé intérieur et une architecture publique, utile et vouée au bon-
heur de tous ne peut être reliée à la réalité12. Malgré tout, le désir 
de contribuer à l’essor de la ville par une démarche architecturale 
non artistique, autoévidente et réservée peut servir d’inspiration 
aux architectes d’aujourd’hui, de la même manière qu’il semble 
plus que jamais nécessaire, en un âge défini par les innombrables 
moyens s’offrant à nous pour publier et communiquer, de bien 
réfléchir avant de partager toute chose avec le reste du monde.

10 Carl Emil Schorske, Vienne fin de siècle. Politique et culture, p. 318.
11 Adolf Loos, « Architecture », in idem, Malgré tout, Paris, Champ Libre, 1979, p. 226.
12 Voir par exemple : Hubert Damisch, « L’Autre “Ich” ou le désir du vide : pour un tombeau 

d’Adolf Loos », Critique 339-340, 1975, pp. 806-818.
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1921 : Paul Valéry, Eupalinos, ou l’Architecte

Gerhard Merz, Eupalinos, Musée de Grenoble, Grenoble, 1988.

En 1988, dans le cadre d’une exposition au Musée de Grenoble, 
l’artiste allemand Gerhard Merz réalise une installation qu’il inti-
tule Eupalinos13. Au sein du bâtiment construit en 1870, il présente, 
dans trois imposantes salles habituellement dédiées à la peinture, 
un ensemble de toiles monochromes rectangulaires noir ivoire et 
jaune de Naples et quatre grands T inversés en verre miroir. Sur 
les murs, en partie basse, figurent des extraits de Eupalinos, ou 

13 L’installation a fait l’objet d’un livre : Gerhard Merz, MCMLXXXVIII, Dijon, Le Consor-
tium, 1988.
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l’Architecte, pièce du poète et philosophe français Paul Valéry 
(1871-1945) publiée en 1921. Plus tôt dans sa carrière, Merz a 
exposé son interprétation personnelle de la fameuse devise de l’ar-
chitecte du XVIIIe siècle Étienne Louis Boullée, « Ed io anche son 
pittore » (« Moi aussi, je suis peintre »), qui transmet l’idée que les 
aspects artistiques de l’architecture – l’image et la pensée – sont au 
moins aussi essentiels qu’une construction saine. Dans la version 
de Merz, la phrase devient « Ed io anche son architetto » (« Moi 
aussi, je suis architecte »), avec la volonté pour l’artiste de mon-
trer sa dette et sa dépendance envers l’architecture. Nombre des 
traits de l’architecture vantés par Merz sont décrits dans le texte 
de Valéry : l’ordre prévalant sur le désordre (symbolisé par le té, 
qui fut longtemps le principal outil de traçage des architectes) ; 
l’absence d’icônes, d’anecdotes et de narration ; l’idéal classique de 
raison et de paisibilité.

Eupalinos revêt la forme d’un dialogue socratique, genre lit-
téraire le plus souvent rencontré chez les disciples de Socrate, et 
notamment chez Platon. Les deux protagonistes, Phèdre et Socrate, 
discutent du travail de l’architecte (imaginaire) Eupalinos, bon ami 
de Phèdre. Par le jeu des questions et réponses, les deux hommes 
développent leurs idées de concert, mais il n’est pas aisé de définir 
précisément la teneur de leur échange. Dans une analyse publiée en 
1994, Geert Bekaert note : « Écrire une version abrégée d’un texte 
de Valéry est impossible, en faire la synthèse l’est plus encore. De 
même, il est impossible d’expliquer son système de pensée, car il 
n’existe pas ; ou s’il existe (en une sorte de vœu pieux), il contient 
sa propre destruction14. » Malgré tout, Phèdre et Socrate s’obsti-
nent à revenir, tout au long de leur conversation, sur l’architec-
ture, et sur les spécificités de cette discipline par rapport aux autres 
formes d’art.

Phèdre se perd en louanges lorsqu’il évoque les édifices 
construits par Eupalinos, à tel point que ces propos composent 
une véritable célébration du métier d’architecte : « Il préparait à la 
lumière un instrument incomparable, qui la répandit, tout affec-
tée de formes intelligibles et de propriétés presque musicales, dans 

14 Geert Bekaert, « Le réel du discours. Eupalinos ou l’architecte », OASE 75, 2008, p. 229.
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l’espace où se meuvent les mortels15. » Eupalinos a évoqué devant 
Phèdre un petit temple qui lui tient particulièrement à cœur, car 
il l’a construit en hommage à une femme qu’il a un jour aimée : 
« Où le passant ne voit qu’une élégante chapelle – c’est peu de 
choses : quatre colonnes, un style très simple –, j’ai mis le souve-
nir d’un clair jour de ma vie. Ô douce métamorphose ! Ce temple 
délicat, nul ne le sait, est l’image mathématique d’une fille de 
Corinthe, que j’ai heureusement aimée16. » À travers Eupalinos, 
Valéry évoque la possibilité d’une architecture autobiographique 
libérée de l’anecdote et du sentiment. De même qu’un écrivain ou 
un musicien, un architecte est libre de s’investir émotionnellement 
dans un projet, mais cette implication ne peut être transcrite que 
par des forces et des effets architectoniques ; elle n’existe pas en 
tant que narration ou confession. De cette différence naît une dis-
tinction entre plusieurs types d’édifices, illustrée une fois encore 
par Eupalinos : « Dis-moi […], n’as-tu pas observé, en te prome-
nant dans cette ville, que d’entre les édifices dont elle est peuplée, 
les uns sont muets ; les autres parlent ; et d’autres enfin, qui sont 
les plus rares, chantent ? – Ce n’est pas leur destination ni même 
leur figure générale qui les animent à ce point, ou qui les réduisent 
au silence. Cela tient au talent de leur constructeur, ou bien à la 
faveur des Muses17. »

Cette faculté de chanter ou de jouer une musique plaisante que 
seule possède la bonne architecture conduit les deux hommes à 
séparer l’architecture des autres disciplines artistiques. L’architec-
ture est proche de la musique, car au lieu de représenter quelque 
chose comme le font des arts figuratifs tels que littérature, sculp-
ture, peinture ou théâtre, elle évoque ou crée un environnement, 
une atmosphère, un espace signifiant. L’édifice construit par l’ar-
chitecte (ou l’œuvre composée par le musicien) peut être visité ou 
habité : « Nous sommes, nous nous mouvons, nous vivons alors 
dans l’œuvre de l’homme18 ! » s’enthousiasme Socrate. Plus loin, 
il ajoute : « Il y a donc deux arts qui enferment l’homme dans 

15 Paul Valéry, « Eupalinos, ou l’Architecte », in idem, Œuvres complètes. Tome 2, Paris, 
Gallimard, 1966, p. 86.

16 Idem, p. 92.
17 Idem, p. 93.
18 Idem, p. 101.
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l’homme ; ou, plutôt, qui enferment l’être dans son ouvrage, et 
l’âme dans ses actes et dans les productions de ses actes19 […] » 
Ainsi, la musique et l’architecture ne sont pas des arts narratifs. 
Ces formes artistiques ne racontent pas des histoires riches d’évé-
nements et de personnages, mais elles rendent ces histoires pos-
sibles. Selon Socrate, la musique et l’architecture font « enfanter 
en nous non point une fable, mais cette puissance cachée qui fait 
toutes les fables20 ». Ces formes d’art « nous font penser à tout 
autre chose qu’elles-mêmes21 ».

Cette potentialité de l’architecture peut être rapprochée des 
théories de Hegel, ou encore de l’assertion de Walter Benjamin 
selon laquelle l’architecture se trouve toujours perçue « dans une 
impression fortuite22 », à la différence, par exemple, d’une œuvre 
cinématographique. Le spectateur qui s’endort durant un film 
risque fort de perdre le fil de l’histoire, mais l’élève qui se met à 
rêver à l’intérieur d’une salle de classe ne perd rien du fil architec-
tural : à son réveil, la salle de classe est toujours présente. De la 
même manière, il serait impensable d’habiter une maison tout en 
gardant une attention constante sur son architecture, car il devien-
drait alors impossible de dormir, d’étudier, de lire, de regarder la 
télévision ou de faire l’amour. Pourtant, de façon étrange et inat-
tendue, l’architecture exerce une influence sur toutes ces activités, 
à la manière des organes dissimulés à l’intérieur de notre corps : 
nous n’avons pas conscience de leur présence (sauf lorsque nous 
tombons malades), mais ils ont une importance vitale.

Deux autres points méritent d’être soulevés à la lecture de 
Eupalinos. Le premier a trait au type d’architecture pratiqué par 
Eupalinos et donc aux édifices imaginés par Valéry (ou par Phèdre 
et Socrate). Même si cela n’est jamais explicitement exprimé, il 
est clair que l’architecture évoquée dans le texte est une architec-
ture classique, dessinée, pour faire référence à l’œuvre de Gerhard 
Merz, avec l’aide précieuse d’un té. De fait, le sol fertile voué au 
développement des événements ne peut afficher une structure trop 

19 Idem, p. 103.
20 Idem, p. 105.
21 Idem, p. 105.
22 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », Zeitschrift 

für Sozialforschung, mai 1936, p. 64.
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complexe ni trop extravagante, car il attirerait, alors, beaucoup 
trop l’attention. « La plus grande liberté naît de la plus grande 
rigueur23 », indique Socrate, et c’est en mettant de l’ordre au sein 
de petites parties du monde que l’architecte peut, en toute modes-
tie, poursuivre l’œuvre de Dieu, premier des architectes. Le second 
point se rapporte au fait que Phèdre et Socrate sont des person-
nages depuis longtemps disparus. Le fait que leur rencontre ait 
lieu dans l’au-delà pourrait conférer une certaine éternalité à leurs 
idées et à leurs convictions, mais cela tend plutôt à signifier que 
leurs raisonnements appartiennent définitivement au passé et ne 
sont plus valides dans le monde des vivants, c’est-à-dire le nôtre. 
C’est ce qu’exprime Massimo Cacciari dans son essai « Eupalinos 
o l’architettura » (« Eupalinos ou l’architecture ») publié en 1978. 
Pour le philosophe italien, il existe une « dimension tragico-désen-
chantée24 » souvent incomprise dans le texte de Valéry. Au sein de 
notre monde moderne et métropolitain, l’architecture n’a plus la 
capacité de faire le bien ; elle doit se contenter de refléter la condi-
tion humaine sans pouvoir l’améliorer.

23 Paul Valéry, « Eupalinos, ou l’Architecte », p. 132.
24 Massimo Cacciari, « Eupalinos ou l’architecture », Critique 476-477, 1987, p. 94.



1964 : Roland Barthes, La Tour Eiffel

Hauteur comparée de la tour Eiffel (300 mètres) et des principaux monuments 
du monde, vers 1900, Bibliothèque de l’Université de Gand.
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L’une des obsessions de la pensée de la deuxième moitié du 
XXe siècle tient à l’intuition que toute création humaine peut être 
lue à la manière d’un livre ou d’un texte. Objets, formes et pratiques 
– de la cuillère à café à l’affiche publicitaire, de l’œuvre d’art au pas 
de danse, de Mickey Mouse à Madonna – usent tous d’un langage ; 
ils communiquent, ou, tout au moins, s’efforcent d’être compris, 
non pas en tant que proclamation personnelle d’un auteur, mais 
en tant qu’élément signifiant d’une civilisation ou d’une culture. 
Par ce processus, l’art a perdu la prérogative qui était la sienne 
de figurer grandiosement une époque : ce pouvoir représentatif se 
trouve maintenant partagé par les produits des diverses cultures, 
qu’elles soient d’élite ou de masse. L’architecture n’échappe pas 
à cette règle. Depuis les années 1960, il lui est demandé de parti-
ciper à la production sans fin de signes, de mots et de sens. Sans 
fin, car l’idée prévalente est qu’il n’existe pas de vérité intangible 
associée à ces créations culturelles – toutes relèvent d’une inter-
prétation provisoire et éphémère. C’est ce que décrit Jacques Der-
rida dans son ouvrage L’Écriture et la différence publié en 1967 : 
« C’est alors le moment où le langage envahit le champ probléma-
tique universel ; c’est alors le moment où, en l’absence de centre 
ou d’origine, tout devient discours […] c’est-à-dire système dans 
lequel le signifié central […] n’est jamais absolument présent hors 
d’un système de différences. L’absence de signifié transcendantal 
étend à l’infini le champ et le jeu de la signification25. »

Ces phrases illustrant la jonction ultime entre sémiotique et 
structuralisme renvoient à l’œuvre de l’un des intellectuels les plus 
passionnément préoccupés de signification : l’écrivain français 
Roland Barthes (1915-1980). Barthes s’est essentiellement inté-
ressé à la littérature, mais il est également l’auteur d’un essai mar-
quant sur la tour Eiffel, édifice d’une exceptionnalité quasi cari-
caturale et modèle possible – au moins dans la façon dont elle est 
observée par Barthes – pour l’architecture en général.

Œuvre de l’ingénieur français Gustave Eiffel, la tour homo-
nyme a été construite en 1889 dans le cadre de l’Exposition 
universelle de Paris, organisée pour célébrer le centenaire de la 
Révolution française. L’essai de Barthes est une contribution à 

25 Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Paris, Éditions du Seuil, 1967, p. 411.
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un ouvrage photographique publié à l’occasion du 75e anniver-
saire du monument. Dans les premières lignes de son texte, Bar-
thes relate avec humour que Guy de Maupassant, à l’instar de 
nombre d’écrivains et d’artistes de son temps, n’aimait pas la tour 
Eiffel. Pourtant, la Tour est devenue indissociable de Paris et de la 
France, à tel point que personne ne pourrait songer aujourd’hui à 
la démonter ou à la modifier.

Barthes observe que la tour Eiffel remplit trois fonctions à la 
fois distinctes et liées entre elles. Elle est à la fois un objet (une 
présence matérielle dans le tissu urbain parisien), un poste d’ob-
servation (elle offre aux visiteurs de spectaculaires vues sur la ville) 
et un symbole (elle évoque diverses idées chez divers individus, 
à Paris comme dans le reste du monde). C’est sur cette dernière 
qualité que Barthes porte l’essentiel de son analyse. Il remarque, 
en une puissante métaphore, que « la tour attire le sens, comme 
un paratonnerre la foudre », avant de poursuivre : « […] pour 
tous les amateurs de signification, elle joue un rôle prestigieux, 
celui d’un signifiant pur, c’est-à-dire d’une forme en laquelle les 
hommes ne cessent de mettre du sens (qu’ils prélèvent à volonté 
dans leur savoir, leurs rêves, leur histoire)26. » Le pouvoir que pos-
sède la tour Eiffel de stimuler notre imagination – de nous inviter à 
réfléchir sur son sens, son histoire, son avenir – est rendu presque 
sans limites par ses dimensions, sa situation géographique et son 
passé prestigieux. Barthes relève que ce colosse de fer n’a absolu-
ment aucune utilité, même si Eiffel tenta de justifier sa création par 
un usage scientifique, notamment dans les domaines de l’observa-
tion météorologique et des télécommunications. Un tel discours, 
remarque Barthes, relève presque de la farce, mais il montre bien 
le désir double que les sociétés modernes projettent sur l’archi-
tecture en général : « […] l’architecture est toujours rêve et fonc-
tion, expression d’une utopie et instrument d’un confort27. » Si 
l’architecture doit être définie comme un équilibre instable entre 
le fonctionnel et l’imaginaire, entre l’ingénierie et l’art, alors la 
tour Eiffel, monument originellement voué à démontrer le poten-
tiel encore inexploré de la construction métallique, constitue 

26 Roland Barthes, La Tour Eiffel, Paris, Delpire, 1964, p. 7.
27 Idem, p. 8.
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l’exemple parfait d’une équation impossible pour toute construc-
tion douée d’aspirations culturelles : atteindre à la beauté pour des 
raisons purement techniques, constructives et architectoniques, et 
jouir d’une renommée jamais remise en cause grâce à une civilisa-
tion qui se charge de vous maintenir à la mode de façon automa-
tique. « […] qui peut dire ce que la Tour sera pour les hommes de 
demain28 ? » interroge Barthes. Une forme de réponse à cette ques-
tion a été donnée au lendemain des attaques terroristes qui ont 
endeuillé Paris en novembre 2015, lorsque l’image d’un symbole 
de la paix intégrant une silhouette de la tour Eiffel a été très large-
ment partagée sur les réseaux sociaux.

Nous avons tous, aujourd’hui, l’habitude d’utiliser des logiciels 
de cartographie et d’imagerie satellitaire tels que Google Earth. 
À la fin du XIXe siècle, pourtant, bien peu d’individus avaient la 
possibilité d’observer une ville depuis une hauteur élevée. La tour 
Eiffel a comblé ce manque : « […] le vol d’oiseau, écrit Barthes, 
que tout visiteur de la Tour peut prendre un instant à son compte, 
donne le monde à lire, et non seulement à percevoir ; c’est pour-
quoi il correspond à une sensibilité nouvelle de la vision29. » Pour 
Barthes, la tour Eiffel a fait de Paris un objet que l’on peut étudier, 
lire et analyser, en un processus relevant de la soif de connaissance 
et du plaisir intellectuel. De façon parallèle, ce monument symbo-
lise le pouvoir de l’architecture : il offre la possibilité d’observer 
et de comprendre une (petite) partie du monde tout en étant lui-
même l’objet de toutes les contemplations. « […] à travers la Tour, 
conclut Barthes, les hommes exercent cette grande fonction de 
l’imaginaire, qui est leur liberté, puisqu’aucune histoire, si sombre 
soit-elle, n’a jamais pu leur enlever30. » C’est dans ce constat for-
mulé par Barthes que l’architecture s’approche au plus près de 
l’art, même si sa fonction et ses contraintes, en tant que discipline 
ou en tant qu’outil, lui garantissent une distance permanente.

28 Idem, p. 7.
29 Idem, p. 8.
30 Idem, p. 21.



1965 : Theodor Wiesengrund Adorno,  
« Funktionalismus heute »

Monsieur Jourdain, personnage du Bourgeois gentilhomme, 1904.
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Dans son essai consacré à la tour Eiffel, Roland Barthes fait réfé-
rence à Monsieur Jourdain, personnage principal de la comédie-bal-
let Le Bourgeois gentilhomme écrite par Molière en 1670. Monsieur 
Jourdain, riche bourgeois, souhaite s’élever au-dessus de sa condi-
tion et accéder au rang de noble. Il achète des habits somptueux, 
apprend l’art de manier l’épée et fait vœu de ne plus parler qu’en 
prose. Lorsque son maître de philosophie lui explique que tout le 
monde parle en prose, puisque ce mot désigne le langage commun, 
Monsieur Jourdain est ravi : depuis son enfance, il fait de la prose 
sans le savoir, ce qui démontre sans aucun doute sa grande intel-
ligence. Pour Barthes, tout visiteur de la tour Eiffel s’apparente à 
Monsieur Jourdain, car il fait « du structuralisme sans le savoir […] ; 
dans Paris étendu sous lui, il distingue spontanément des points dis-
crets – parce que connus – et cependant ne cesse de les relier, de les 
percevoir à l’intérieur d’un grand espace fonctionnel ; bref, il sépare 
et il agence31 ». Cet accès supposé aux préceptes du structuralisme 
témoigne d’une dimension progressiste dans la proposition de Bar-
thes. Il suggère – ou espère – que, grâce à la tour Eiffel, cette lecture, 
ce déchiffrage, cette interprétation participeront au bien de tous.

Monsieur Jourdain apparaît également dans « Funktionalismus 
heute », texte d’une conférence donnée par Theodor Adorno (1903-
1969) en 1965. En cette occasion, le philosophe allemand s’adresse 
aux membres du Deutscher Werkbund, une association d’archi-
tectes et de créateurs industriels fondée en 1907. Il les exhorte à 
réexaminer leur travail et à laisser derrière eux l’illusion fonction-
naliste et moderniste du nécessaire et du rationnel : « Les considé-
rations, dont la portée dépasse les tâches immédiates auxquelles 
vous vous voyez quotidiennement acculés, sont d’ordre esthétique, 
même malgré vous ; il en va de vous comme du Monsieur Jour-
dain de Molière, qui, dans son cours de rhétorique, est tout étonné 
d’apprendre qu’il a parlé toute sa vie en prose. Si, en l’occurrence, 
ce que vous faites vous oblige à la réflexion esthétique, alors vous 
vous abandonnez à la force de sa pesanteur. Impossible, au nom 
du simple bon aloi du spécialiste, d’interrompre à plaisir cette 

31 Idem, p. 11.
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réflexion, pour la convoquer derechef32. » Par ces mots, Adorno 
tente de convaincre ses auditeurs qu’ils ne sont ni des scientifiques 
ni des ingénieurs. Il existe cependant une différence entre le Jour-
dain évoqué par Barthes et celui évoqué par Adorno : le premier 
figure l’homme au sens large, le second un groupe restreint d’in-
tellectuels. Il y a donc une part d’utopie dans les propos du sémio-
logue français (il suggère que les visiteurs de la Tour sont tous 
des structuralistes en puissance), tandis que la référence d’Adorno 
apparaît plus subtile : puisant dans le ton sarcastique de Molière, 
elle semble indiquer que même lorsqu’ils font de la « prose », les 
architectes demeurent des représentants typiques de la bourgeoisie.

De façon non anodine, lors de cette conférence, Adorno est pré-
cédé au pupitre par Adolf Loos. Dès le début de son intervention, 
Adorno souligne l’importance du métier, de la « compréhension 
concrète des questions artisanes et techniques33 », valeurs essen-
tielles pour le Werkbund, illustrées par les écrits théoriques des 
architectes viennois. Adorno distingue deux dogmes dans la pen-
sée de Loos : le premier est que l’ornementation doit être évitée à 
tout prix ; le second est que l’utilité et l’efficacité sont des valeurs 
intangibles qui distinguent de façon définitive l’architecture (et la 
création industrielle) de l’art. Se promenant de l’un à l’autre de ces 
deux domaines d’expression, Adorno démontre, de façon dialec-
tique, que chaque concept doit être confronté à son antagonisme. 
Pour lui, et en opposition à Loos, simplification et abstraction ne 
sont pas des notions seulement propres à l’architecture et aux arts 
appliqués : « S’interroger sur ce qui, dans les œuvres d’art, leur est 
nécessité, se rebeller contre le superflu, c’est là le propre des œuvres 
d’art elles-mêmes34. » D’où il ressort que : « Entre les arts sans fina-
lité et les arts avec finalité, il n’y a pas l’opposition radicale qu[e 
Loos] supposait35. » Ainsi, peintres et sculpteurs travaillent avec à 
l’esprit une certaine économie de moyens, et certains genres litté-
raires utilisent la langue avec parcimonie, dans un respect constant 
à l’égard du sens et de la matérialité des mots et des sons – on 

32 Theodor Adorno, « Le fonctionnalisme aujourd’hui », in idem, L’Art et les arts, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2002, p. 104.

33 Idem, p. 75.
34 Idem, p. 77.
35 Idem, p. 78.
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pense à Beckett, au sujet duquel Adorno a écrit. D’ailleurs, n’est-il 
pas un peu romantique ou naïf de considérer que l’art est entière-
ment dénué de fonction ? Les œuvres d’art ne sont-elles pas com-
mandées, vendues et exploitées de multiples et diverses manières ?

À l’autre bout du spectre, du côté de l’architecture et de la créa-
tion industrielle, l’absence de dimension esthétique n’est pas non 
plus clairement établie. De même que Picasso et Kokoschka ont 
fait des choix stylistiques allant dans le sens du resserrement et 
de l’épuration, Loos et Le Corbusier ont presque certainement, 
un jour, entamé un projet en visant la beauté, l’harmonie, voire 
l’opulence. « […] il n’y a pas non plus de finalité chimiquement 
pure, clame Adorno, qui serait le contraire de l’élément esthétique. 
Même les formes finalisées les plus pures sont nourries de repré-
sentations comme celles de transparence et d’intelligibilité for-
melles, qui proviennent de l’expérience esthétique ; aucune forme 
n’est entièrement créée à partir de sa seule fin36. »

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après cette conférence, le 
discours d’Adorno demeure parfaitement valide, plus encore dans 
notre monde dominé par le design et la forme. Nos MacBook et 
nos iPhone nous apparaissent simplement fonctionnels, mais il n’en 
est rien – si tel était le cas, pourquoi porterions-nous un regard dif-
férent sur les tablettes et téléphones proposés par d’autres socié-
tés moins renommées qu’Apple ? Pour Adorno, il s’agit avant tout 
d’une problématique sociopolitique ; notre société est trop com-
plexe et trop contradictoire pour être capable de maintenir une 
frontière stricte entre l’art et le non-art : « Mais à cette société 
les irrationalités sont essentielles : c’est ce que Marx appelait ses 
“faux frais” ; car quelles que soient les planifications particulières, 
aujourd’hui comme hier, le processus social se déroule, au plus 
intime de lui-même, sans le moindre plan et de manière irration-
nelle37. » Au sein d’un monde moderne, l’art et l’architecture ne 
peuvent jamais être entièrement séparés. C’est l’irrationalité, voire 
l’absurdité, de notre société dominée par les illusions et les « mytho-
logies » – pour emprunter à Barthes – qui renvoient constamment 
ces deux domaines d’expression l’un vers l’autre.

36 Idem, p. 80.
37 Idem, p. 82.
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Adorno supplie les architectes du Werkbund de prendre au 
moins conscience de cet état de fait, de ne jamais considérer que ce 
qu’ils font peut être rationnellement expliqué de manière mathéma-
tique ou scientifique, d’admettre que l’architecture – et ceci devrait 
faire partie de toute bonne définition – ne peut être architecture 
que si elle prête à débat. Adorno poursuit : « […] néanmoins, et je 
voudrais souligner ce point avec quelque insistance devant votre 
assemblée, l’architecture – et tout art finalisé – réclame à nouveau 
la réflexion esthétique, si vilipendée38. » Cette notion est celle qui 
permet aux architectes de ressembler à Monsieur Jourdain, et c’est 
aussi celle qui a gouverné la relation entre l’art et l’architecture 
après les années 1960. De fait, comme annoncé par Adorno, les 
architectes ont porté un regard nouveau sur la culture et l’esthé-
tique : ils se sont mis à faire de la « prose », mais à l’examen de la 
production architecturale frivole, bigarrée et éclectique de la fin du 
XXe siècle, on est en droit de se demander s’ils ne l’ont pas fait trop 
souvent et de façon trop zélée !

38 Idem, p. 104.



1967 : Michel Foucault, « Des espaces autres »

Jan Vercruysse, Labyrinth & Pleasure Gardens, n° 5, 1994-1995.
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Michel Foucault (1926-1984) ne s’est jamais directement intéressé 
à l’architecture en tant que discipline comme a pu le faire Adorno, 
mais il est l’un des penseurs du XXe siècle les plus étroitement 
liés à la notion d’espace. Son essai « Des espaces autres », texte 
d’une conférence donnée pour le Cercle d’études architecturales 
à Paris en 1967, se situe à la fois au cœur de son œuvre et à sa 
frange extrême. Foucault entreprend d’explorer, à travers son his-
toire et ses espaces institutionnels – hôpitaux, prisons, écoles, uni-
versités, tribunaux –, l’oppression et la normalisation subies de 
façon croissante par la société moderne. Comme le titre de l’es-
sai le laisse entendre, le philosophe part à la recherche d’espaces 
d’exception, d’espaces différents par leur seule capacité à échap-
per à l’ordre dominant. Foucault a été souvent critiqué – Jürgen 
Habermas est l’un de ses plus fameux détracteurs – et ses théories 
ont été tenues par certains pour simplistes, sinistres ou paranoïdes. 
De fait, s’il est tentant, à la lecture des textes de Foucault, de se 
figurer les temps modernes comme un gigantesque jeu de Pac-Man 
dans lequel tout ce qui existe est voué à être dévoré par un appareil 
étatique omnipotent, ce texte en constitue en quelque sorte l’an-
tidote, précisément parce qu’il dresse l’inventaire des espaces au 
sein desquels l’État glouton ne peut accomplir sa sinistre besogne. 
Le terme imaginé par Foucault pour désigner ces espaces, « hété-
rotopie », est l’un de ceux les plus souvent utilisés et galvaudés 
dans la théorie philosophique contemporaine, jusqu’au point de 
devenir, ainsi que l’indique Hilde Heynen, « un terme trop ambigu 
pour être d’une fondamentale signifiance dans le discours spatio-
culturel39 ». Au fil du temps, l’architecture et l’art ont tour à tour 
été désignés comme le terreau privilégié de ces hétérotopies, ce qui 
montre une fois encore la convergence de ces domaines d’expres-
sion à la fin du XXe siècle.

Dès les premières lignes du texte, Foucault exprime l’une des 
idées centrales de son œuvre : « La grande hantise qui a obsédé le 

39 Hilde Heynen, « Heterotopia unfolded ? » in Heterotopia and the City. Public Space 
in a Postcivil Society, Michiel Dehaene Edition, Lieven De Cauter, New York/London, 
Routledge, 2008, p. 311. Cet ouvrage de Dehaene et De Cauter examine les possibles 
applications du terme « hétérotopie » dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménage-
ment et de la géographie. Pour un exemple dans le domaine de l’art, voir Hétérotopies/
Heterotopias, Lionel Bovier (éd.), Mai-Thu Perret, Genève, JRP Éditions, 2000.
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XIXe siècle a été, on le sait, l’histoire […] L’époque actuelle serait 
peut-être plutôt l’époque de l’espace40. » Ce que suggère Barthes 
lorsqu’il évoque la tour Eiffel et les vues de Paris « à vol d’oiseau » 
offertes par ce monument se trouve donc confirmé ici, à savoir 
que la pensée et la lecture structuralistes sont spatiales, au moins 
d’un point de vue métaphorique : « Le structuralisme […] c’est l’ef-
fort pour établir entre des éléments qui peuvent avoir été répartis 
à travers le temps, un ensemble de relations qui les fait apparaître 
comme juxtaposés, opposés, impliqués l’un par l’autre, bref, qui les 
fait apparaître comme une sorte de configuration41 […] » De façon 
essentielle, avance Foucault, il existe encore des différences entre 
les espaces ; les territoires ne sont pas partout constitués de points 
interchangeables et quasi identiques sur un réseau, à la manière 
des stations du métro de New York ou de Paris : « Et peut-être 
notre vie est-elle encore commandée par un certain nombre d’op-
positions auxquelles on ne peut pas toucher, auxquelles l’institu-
tion et la pratique n’ont pas encore osé porter atteinte ; des oppo-
sitions que nous admettons comme toutes données : par exemple, 
entre l’espace privé et l’espace public, entre l’espace de la famille 
et l’espace social, entre l’espace culturel et l’espace utile, entre l’es-
pace de loisirs et l’espace de travail ; toutes sont animées encore 
par une sourde sacralisation42. » Le mot « sacralisation » dérive du 
latin sacer, adjectif qualifiant ce qui doit être tenu à part. Cette 
mise à l’écart est associée aux pratiques religieuses de l’Antiquité 
romaine – certains lieux (ou individus) sont bannis, d’autres sont 
au contraire sacralisés – et elle est à l’origine de croyances et pra-
tiques qui perdurent aujourd’hui : dans une église, les criminels 
sont à l’abri de la loi ; danser à l’intérieur d’un cimetière porte 
malheur ; il est interdit de pique-niquer sur la stèle d’un monument 
aux morts.

Foucault distingue deux types d’espaces ou emplacements 
en liaison avec tous les autres, mais « qui contredisent pourtant 
tous les autres emplacements43 » : les utopies et les hétérotopies. 

40 Michel Foucault, « Des espaces autres », Architecture Mouvement Continuité 5, 1984, 
p. 46.

41 Idem.
42 Idem, pp. 46-47.
43 Idem, p. 47.
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Les utopies n’existent pas ; elles sont idéales et fictionnelles. Ce 
sont « des espaces qui sont fondamentalement essentiellement 
irréels44 », fidèles au concept développé en 1516 par Thomas More 
dans son livre Utopia. Les hétérotopies, elles, sont bien réelles ; 
elles existent en tant que « lieux qui sont dessinés dans l’institu-
tion même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplace-
ments, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les 
emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on 
peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, 
contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les 
lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables45 ». 
Foucault identifie six principes dans ce travail de description sys-
tématique des espaces qu’il nomme hétérotopologie. En premier 
lieu, les hétérotopies sont de deux sortes : les hétérotopies de crise, 
lieux de refuge provisoires pour certains groupes sociétaux (ado-
lescents, vieillards, malades, femmes sur le point d’accoucher), 
et les hétérotopies de déviation, définies de façon plus négative 
comme des lieux où les individus « déviants » se trouvent consignés 
contre leur gré. Le second principe a trait à l’inféodation des hété-
rotopies à l’Histoire et au fait qu’elles se modifient avec le temps. 
Foucault donne l’exemple du cimetière : depuis le XIXe siècle, les 
cimetières sont le plus souvent aménagés à la périphérie des villes 
pour des raisons à la fois symboliques – la mort fait peur et ne doit 
pas être montrée – et pratiques, mais, auparavant, l’usage était 
d’enterrer les morts à proximité immédiate de l’église, au cœur 
même de la cité. Pour son troisième principe, Foucault mentionne 
qu’une hétérotopie peut réunir des éléments contradictoires et 
incompatibles, à l’image du jardin, qui abrite une grande disparité 
de plantes et d’animaux. Le quatrième principe souligne qu’une 
hétérotopie est un lieu différent soumis à une échelle du temps dif-
férente : par l’accumulation en leurs murs de documents et témoi-
gnages culturels, musées et bibliothèques échappent au passage du 
temps et deviennent « éternitaires ». Le cinquième principe se pré-
occupe des rites d’accès et de l’isolement. Pour pénétrer à l’inté-
rieur d’une hétérotopie, il faut posséder certaines caractéristiques 

44 Idem.
45 Idem.
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ou, au contraire, être entièrement dénué de celles-ci. Foucault fait 
référence aux chambres de motels aux États-Unis, très facilement 
accessibles, mais douées d’une dangerosité et d’une clandestinité 
latentes qui semblent inviter l’époux infidèle ou le meurtrier en 
cavale. En dernier principe, Foucault observe que toute hétéro-
topie a une fonction et que cette fonction relève soit de l’illusion 
– ainsi pour la maison close –, soit de la compensation – offerte, 
suggère Foucault, par certaines communautés jésuites d’Amérique 
du Sud : « […] colonies merveilleuses, absolument réglées dans les-
quelles la perfection humaine était effectivement accomplie46. »

Il reste à se poser certaines questions fondamentales. Ces hété-
rotopies correspondent-elles à une réalité ? Exercent-elles ou ont-
elles exercé une influence significative sur la société ? Et si tel est le 
cas, dans quelle mesure cette influence est-elle paradigmatique ou 
universelle ? Après tout, une hétérotopie visitée et « utilisée » par 
tout le monde ne peut plus être considérée comme une hétérotopie. 
Dans son enquête factuelle sur ce concept philosophique de Fou-
cault, Hilde Heynen suggère que les promesses de mutation sociale 
et d’émancipation auxquelles il était associé demeurent élusives : 
« Malheureusement […], le fait que les hétérotopies aient la capa-
cité d’offrir ces possibilités n’implique en rien qu’elles les offrent 
de façon systématique47. » Quoi qu’il en soit, la très ancienne exis-
tence de l’art et de l’architecture en tant que domaines de création 
tend à prouver leur « hétérotopicalité », leur pouvoir, partagé ou 
non, d’accommoder et de symboliser l’idée même de la différence.

46 Idem, p. 49.
47 Hilde Heynen, « Heterotopia unfolded ? », p. 322.



1973 : Manfredo Tafuri,  
« Dialettica dell’avanguardia »

Piet Mondrian, Tableau I, 1921, Gemeentemuseum Den Haag, La Haye.

Les griefs exprimés par Foucault contre les institutions – vues 
comme sources d’un ensemble de contraintes prédéterminées impo-
sées aux individus par la société – n’ont pas échappé à l’historien 
italien Manfredo Tafuri (1935-1994). Tafuri n’épouse pas entière-
ment les vues du philosophe français, mais il transcrit certains des 
thèmes et concepts foucaldiens dans le domaine de l’architecture, 
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dénonçant la façon souvent idéologique (et donc insidieuse) dont 
l’architecture et son histoire fonctionnent à la manière d’institu-
tions, comme des concentrations de pouvoir qui déterminent natu-
rellement les règles sociétales sans que jamais leur légitimité ne soit 
réellement questionnée.

Tafuri est convaincu qu’il est impossible, pour l’art et l’ar-
chitecture, d’échapper à l’institutionnalisation, c’est-à-dire de ne 
pas participer au processus historique du capitalisme. Le pou-
voir de l’argent est si étendu que quoi que fassent les artistes et 
les architectes, ils finissent toujours par renforcer le capital et 
l’ordre existant. Cette idée forme la trame principale du livre Pro-
getto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico publié par 
Tafuri en 1973. Dans le quatrième chapitre de l’ouvrage, intitulé 
« Dialettica dell’avanguardia » (« Dialectique de l’avant-garde »), 
l’historien italien choisit cet angle pour analyser les liens entre 
l’art et l’architecture, montrant par quel processus les créateurs 
d’avant-garde ont été contraints de revenir à des procédés archi-
tectoniques et de renoncer aux particularismes artistiques de leur 
activité. Selon Tafuri, l’architecture se montrera toujours capable 
de répondre de façon adéquate et valide à la modernisation, à la 
mécanisation et à l’accélération des rythmes. Autrement dit, la 
capacité de « résistance » de l’architecture est moindre que celle 
de l’art.

Le point de départ de cette démonstration est la métropole. 
Cette vaste cité moderne, qui voit le jour au XIXe siècle, et où se 
côtoient avec une grande violence technologie, industrie, capital, 
vitesse, danger, pollution, commerce, inégalité, pauvreté et pros-
titution, soulève de multiples interrogations. Comment s’accom-
moder de cette nouvelle réalité ? De quelle façon doit-on vivre 
dans une métropole ? Est-il possible d’ignorer les modes de vie 
urbains, ou de leur résister pour s’en tenir à une existence paisible 
et traditionnelle prolongeant les usages du passé ? De telles pré-
occupations peuvent sembler dépassées, mais il demeure possible 
aujourd’hui d’imaginer le choc d’une urbanité nouvelle, même à 
une époque où la condition moderne et métropolitaine est considé-
rée comme étant appelée à devenir une nouvelle normalité. Ainsi, 
Metropolis, fameux film expressionniste réalisé par Fritz Lang en 
1927, révèle quelques-unes des effrayantes fractures imposées par 

stephaniesavio
Texte surligné 
de la grande ville



256 Choisir l’architecture

la ville, en même temps qu’il suggère les dangereuses dérives auto-
ritaires susceptibles d’accompagner la modernité.

Tafuri émet une hypothèse quelque peu dérangeante : selon lui, 
l’art et l’architecture modernes ont, de concert, favorisé l’adap-
tation des individus à la métropole capitaliste. Alors que l’art 
moderne se trouve souvent associé à l’innovation, au brutalisme 
et à l’abstraction, Tafuri prend le parti opposé. Par-dessus tout, 
l’avant-garde a permis l’accoutumance ; à la manière d’un anesthé-
siant, elle a identifié et a éliminé tous les sentiments négatifs asso-
ciés à la vie moderne : « Il s’agit pour les avant-gardes du XXe siècle 
d’éliminer le côté automatique de l’expérience du choc, pour fon-
der sur cette expérience des codes visuels, des conduites élaborées 
à partir des caractéristiques déjà totalement constituées à l’inté-
rieur de la métropole capitaliste, telles que la rapidité des temps 
de transformation, l’organisation des communications simulta-
nées, l’accélération des temps de consommation conduisant à 
l’éclectisme. Il s’agit de réduire la structure de l’expérience artis-
tique au pur objet, métaphore évidente de l’objet-marchandise, 
et d’impliquer le public par une idéologie unificatrice avouée qui 
dépasse la notion de classes et qui se donne donc comme antibour-
geoise. Telles sont les fonctions assumées directement par toutes 
les avant-gardes du XXe siècle. […] Le problème, maintenant, est 
d’apprendre à ne pas “subir” ce choc, mais à l’amortir, à l’intro-
jecter comme une condition inévitable de l’existence48. » Dans les 
œuvres d’El Lissitzky et de Kurt Schwitters, des éléments abstraits 
n’ayant aucune signification ou qualité particulière au regard de la 
tradition sont assemblés par collage, un peu à la manière de toutes 
les choses existant ou se manifestant sur le territoire de la métro-
pole. Selon Tafuri, l’art moderne n’a pas réellement questionné son 
audience ; il s’est contenté de démontrer que les outrances de la vie 
moderne pouvaient être acceptées comme normales et naturelles, 
et il a encouragé les individus à les embrasser de façon active.

L’étape suivante de la démonstration de Tafuri renvoie spécifi-
quement au médium, à la capacité de l’architecture et du design à 
susciter l’action et la participation par rapport à d’autres formes 

48 Manfredo Tafuri, Projet et utopie. De l’avant-garde à la métropole, Paris, Dunod, 1979, 
pp. 71, 73.
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artistiques plus traditionnelles et moins spatiales. En se montrant 
prêts à s’adapter aux règles de la métropole capitaliste, les artistes 
ont découvert à leurs dépens que les modes d’imitation de la réalité 
les plus conventionnels menaient à la disparition de l’art au profit 
de l’urbanisme, du design et de l’architecture. « Seul Mondrian, 
écrit Tafuri, osera “nommer” la ville comme l’objet final que doit 
produire la composition néoplasticienne : mais il devra reconnaître 
qu’une fois traduite en structure urbaine, la peinture – réduite 
alors à n’être qu’un pur modèle de comportement – sera condam-
née à mort49. » Dès lors, l’application subséquente et fructueuse 
de stratégies modernes telles que montage, collage, abstraction, 
assemblage et orthogonalité ne pouvait être véritablement réalisée 
qu’à travers des interventions dans le réel, dans la vie et dans la 
cité. Tafuri prend la théorie historique hégélienne à rebours : plu-
tôt que de constituer le point de départ d’un processus conduisant 
à davantage de raison et de rationalité, l’architecture figure, selon 
lui, le point final d’une évolution vers un contrôle irrationnel de 
la vie métropolitaine à travers une coalition de la forme, du capi-
tal, du travail et du pouvoir. Pour Tafuri, le Bauhaus n’est pas un 
mouvement utopique gouverné par des idéaux artistiques ; c’est 
une enclave intellectuelle au sein de laquelle « [l]e design, méthode 
d’organisation de la production avant d’être une méthode de 
conception d’objets, met fin à l’utopie que pouvait encore contenir 
la poétique des avant-gardes50 ». À cet égard, les villas modernistes 
d’architectes tels que Mies van der Rohe doivent être considérées, 
explique Tafuri, comme autant d’injonctions à accepter les lois de 
la production, ne serait-ce que parce que leurs usagers se trouvent 
contraints de « compléter les espaces “ouverts”51 » de cette archi-
tecture abstraite et vide.

Comme nous l’avons vu précédemment, le discours de Tafuri 
n’a rien d’optimiste. Alors que des auteurs tels que Paul Valery 
mettent en avant la valeur prédominante de l’architecture sur l’art 
– parce qu’elle est capable de gouverner, de formaliser, et de traiter 
avec la réalité –, cette supériorité de l’architecture est ici retenue 

49 Idem, p. 79.
50 Idem, p. 82.
51 Idem, p. 85.
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contre elle, vue comme le ferment d’une inévitable complicité avec 
le capitalisme. Pour autant, il est permis de considérer l’avant-
garde sous un autre angle. Dans un essai paru quelques années 
avant l’ouvrage de Tafuri, l’auteur anglais John Berger explique 
qu’il assimile « le moment du cubisme52 » à une courte période de 
l’histoire de l’art au cours de laquelle la promesse d’un monde 
meilleur fut exprimée sans être tenue, plutôt qu’à un épisode artis-
tique surpassé et étouffé par l’architecture moderniste. De toute 
évidence, le point de vue de Tafuri est entièrement débarrassé des 
illusions et des mythes, mais il flirte dangereusement avec la rési-
gnation et la dépression.

52 John Berger, « Le moment du cubisme », in idem, L’Oiseau blanc, Ceyzérieu, Éditions 
Champ Vallon, 2000.



1979 : Rosalind Krauss, « Grids »

Agnes Martin, Tremolo, 1962, Museum of Modern Art, New York.
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La grille – ensemble de lignes également espacées dont les croi-
sements forment des carrés ou des rectangles – constitue un élé-
ment majeur dans l’art et l’architecture modernistes. C’est en 
l’incorporant à ses œuvres, estime Manfredo Tafuri, en utilisant 
d’une façon spatiale et réelle ce système organisationnel qui exis-
tait depuis des siècles, notamment en urbanisme, que Mondrian a 
résolument poussé l’avant-garde en direction de l’architecture53. 
Dans son essai « Grids » (« Grilles ») publié en 1979 dans le maga-
zine October, qu’elle a cofondé trois années auparavant, la cri-
tique et théoricienne américaine Rosalind Epstein Krauss (1941-) 
entreprend d’examiner l’utilisation de la grille dans l’art du début 
du XXe siècle, mais elle le fait d’une telle façon que son ana-
lyse éclaire également l’architecture et les théories artistiques de 
son temps, notamment la théorie structuraliste des années 1970  
et 1980.

L’une des principales caractéristiques de la grille, qui sous-tend 
sa fonction la plus évidente, écrit Krauss, est qu’elle contient ou 
peut accueillir des éléments très divers. Dès lors, la grille est douée 
de propriétés paradoxales. Dans la peinture cubiste, par exemple, 
elle représente « la volonté de silence de l’art moderne, son hostilité 
envers la littérature, le récit et le discours54 ». Une grille peut être 
comparée à un échiquier, qui supporte des pièces très différentes, 
mais qui structure le jeu d’échecs au point qu’il serait impossible de 
jouer sans lui. Malgré tout, le déroulement de la partie ne dépend 
en rien de cette grille – de fait, elle garantit l’imprévisibilité du jeu 
et apporte l’assurance que chaque nouvelle partie sera différente 
et unique. On peut associer ces traits au concept d’immutabilité : 
depuis l’émergence du jeu d’échecs en Inde au VIIe siècle, l’échi-
quier est demeuré identique. Ses couleurs, les dimensions de ses 
cases, le matériau dont il est fait peuvent être modifiés, mais la 
grille, en tant que principe visuel et déterminant du jeu, ne change 
pas. « Comme l’expérience de Mondrian le démontre d’abon-
dance, écrit Krauss, l’évolution est précisément ce à quoi la grille 
résiste. Pourtant, personne ne semble avoir été découragé par cet 

53 Pier Vittorio Aureli, « Appropriation, Subdivision, Abstraction : A Political History of the 
Urban Grid », Log 44, 2018, pp. 139-167.

54 Rosalind Krauss, « Grilles », in idem, L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes 
modernistes, Paris, Macula, 1998, p. 93.
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exemple, et la pratique moderniste continue d’engendrer toujours 
plus d’exemples de grilles55. »

La représentation de grilles dans l’art produit deux consé-
quences majeures associées à l’expression de la modernité, dans 
sa dimension spatiale d’une part et dans sa dimension temporelle 
d’autre part. Dans un registre spatial, la grille définit un terri-
toire séparé du reste du monde, un espace autonome et ordonné 
où seul s’applique un ensemble de règles artistiques imposées par 
le créateur de l’œuvre. Une grille est artificielle ; elle est à la fois 
une invention culturelle, une intervention humaine et – ainsi que 
l’avance Rem Koolhaas dans son ouvrage Delirious New York, 
paru un an avant le texte de Krauss – un manifeste de l’urba-
nité. Selon Krauss, la grille est ce « à quoi l’art ressemble lors-
qu’il tourne le dos à la nature56 ». La seconde forme de moder-
nité est temporelle par essence, car la grille accède au rang d’em-
blème ou de symbole du temps moderne, ou, tout au moins, du 
XXe siècle. Auparavant, l’art pictural avait essentiellement recours 
à la perspective ; la grille, au contraire, est une surface plane tota-
lement dénuée de profondeur. La grille survit-elle en ce début de 
XXIe siècle, et si oui, sous quelle forme ? De même que l’usage de 
la perspective était typique d’un art et d’un monde associés aux 
attentes et au progrès, la grille (et l’interprétation qu’en fait Krauss 
dans son texte) semble figurer une confiance dans l’ordre, une foi 
dans une sorte d’immobilisme, dans l’autonomie affirmée de l’in-
tervention artistique ou architecturale. Il est tentant de suggérer 
qu’un autre ouvrage de Krauss, Formless. A User’s Guide, coécrit 
avec Yve-Alain Bois et publié en français en 1996, semble mieux 
correspondre à l’âge contemporain, caractérisé par l’incertitude, la 
virtualité et une méfiance croissante à l’égard des décisions artis-
tiques harmonieuses, fortes et autoritaires57. De fait, cette forme 
de persuasion dominante pourrait rendre l’usage de la grille plus 
crucialement nécessaire que jamais.

Un autre trait antithétique de la grille en tant que forme artis-
tique est, selon Krauss, sa religiosité latente héritée du XXe siècle, 

55 Idem.
56 Idem, p. 94.
57 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, L’Informe : mode d’emploi, Paris, Centre Pompidou, 

1996.
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époque où l’art était souvent assimilé, de façon plus ou moins 
implicite, à une forme de piété ou, tout au moins, à une éléva-
tion spirituelle et à une réflexion silencieuse. Une telle association 
peut sembler irrationnelle, voire risible, à l’aune de la société désa-
cralisée, laïcisée et soi-disant éclairée qui est la nôtre, mais elle 
demeure au cœur de l’identité de la grille. En parallèle, la grille 
constitue le moyen privilégié de la classification scientifique, de 
l’action de placer des objets les uns à côté des autres dans le but 
d’en établir une comparaison clinique. Dans ses ouvrages le Pré-
cis et le Recueil, l’architecte du début du XIXe siècle Jean Nicolas 
Louis Durand – non cité par Krauss – a recours à la grille en tant 
que principe organisationnel pour invoquer la rigueur scientifique, 
la vérité objective et la raison éclairée. À propos de cette union 
impossible, Krauss écrit : « Le pouvoir mythique de la grille tient 
à ce qu’elle nous persuade de ce que nous sommes sur le terrain 
du matérialisme (parfois de la science, de la logique), alors qu’elle 
nous fait en même temps pénétrer de plain-pied dans le domaine 
de la croyance (de l’illusion, de la fiction). […] Bien que la grille ne 
constitue certainement pas un récit, elle est néanmoins une struc-
ture – une structure qui permet aux contradictions existant entre 
les valeurs scientifiques et les valeurs de la foi de se maintenir dans 
la conscience du modernisme58 […] »

En dehors de son héritage religieux, la grille se trouve liée au 
XIXe siècle à travers l’image de la fenêtre. Bien qu’elle semble 
entièrement moderne, la grille apparaît déjà à cette époque dès 
lors qu’un peintre – par exemple, Caspar David Friedrich ou Odi-
lon Redon – entreprend de décrire sa vision symboliste du monde 
en représentant un paysage vu à travers une baie traversée de 
meneaux. « Je ne pense pas exagérer en disant, écrit Krauss, que 
derrière chaque grille du XXe siècle se trouve – comme un trauma-
tisme qu’il faut refouler – une fenêtre symboliste qui se fait passer 
pour un traité d’optique59. » Ce lien unissant la grille à l’architec-
ture et l’architecture à l’art provient simplement de la nécessité 
de limiter les dimensions des panneaux de verre carrés ou rectan-
gulaires utilisés pour le vitrage. Malgré tout, toute construction 

58 Rosalind Krauss, « Grilles », pp. 97-98.
59 Idem, p. 102.
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architecturale reposant sur l’utilisation de grandes surfaces vitrées 
et sur l’emploi combiné de la transparence et de l’opacité – ainsi 
du Seagram Building de Mies – fait inévitablement usage de la 
grille. Et alors qu’un édifice (et une façade) se trouve par définition 
limité dans ses dimensions, une grille, par une autre caractéris-
tique surprenante, peut toujours être étendue à l’infini. Ici encore, 
les toiles de Mondrian se révèlent édifiantes : de par la façon dont 
elles occupent leur cadre, elles donnent l’impression de former un 
élément d’un tout beaucoup plus vaste. Ceci vaut également pour 
la grille, par essence répétitive et dont on a inévitablement le senti-
ment de ne voir qu’une partie.

Résistante au changement et à l’Histoire, la grille, insiste 
Krauss, acquiert des propriétés mythiques qui peuvent être ana-
lysées en révélant les forces convergentes de la structure avec 
laquelle elle fait corps – une définition du structuralisme qui doit 
à la fois à l’anthropologiste Claude Lévi-Strauss et au sémiologue 
Roland Barthes, et qui se trouve développée ici par Krauss. De fait, 
la grille est peut-être le mythe par excellence, comme la tour Eiffel 
figure, pour Barthes, la forme ultime de l’architecture : une struc-
ture douée de caractéristiques apparemment irréconciliables, qui 
ne peut être raisonnablement rationalisée, détruite ou démontée, et 
à laquelle on peut cependant attribuer de multiples significations. 
Elle pourrait être aussi ce que l’art et l’architecture ont de plus pré-
cieux en commun – une entité très simple, garante d’une résistance 
au temps, à l’Histoire et à la narration, mais aussi magnifique cau-
tion d’une opposition à la fois stoïque et héroïque au désordre 
général du monde.
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1992 : Hubert Damisch, « Un musée très spécial »

Arata Isozaki, Electric Labyrinth, 1968/2002, ZKM Karlsruhe.

En attente 
d’une image 
de meilleure 
qualité

L’art et l’architecture se distinguent principalement par le fait que 
l’art, à la différence de l’architecture, a pour finalité première 
d’être montré et exposé. La vocation d’un musée est de préserver 
les objets d’art – peintures, sculptures, meubles ou photographies – 
et de les présenter au grand public, mais aucun musée n’est assez 
vaste pour accueillir un ensemble d’édifices. L’art affiche un lien 
privilégié avec le musée. Tout artiste vivant dont les œuvres sont 
acquises par un musée réputé, tel le Museum of Modern Art à New 
York, rencontre un succès immédiat parce que la société décide 
que son travail mérite de passer à la postérité. Une construction 
architecturale est, elle, confrontée au monde réel. Son succès et sa 
réputation dépendent en grande partie de son fonctionnalisme, de 
son impact socioculturel et de sa permanence dans le temps.



2654e partie  Art

Bien évidemment, les choses ne sont pas si simples. En premier 
lieu, les dimensions des œuvres d’art ont notablement augmenté 
ces dernières décennies, au point que certaines d’entre elles ne 
peuvent plus être exposées dans les musées traditionnels : en 2007, 
le MoMA cité plus haut dut être agrandi et spécialement aménagé 
pour accueillir les sculptures monumentales en acier de Richard 
Serra. Dans un article consacré à cette exposition, l’écrivain améri-
cain John Updike s’interroge : « Tout cet acier pour bousculer nos 
perceptions habituelles ? […] Le cubisme et le surréalisme n’ont-ils 
pas réussi à le faire il y a un siècle à l’aide de petites toiles plates60 ? 
La réponse à cette dernière question est oui, mais l’art contem-
porain ne prend plus guère la forme d’un tableau aux dimen-
sions modestes. À vrai dire, il tend de plus en plus à renoncer à 
la matérialité, témoin les performances et expériences imaginées 
par les artistes conceptuels. Ainsi, l’échelle architectonique ou la 
non-matérialité de l’œuvre d’art exclut des critères servant à définir 
la préservation ou la présentation au sein d’un musée. À l’extré-
mité opposée, l’architecture est de plus en plus souvent considérée 
comme un thème digne d’exposition. On pourrait situer le début de 
cette évolution aux années 1970 et 1980, alors que les architectes se 
trouvent privés de chantiers par la crise économique et que l’archi-
tecture entre dans une phase culturelle et expérimentale venue en 
réaction de la modernité. C’est dans ce contexte que naît l’« archi-
tecture de papier », faite de projets dessinés, réels ou imaginaires, 
pouvant être exposés et donc vendus au meilleur enchérisseur61.

Le philosophe français Hubert Damisch (1928-2017) a écrit 
de nombreux essais ayant trait à ces moments particuliers où l’ar-
chitecture franchit ses limites pour empiéter sur le terrain de l’art, 
mais sans renier pour autant ses missions structurelle et construc-
tive62. Dans cet essai d’abord publié sous le titre « L’architecture, au 
musée ? », Damisch situe le début de ce « boom » du musée d’archi-
tecture dans les années 1980, citant comme tout premier exemple 
le Deutsches Architekturmuseum construit par Oswald Mathias 

60 John Updike, Always Looking. Essays on Art, New York, Knopf, 2012, p. 192.
61 Cette évolution est le thème central de : Jordan Kauffman, Drawing on Architecture. The 

Object of Lines, 1970-1990, Cambridge/London, MIT Press, 2018.
62 Sur Damisch, voir également mon analyse de « L’Arche de Noé » in Studies in History and 

Theory of Architecture – Studii de Istoria si Teoria Arhitecturii 4, 2016, pp. 243-246.
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Ungers à Francfort en 1984. Pourtant, l’idée de vouer un musée à l’ar-
chitecture est plus ancienne. Damisch se réfère à l’ouvrage Le Musée 
d’architecture, dans lequel l’auteur Werner Szambien narre le projet, 
entrepris en 1793, en pleine période révolutionnaire, par deux col-
lectionneurs français – Léon Dufourny et Louis-François Cassas –, 
d’aménager un musée d’architecture dans les bâtiments de l’École 
des beaux-arts63. Rien ne naît de ces nobles intentions, mais Damisch 
indique que « le projet considéré sous ses espèces graphiques, dans 
les deux dimensions du plan, n’a joué, à l’origine, strictement aucun 
rôle dans la constitution du musée d’architecture, celui-ci étant 
ouvert en fait aux techniques de représentation et de reproduction 
les plus variées, à l’exception d’une seule : le dessin64 ». Un tel parti 
pris renvoie au problème essentiel rencontré par tout commissaire ou 
tout architecte désireux d’organiser une exposition architecturale : 
celui de la représentation. Puisqu’il est exclu de présenter les édi-
fices eux-mêmes, par quels biais faut-il les figurer ? Faut-il utiliser des 
esquisses, des dessins projetés, des maquettes, des photographies ? 
On pourrait qualifier ces interrogations de purement académiques. 
De fait, l’architecture est à la fois définie et constituée par ces divers 
moyens d’étude et de représentation, et c’est précisément ce qui la 
distingue de la construction. Malgré tout, chacun de ces médiums 
possède son propre langage et porte sa propre signification.

Cette signification – et c’est l’une des préoccupations centrales 
du texte de Damisch – dépend de ce qu’il advient lorsque l’archi-
tecture entre au musée ou à la galerie d’art. Dans ce contexte nou-
veau, les projets ou les édifices ne peuvent être simplement rassem-
blés sous forme de collection, montrés pour se prêter à l’imitation 
ou exposés pour se proposer à la vente. Lorsqu’elle s’offre aux 
regards de cette façon, l’architecture doit tenter de se remettre en 
question par des biais qui lui sont inaccessibles à l’extérieur de 
ces lieux d’exposition. Damisch écrit : « Ce que le public, le grand 
public autant que le public spécialisé, cherchera au musée, en 
matière d’architecture, ce seront désormais moins des modèles qui 
devraient prêter à imitation, ou des images plaisantes, des repré-
sentations faites pour le séduire, que des informations portant sur 

63 Werner Szambien, Le Musée d’architecture, Paris, Picard, 1988.
64 Hubert Damisch, « Un musée très spécial », in idem, Skyline. La ville Narcisse, Paris, 

Éditions du Seuil, 1996, p. 75.
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ce qu’il en est, ou peut en être, du travail du projet ; ce qui ne sau-
rait aller sans retombées critiques au regard de la pratique actuelle 
de l’architecture et de sa gestion institutionnelle, idéologique, voire 
politique65. » En résumé, Damisch attend de l’architecture qu’elle 
se remette en cause en tant qu’institution dès lors qu’elle investit 
cette autre forme d’institution qu’est le musée.

Pour étayer ces thèses, Damisch cite le projet d’OMA pour la 
Très Grande Bibliothèque à Paris en 1989, ou, également à Paris, le 
projet tué dans l’œuf de Jean Prouvé pour le ministère de l’Éduca-
tion nationale en 1963. Dans un essai récent, où elle commente les 
idées exprimées par Damisch en 1992 tout en en faisant la base de 
sa réflexion, Felicity D. Scott juxtapose deux expositions architec-
turales qui symbolisent les extrêmes de l’architecture en représenta-
tion : Electric Labyrinth (1968) par Arata Isozaki et Houses for sale 
(1980), exposition new-yorkaise à laquelle contribua également 
Isozaki. Si la seconde peut être considérée comme un symptôme du 
succès de l’architecture de papier – les visiteurs pouvaient acquérir 
les maisons projetées ou simplement les dessins, plans et maquettes 
servant à leur représentation –, la première adoptait une forme plus 
ambiguë, décrivant l’horreur de Hiroshima tout en dénonçant, écrit 
Scott, « le lien immanent de l’architecture avec les forces sociales, 
technologiques, politiques et géopolitiques qui gouvernent d’une 
manière générale la transformation de l’environnement, y compris 
avec les forces d’une extrême violence nées des conflits territoriaux 
et des guerres, mais non limitées à ceux-ci66 ». Dès lors, il semble 
vain de vouloir transformer l’architecture en une œuvre d’art ou en 
un magnifique objet : la mise en scène muséale de l’architecture est 
devenue – ou devrait être – une activité à part entière, douée de sa 
propre logique et induisant sans doute ses propres conséquences. 
Scott conclut : « Electric Labyrinth a démontré que l’architecture 
pouvait parler d’elle-même d’une manière différente au sein d’un 
lieu d’exposition, qu’elle était même capable de promesses que les 
édifices sont le plus souvent incapables de formuler67. »

65 Idem, p. 86.
66 Felicity D. Scott, « Out of Place : Arata Isozaki’s Electric Labyrinth, 1968 », in Place and 

Displacement. Exhibiting Architecture, Thordis Arrhenius (éd.), Mari Lending, Wallis 
Miller, Jérémie Michael McGowan, Baden, Lars Müller Publishers, 2014, p. 27.

67 Idem, p. 39.



2000 : Dan Graham et Benjamin Buchloh,  
« Four Conversations : December 1999-May 2000 »

Dan Graham, Video Projection Outside Home, 1978, Lisson Gallery,  
Londres/New York.

L’architecture peut donc acquérir des traits artistiques, le plus 
souvent en luttant pour maintenir son identité, mais la proposi-
tion symétrique est également vérifiée. L’Américain Dan Graham 
(1942-) incarne l’exemple d’un artiste pouvant être pris pour un 
architecte. Nombre des interrogations se rapportant à la relation 
entre l’art et l’architecture à la fin du XXe siècle convergent vers 
son œuvre. Comment est-il possible, pour reprendre les thèses de 
Roland Barthes, de considérer des lieux et des édifices comme signi-
ficatifs de leur époque sans restreindre la liberté d’interprétation 
qui leur est attachée ? Que signifie, pour les architectes, de recons-
idérer la dimension esthétique de leur activité, ainsi que Theodor 
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Adorno les exhorte à le faire ? Comment analyser des espaces sans 
limiter leur rôle à celui de camisole du pouvoir, comme le théorise 
Michel Foucault ? Comment révéler les contradictions inhérentes 
à l’art et l’architecture – pour reprendre la démarche adoptée par 
Krauss dans la plupart de ces essais – sans risquer de les voir s’an-
nuler entre elles ? Et qu’advient-il lorsque des constructions, de 
dimensions modestes ou moins modestes, sont exposées dans les 
musées, les galeries d’art, les biennales, les parcs ou les espaces 
publics ? Que reste-t-il alors, pour citer Damisch, de l’architecture 
et de son « mode à elle de se donner à voir68 » ?

Le travail de Dan Graham ne répond pas de façon définitive à 
ces questions, mais l’artiste américain en fait le propos de toutes 
ses œuvres. Graham est un autodidacte, fils d’un père chimiste et 
d’une mère psychologue. Il met fin à ses études après le lycée, mais 
découvre l’art, la philosophie et la littérature par lui-même, preuve 
qu’il est possible d’accéder à la culture dans l’Amérique de l’après-
guerre, au moins pour les membres les plus privilégiés des classes 
moyennes. En 1964, à l’âge de 22 ans, Graham fonde et dirige la 
John Daniels Gallery à New York, ce qui lui permet de côtoyer des 
artistes tels que Carl André et Sol LeWitt, appelés à devenir d’im-
portants acteurs de l’art minimal et conceptuel. En 1965, Graham 
commence son premier travail exploratoire : Homes for America69. 
Il entreprend de photographier, à l’aide d’un appareil Instamatic 
bon marché, divers développements immobiliers suburbains dans 
le New Jersey, l’État le plus densément peuplé des États-Unis. À ce 
travail documentaire, il joint des textes dans lesquels il décrit les 
caractéristiques de chaque aménagement : couleurs des pavillons, 
degré de répétition des motifs ou part laissée à la préfabrication. 
Entre 1966 et 1976, ce journal photographique est publié sous 
diverses versions par plusieurs magazines et organes éditoriaux, 
offrant ainsi un témoignage sur les mutations de l’habitat et du 
logement dans le New Jersey à cette époque. Il s’agit, pour Gra-
ham, d’un choix délibéré, car il souhaite présenter sa production 
artistique en dehors des canaux institutionnels. Plutôt que dans 

68 Hubert Damisch, « Un musée très spécial », p. 85.
69 Les débuts de Graham sont évoqués dans : Mark Wigley, « The Reluctant Artist », in Dan 

Graham’s New Jersey, Craig Buckley (éd.), Mark Wasiuta, Zurich, Lars Müller Publi-
shers, 2012, pp. 85-99.
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un musée, un livre ou une galerie d’art, ses œuvres sont offertes 
par le biais d’un magazine, médium (vertueusement) accessible, 
démocratique, peu onéreux, largement distribué et jetable, et qui, 
en plus, offre l’avantage d’être lu dans les pavillons qui forment 
précisément l’objet de son travail artistique. La confluence de 
ces critères va devenir une caractéristique première de l’œuvre de 
Graham : la recherche d’une vaste audience, le choix de traiter de 
sujets non conventionnels, l’association d’images et de textes, et 
l’intuition que les espaces, de même que les façons dont on les uti-
lise, contiennent des formes d’intelligence et de plaisir.

La principale évolution dans l’œuvre de Graham épouse la 
ligne de fracture à laquelle se trouvent typiquement confrontés les 
artistes de son temps les plus attachés à la théorie : celle qui sépare 
le temps avant et après l’achèvement du premier projet construit. 
Durant la première partie de sa carrière, Graham organise des 
expositions et des performances, explore la photographie, publie 
des essais et des livres, réalise les dessins, plans et maquettes de pro-
jets architecturaux. Après cette première phase, Graham confronte 
ses concepts à la réalité et commence à concevoir et construire des 
espaces. En 1976, il participe à la Biennale de Venise avec Public 
Space/Two Audiences, une installation formée de deux pièces dans 
lesquelles les visiteurs eux-mêmes sont mis en représentation par 
un jeu de vitres et de miroirs. Cinq années plus tard, à Argonne, 
en France, il construit son premier pavillon – structure cubique 
traversée de deux diagonales et habillée de parois de verre, trans-
parentes, translucides ou à effet miroir –, ligne inaugurale d’une 
longue liste de constructions similaires à travers le monde. En mai 
2019, l’Artzuid (Biennale de sculpture d’Amsterdam) a accueilli 
son installation pavillonnaire la plus récente, intitulée Play Pen for 
Play Pals.

L’évolution du travail de Graham est le sujet de quatre conver-
sations entre l’artiste américain et l’historien de l’art Benjamin 
Buchloh (1941-) publiées en 2000. Buchloh est l’un des premiers 
critiques à écrire à propos de la recherche de Graham. En 1978, à 
l’occasion d’une exposition à Eindhoven, il contribue au catalogue 
de l’événement avec un essai intitulé « Moments of History in the 
Work of Dan Graham ». Buchloh, dont les idées sont proches de 
celles défendues par Rosalind Krauss et la revue October, analyse 
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l’œuvre de Graham à travers un prisme structuraliste. Pour lui, le 
travail de l’artiste revêt « la forme de ce qu’on pourrait appeler 
une analyse microscopique des segments des processus de l’his-
toire elle-même, de leurs structures de base, de leurs modes de 
perception, et de la perspective de leurs analyses et de leurs trans-
formations70 ». Suivant en cela une pensée foucaldienne, Buchloh 
estime qu’en plus de présenter les mécanismes spatiaux gouver-
nant la société américaine des années 1970, le travail de Graham 
offre des solutions pour leur résister, ne serait-ce qu’en prenant 
conscience de leur existence et de leurs implications. Il est impor-
tant de noter que le texte dont est tiré cet extrait a été écrit en 1978 
et qu’il précède donc les premières œuvres construites de l’artiste. 
Nombre des propositions conceptuelles de Graham sont pour le 
moins radicales. En 1978, il présente une maquette intitulée Alte-
ration to a Suburban House qui figure un pavillon suburbain dont 
les façades avant et arrière sont remplacées par des parois de verre. 
Ainsi que le souligne le théoricien Thierry de Duve dans un texte 
publié dans le catalogue d’une exposition organisée à la Kuns-
thalle de Berne en 1983, les propositions de Graham n’ont rien 
d’utopique, car les situations qu’elles décrivent ne sont ni parfaites 
ni même simplement positives. « Construites, écrit de Duve, elles 
manifesteraient au contraire le comble de l’aliénation. Qui vou-
drait vivre dans Alteration to a Suburban House, avec l’obliga-
tion permanente d’être un emblème vivant du rêve petit-bourgeois 
déconstruit et exposé dans la futilité de ses prétentions à l’indivi-
dualité et à la vie privée71 ? »

Les conversations entre Buchloh et Graham sont recueillies en 
1999, alors que Graham érige des pavillons depuis presque deux 
décennies. Au fil du texte, les échanges entre les deux hommes 
deviennent tendus : Graham est visiblement agacé par les critiques 
de Buchloh et par son scepticisme vis-à-vis de la partie la plus récente 
de son travail. Buchloh avance qu’en investissant, avec ses pavil-
lons, parcs publics, domaines privés, biennales, musées et sièges 
sociaux, Graham a trahi les promesses critiques de ses premières 

70 Benjamin Buchloh, « Moments d’histoire dans l’œuvre de Dan Graham », in Jean-François 
Chevrier (éd.), Walker Evans & Dan Graham, Rotterdam, Witte de With, 1992, p. 221.

71 Thierry de Duve, « Dan Graham et la critique de l’autonomie artistique », in idem, Essais 
datés I. 1974-1986, Éditions de la différence, Paris, 1987, pp. 332-333.
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recherches. Alors qu’il réussit, jusqu’à la fin des années 1970, à 
combiner structuralisme et phénoménologie en pointant du doigt 
les systèmes peu plaisants par lesquels la société fonctionne – mais 
d’une façon elle-même esthétique, sensorielle, artistique et globa-
lement plaisante –, Graham n’offre plus, avec ses œuvres les plus 
récentes, qu’un divertissement lisse, agréable et inoffensif. Buchloh 
déclare : « À ceci près que vous avez abordé tous les problèmes de 
l’espace public urbain et de l’espace public social dans vos modèles 
et que vous y avez systématiquement incorporé ces questions. 
Mais quand on arrive à la production de pavillons, vous semblez 
cette fois être davantage du côté du sculpteur traditionnel, pro-
bablement parce que c’est la seule manière possible de faire de la 
sculpture publique. […] Dans un entretien récent, vous déclariez 
avoir pris de la distance par rapport à la dimension pédagogique 
et vous attacher maintenant davantage à ce que vos pavillons pro-
duisent quelque chose comme un spectacle fascinant. » Graham 
refuse cette analyse, et il répond : « Mon travail demeure pédago-
gique, mais c’est en même temps un spectacle72. »

Ces considérations essentielles vont bien au-delà du travail de 
Graham, et la question est de savoir s’il est réellement souhaitable 
de concevoir des espaces déplaisants et empreints de négativité. Les 
premières recherches de Graham sont emblématiques d’un art cri-
tique préoccupé par la possibilité de rendre explicites les habitudes 
spatiales et les codes sociétaux, mais son travail plus récent prend 
inévitablement une direction différente : aux propositions, perfor-
mances et installations imaginées dans le cadre exclusif de l’art 
succèdent de véritables édifices et, avec eux, une prédominance 
annoncée de la réalité non artistique. L’interrogation fondamen-
tale posée par l’œuvre bicéphale de Graham est donc celle-ci : que 
perd et que gagne un artiste lorsqu’il entreprend de construire ?

72 Benjamin Buchloh, Dan Graham, « Quatre conversations », in Marianne Brouwer (éd.), 
Dan Graham. Œuvres 1965–2000, Dusseldorf, Richter Verlag, 2001, p. 77.



2006 : Dominique Gonzalez-Foerster et  
Jacques Rancière, « L’espace des possibles »

Dominique Gonzalez-Foerster, Splendide Hotel (annexe), 2015, élément 
de l’exposition Dominique Gonzalez-Foerster. 1887-2058, Centre Pompidou, 
Paris, 2015.

On pourrait croire que, depuis les années 1960, l’art et l’architec-
ture, et les théories qui les définissent, ont en commun de n’avoir 
rien de plaisant ni de positif à offrir et de ne refléter que conflits, 
problèmes, injustices et inégalités. Au début du XXe siècle, le phi-
losophe français Jacques Rancière (1940-) formule une vision 
différente. Rancière jouit d’une grande notoriété dans le monde 
de l’art et son influence sur la théorie contemporaine est recon-
nue, notamment parce qu’il s’intéresse plus particulièrement aux 
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valeurs sociétales que l’art est à même de produire sans rien perdre 
de son intégrité créative. Rancière est convaincu que l’art peut 
contribuer à la bonne marche de la société, mais à condition d’em-
prunter quelques détours spécifiques. Il ne croit pas à une instru-
mentalisation de l’art conduisant, par exemple (en caricaturant un 
peu), à impliquer des marginaux dans une performance artistique, 
à faire l’apologie d’un parti politique, à dénoncer le réchauffement 
climatique ou à snober soudainement tous les artistes mâles de 
type caucasien. Rancière estime, au contraire, que toute contribu-
tion politique de l’art ne peut exister que dans un respect absolu 
de son autonomie. Son mentor Louis Althusser lui a inculqué l’idée 
essentiellement marxiste que l’art reproduit les relations de pou-
voir et contribue ainsi au maintien du statu quo, mais ses écrits les 
plus récents montrent la quête d’une alternative attribuant à l’art, 
et à son public, un pouvoir propre.

Dans son discours théorique, Rancière traite des images et des 
œuvres d’art, de la façon dont elles sont produites, disséminées par 
divers médias et appréciées pour leurs vertus esthétiques. Ses pro-
pos peuvent être appliqués, toutes proportions gardées, à l’archi-
tecture. Dans son ouvrage Le Spectateur émancipé, paru en 2008, 
il écrit : « Les images de l’art ne fournissent pas des armes pour les 
combats. Elles contribuent à dessiner des configurations nouvelles 
du visible, du dicible et du pensable, et, par là même, un paysage 
nouveau possible. Mais elles le font à condition de ne pas antici-
per leur sens ni leur effet73. » Ainsi, seules les œuvres complexes 
et dénuées de finalité déterminée semblent pouvoir remplir leur 
mission esthétique au sein de la société. Elles font alors de celui 
qui les examine un « spectateur émancipé », capable de réfléchir, 
d’interpréter et de comprendre, de développer des idées et des déci-
sions nouvelles et inattendues. « Le spectateur aussi agit, poursuit 
Rancière, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il 
compare, il interprète. Il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il 
a vues sur d’autres scènes, en d’autres sortes de lieux. […] Ils sont 
à la fois ainsi des spectateurs distants et des interprètes actifs du 
spectacle qui leur est proposé74. »

73 Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 113.
74 Idem, p. 19.
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Rancière a appliqué ses convictions idéalistes au travail de l’ar-
tiste française Dominique Gonzalez-Foerster (1965-), souvent dési-
gnée par l’acronyme DGF. Au cours d’une conversation tenue en 
2008 à l’occasion de la participation de l’artiste à la 27e Biennale 
de São Paulo, Rancière et DGF évoquent les séquences filmiques 
réalisées par cette dernière dans plusieurs villes à travers le monde, 
notamment à Kyoto, Rio, Buenos Aires, Brasilia et Paris. Rancière 
apprécie ces œuvres parce qu’elles témoignent d’une foi profonde 
dans le pouvoir du film et des images en général de représenter les 
lieux d’une façon enchanteresse. « Vous montrez, déclare Rancière, 
que ces nouveautés technologiques, qu’on assimile à une standar-
disation de l’expérience, sont une puissance capable d’alimen-
ter ces scénarios cachés, de prendre des fragments d’expériences 
errantes et de construire avec d’autres expériences. » DGF répond : 
« Il y a une subjectivation possible de toute cette technique. […] 
Dans les films, c’est l’espace potentiel qui est montré, mais aussi 
l’espace commun et partagé, quelque chose entre un terrain de jeu, 
une possibilité de pensée et la traversée d’un espace75. » On peut 
citer ici Taipei (2000-2008), séquence filmique dans laquelle une 
narratrice décrit, par le biais de sous-titres, sa visite d’un amphi-
théâtre en plein air dans un parc de Taipei. Elle sait que cet endroit 
a été utilisé pour le tournage d’une scène de Vive l’amour, le film 
de Tsai Ming-Liang sorti en 1994, et sa visite est motivée par un 
désir d’en apprendre davantage sur l’héroïne du film. Soudain, un 
orage éclate et la narratrice est contrainte de se mettre à couvert en 
compagnie de plusieurs personnes et quelques chiens. Pour ce film, 
DGF travaille caméra au poing, annonçant les vidéos amateurs 
si frénétiquement partagées en ligne dès la fin des années 2000. 
Le site que l’on découvre dans Taipei n’a rien de particulièrement 
attrayant : c’est une sorte de non-lieu ou l’on sent pointer l’en-
nui – peut-on imaginer quelque chose de plus triste qu’un amphi-
théâtre vide ? Mais c’est également un lieu digne d’être réévalué, 
empreint de merveilleux, empli d’une beauté à la fois ordinaire et 
confinant au sublime. Dans Taipei, l’accessibilité croissante aux 
médias est comprise comme une opportunité et non comme une 

75 Dominique Gonzalez-Foerster, Jacques Rancière, « L’espace des possibles », Art Press 327, 
2008, p. 30.
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menace ou une perte. Le film révèle les possibilités offertes par la 
convergence sans cesse plus grande entre le quotidien ordinaire 
et le quotidien médiatisé. Images et mots y forment la base d’un 
enchantement commun plutôt que le prélude à une trahison, un 
fracas ou une indignation partagée.

Parallèlement à son activité filmique, DGF réalise des installa-
tions. Elle use ainsi d’une forme artistique encore plus proche de 
l’architecture puisqu’elle suppose de créer des espaces au lieu de 
simplement les montrer. À cet égard, Rancière déclare : « Le rôle 
joué par l’installation indique que ce qui montre l’art aujourd’hui, 
c’est la constitution d’un espace, la disposition des objets dans cet 
espace76. » L’artiste français Marcel Duchamp est l’un des prin-
cipaux précurseurs en la matière. Ses œuvres Ciel de roussettes 
(1938) et Le Fil (1942) comptent parmi les premiers exemples 
d’une production artistique mettant en représentation l’espace 
d’exposition dans son entier plutôt qu’un objet (sculpture) ou une 
image (peinture) uniques. Dans Ciel de roussettes, Duchamp sus-
pend des sacs de charbon au plafond au-dessus d’un poêle ; dans 
Le Fil, il déroule un fil blanc en un enchevêtrement inextricable 
qui interdit l’accès aux tableaux exposés. DGF a conscience de 
l’influence de Duchamp dans son travail. De fait, son exposi-
tion 1887-2058, présentée au Centre Pompidou en 2015, pourrait 
être interprétée comme un hommage à l’artiste adepte de l’anti-art, 
d’une part parce que 1887 est son année de naissance, et d’autre 
part parce que DGF utilise, dans cette exposition, plusieurs photos 
d’une rétrospective de l’œuvre de Duchamp organisée au Centre 
Pompidou en 1977. Pour DGF, réaliser une exposition revient à 
charger un espace de sens et d’imaginaire, en un processus qu’elle 
nomme « tropicalisation ». Dans Brasilia, autre séquence du film 
Parc central, elle montre que l’aménagement urbain pensé par 
Oscar Niemeyer n’est pas le territoire défectueux et sans vie que 
certains se plaisent à décrire. Au Centre Pompidou, en 2015, la 
salle intitulée Splendide Hôtel (annexe) forme une continuation de 
l’exposition créée par DGF l’année précédente au Palacio de Cris-
tal de Madrid, édifice érigé en 1887 (année décidément fatidique) 
en réponse à la construction, à Londres, du fameux Crystal Palace. 

76 Idem.
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Dans son installation environnement, DGF dispose huit fauteuils 
à bascule dans une pièce au sol tapissé de moquette et au mur de 
fond composé de cinq panneaux miroirs concaves ou convexes. La 
réflexion des baies vitrées du Centre Pompidou dans ces miroirs 
rend les frontières de l’installation incertaines, au point que l’on 
pourrait croire que l’inscription Splendide Hôtel en lettres de néon 
vertes flotte sur la place Igor-Stravinsky ou sur le parvis de l’église 
Saint-Merri. Sur le mur de miroirs, les passants reflétés rétrécissent 
puis enflent de nouveau avant de disparaître. Par ces mises en 
scène, DGF transcende les intentions architecturales somme toute 
modestes de Duchamp pour créer des ambiances influencielles 
dont les limites et les conséquences ne sont pas simples à établir.

Il demeure possible de considérer le travail de DGF, et l’inter-
prétation optimiste qu’en fait Rancière, comme empreint de naï-
veté et d’idéologie, comme emblématique d’une classe moyenne 
blanche se repaissant, non sans délusion, de ses privilèges sans éta-
blir de lien tangible avec la société et ses problèmes. Cet art plaisant 
et joueur peut-il réellement modifier l’ordre des choses ? Rancière 
n’est-il pas un peu trop optimiste lorsqu’il suggère que le travail 
de DGF atteint au politique par le seul fait qu’il respecte l’autono-
mie de l’esthétique ? À cet égard, le critique américain Hal Foster 
écrit de Rancière (de façon non fortuite, dans la revue October) 
que sa « “redistribution du sensible” est une panacée qui, lorsque 
confrontée à la “transformation capitaliste des choses en signes”, 
n’est plus guère qu’un vœu pieux, le nouvel opium de la gauche du 
monde de l’art77 ». Rancière, quant à lui, n’est pas de cet avis. Il 
estime que le négativisme perpétuel de critiques tels que Foster ne 
peut apporter qu’un sentiment d’impuissance, en même temps que 
la conviction que l’art est superflu et qu’il ne sert à rien de croire 
en son pouvoir ni de s’interroger sur celui-ci. Dans Le Spectateur 
émancipé, il écrit : « Je pense pourtant qu’il y a plus à chercher et 
plus à trouver aujourd’hui dans l’investigation de ce pouvoir que 
dans l’interminable tâche de démasquer les fétiches ou l’intermi-
nable démonstration de l’omnipotence de la bête78. »

77 Hal Foster, « Post-Critical », October 139, 2012, p. 6.
78 Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, p. 55.
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2008 : Beatriz Colomina (sur Thomas Demand), 
« Media as Modern Architecture »

Thomas Demand, Zeichensaal (salle de dessin), 1996, Tate, Londres.

La relation entre l’art et l’architecture peut également être explo-
rée au regard des médias, des outils et moyens de communication 
utilisés pour stocker et diffuser le savoir et l’information. L’archi-
tecture ne peut s’approcher au plus près de l’art qu’en acceptant 
d’être médiatisée, qu’en se décidant à devenir autre chose qu’un 
édifice impossible à réduire, à résumer ou à exposer. Elle doit 
donc renier Adolf Loos lorsqu’il affirme que la bonne architecture 
ne peut être photographiée79. Pourtant, il est permis de penser que 
chaque fois qu’une telle médiatisation se produit, l’architecture se 

79 Adolf Loos, « Architecture », p. 222.
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perd et condamne avec elle sa contribution à la société. Au lieu 
d’intervenir de façon spatiale, dans la vie quotidienne et dans le 
domaine public réel, à l’aide de briques, de mortier, de verre, de 
béton et d’acier, les architectes produisent textes, images, dessins, 
magazines, livres, installations, photographies, interviews télévi-
sées et billets et vidéos sur Instagram ou Facebook. Lors du col-
loque « Le livre et l’architecte » organisé à Paris en 2008, je me 
souviens d’avoir défendu l’idée, à propos de l’ouvrage S,M,L,XL 
de OMA/Rem Koolhaas, que « l’architecture ne serait in fine 
qu’un alibi pour faire des livres80 » – une suggestion que l’his-
torien Tim Benton avait qualifiée, depuis l’assistance, d’éthique-
ment répréhensible.

Beatriz Colomina (1952-) est la personnalité la plus marquante 
de la théorie et de l’Histoire architecturales dans l’ère de la média-
tisation. En 1994, Colomina publie Privacy and Publicity. Modern 
Architecture as Mass Media, ouvrage dans lequel elle réexamine 
les édifices de Loos et de Le Corbusier à la lumière de leur pré-
sence en dehors de l’environnement construit, c’est-à-dire dans les 
magazines, dans les livres et en tant que sujets photographiques. 
Dans « Media as Modern Architecture », un essai publié en 2008, 
Colomina explore la même problématique, mais cette fois depuis 
l’autre côté du miroir, à travers l’œuvre de l’artiste allemand Tho-
mas Demand (1964-). Demand photographie des maquettes éphé-
mères faites de carton et de papiers colorés, figurant des pièces, 
des édifices ou des paysages. L’incertitude constitue une part essen-
tielle de son travail : il est difficile de se convaincre de la réalité 
des clichés qu’il présente, tant ils semblent insolites et décalés. 
Dans Zeichensaal (salle de dessin), réalisé en 1996, trois rangées 
de bureaux de dessin occupent une salle dont les deux fenêtres 
sont entrouvertes. Un collage réalisé par l’artiste anglais Richard 
Hamilton en 1956 est fameusement intitulé Just what is it that 
makes today’s homes so different, so appealing ? À cette aune, 
un meilleur titre pour l’œuvre de Demand pourrait être « Just 
what is it that makes today’s images so different, so appealing ? » 

80 Jean-Philippe Garric, « Comptes rendus. Le livre et l’architecte », Les Nouvelles de 
l’INHA 32, 2008, p. 24. Certaines des conférences données durant le colloque ont été 
publiées dans : Le livre et l’architecte, Jean-Philippe Garric (éd.), Estelle Thibault, Wavre, 
Mardaga, 2011.
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(« Qu’est-ce donc qui rend les images d’aujourd’hui si différentes, 
si séduisantes ? ») Dans le travail de Demand, l’origine historique 
de l’œuvre n’est pas révélée par l’image elle-même, mais par un 
texte d’accompagnement. Ainsi le vocabulaire iconographique de 
Zeichensaal a été inspiré par le studio de travail de l’architecte alle-
mand Robert Vorhölzer, auteur de plans d’urbanisme modernistes 
pour la ville de Munich après la Seconde Guerre mondiale. Les 
tensions au sein de l’œuvre de Demand ont trait au contenu histo-
rique et à la vraisemblance. Est-il possible de représenter « fidèle-
ment » des événements passés à l’aide d’images ? Et est-il possible 
de représenter des lieux et des espaces en deux dimensions seule-
ment ? À ces deux questions, la réponse la plus directe est non. Le 
travail de Demand fait la démonstration que nous vivons dans un 
monde factice, dans lequel les images dissimulent constamment 
la vérité au lieu de la révéler. Une deuxième réponse, plus nuan-
cée, consiste à reconnaître qu’espaces et événements se trouvent 
continuellement représentés, voire remplacés, par des images, à tel 
point qu’ils en deviennent interchangeables. Demand nous pro-
pose d’observer des espaces qui paraissent ordinaires, alors qu’ils 
sont – ou ont été – instrumentaux dans le déroulement de l’his-
toire. Cette particularité donne à son travail un incontestable pou-
voir : quelque banale que puisse être la pièce où l’on se trouve, 
et quelques négligeables que puissent être les objets placés devant 
nos yeux, ces entités peuvent être douées de signifiance et donc 
avoir des conséquences. De façon non fortuite, Jacques Rancière 
a interprété le travail de Demand comme une invitation à obser-
ver différemment, avec davantage d’attention et d’application, les 
images de notre monde saturé d’iconographie, comme « le début 
d’un nouvel épisode dans l’histoire de la relation entre image, texte 
et temps81 ».

Dans son essai – qui fut d’abord publié sous une forme abré-
gée à l’occasion d’une exposition de Thomas Demand à la Ser-
pentine Gallery à Londres en 2006 –, Colomina fait état d’une 
expérience différente : « Je me situe dans une position symétrique 
à celle de Demand, car, depuis un certain temps déjà, je défends 

81 Jacques Rancière, « Seeing, Showing, Demonstrating », in Thomas Demand. The com-
plete papers, Christy Lange (éd.), London, MACK, 2018, p. 296.
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l’idée que l’architecture moderne est une forme de média, qu’au 
lieu d’être juste un ensemble d’édifices rencontrés dans les rues, 
elle est construite en tant qu’image dans les journaux et les maga-
zines. La raison n’est pas seulement que les architectes s’efforcent 
de vendre un produit, de proposer des images séduisantes des 
espaces qu’ils créent – même si c’est bien évidemment le cas –, 
mais plutôt que l’image est, en premier lieu, un espace soigneuse-
ment construit par l’architecte82. » Colomina reprend ici les thèmes 
innovants de son fameux ouvrage publié en 1994 : l’architecture 
de Le Corbusier doit plus à ses propriétés photogéniques qu’à ses 
innovations technologiques ; Alison et Peter Smithson ont soigneu-
sement mis en scène certaines de leurs interventions architectu-
rales éphémères ; en 1929, lors de l’Exposition internationale de 
Barcelone, le pavillon allemand dessiné par Mies van der Rohe 
n’a guère éveillé l’attention et il n’est resté dans les mémoires que 
parce qu’il a été photographié. Elle poursuit : « Les images forment 
la nouvelle architecture. Walter Benjamin décrivait l’architecture 
comme une forme d’art perçue seulement de façon inconsciente, 
dans un état de distraction, mais ce rôle est aujourd’hui accaparé 
par les images. Un flot inépuisable d’images constitue désormais 
notre environnement83. »

De tels propos, et sa méthode analytique en général, ont valu 
à Colomina de nombreuses critiques. Ainsi, Tahl Kaminer estime 
que son travail est « une expression d’un retrait troublant de toute 
préoccupation sociale, une expression qui, inévitablement, s’inscrit 
dans la “trajectoire culturelle”84 ». De fait, l’idée que les individus 
n’ont plus besoin d’espaces réels puisqu’ils vivent dans un monde 
virtuel apparaît excessive, ne serait-ce que parce que nous possé-
dons encore une enveloppe corporelle – à ce jour, il reste impossible 
de dormir ou de déféquer à l’intérieur d’un magazine ou d’un site 
internet. Mais affirmer que s’intéresser aux images ou produire des 
contenus médiatiques signifie, y compris pour les historiens et les 
critiques en architecture, sortir entièrement de l’engagement social 
est tout aussi inexact. Réduire l’architecture à des édifices, et en 

82 Beatriz Colomina, « Media as Modern Architecture », in Architecture between spectacle 
and use, Anthony Vidler (éd.), Yale, Yale University Press, 2008, p. 59.

83 Idem, p. 71.
84 Tahl Kaminer, « Framing Colomina », Footprint 4, 2009, p. 136.
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rejeter ainsi toutes les formes dérivées et médiatisées, c’est perdre 
un outil puissant pour comprendre le monde contemporain et y 
intervenir. C’est sans doute là que se situe la leçon donnée par l’art 
de Thomas Demand à l’architecture : plutôt que d’identifier et de 
dénoncer à n’en plus finir l’orientation médiatique de l’architec-
ture, nous devons porter toute notre attention sur les formes mul-
tiples et diverses prises par les médias. Au lieu d’évacuer les images 
de façon systématique, il nous faut réfléchir aux messages qu’elles 
sous-tendent, aux espaces et aux lieux qu’elles représentent, et, de 
façon plus urgente encore, aux histoires petites et grandes qu’elles 
nous narrent ou qu’elles nous dissimulent.



2017 : Molly Donovan (sur Ghost, de Rachel 
Whiteread), « Vies trouvées (Found Lives) »

Rachel Whiteread, Ghost, 1990, National Gallery of Art, Washington.

Dans un entretien datant de 1984, Rem Koolhaas fait cet aveu 
surprenant venant d’un architecte : « Je n’ai jamais compris ce 
que tout le monde voulait dire avec le mot espace. […] En fin de 
compte, je n’y crois pas85. » Il est vrai que l’espace est invisible. 
Ce volume ininterrompu, libre, inoccupé et disponible, incluant 
les dimensions de largeur, de profondeur et de hauteur qui défi-
nissent toutes les entités physiques, existe, par définition, comme 

85 Bruno Vayssière, Patrice Noviant, Jacques Lucan, « Rem Koolhaas. Amsterdam-Nord », 
Architecture-Mouvement-Continuité 6, 1984, pp. 18-19.
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une forme d’absence, et parce qu’il renvoie à la phénoménologie 
et à des expériences personnelles difficiles à partager, il est sans 
doute le critère architectural le plus subjectif. L’architecture n’est 
pas l’espace – elle en est l’inverse, l’exact opposé, le négatif –, mais 
il en va différemment pour l’art. S’il est une inspiration récente 
pour le démontrer, c’est bien celle de l’artiste anglaise Rachel Whi-
teread (1963-). Whiteread fabrique ou matérialise tout ce que l’ar-
chitecture n’est pas. Alors que nombre d’artistes contemporains 
– Dan Graham, Dominique Gonzalez-Foerster, Thomas Demand, 
mais aussi Gregor Schneider, Richard Serra ou Isa Genzken – pro-
duisent des œuvres qu’un architecte pourrait lui-même concevoir, 
il n’en est rien pour Whiteread. Au lieu d’imaginer et créer les 
limites d’un espace, à la façon d’un architecte, Whiteread fabrique 
de l’anti-espace ; des espaces massifs, inaccessibles, à l’intérieur 
desquels l’air qui occupe ordinairement le vide est remplacé par de 
la matière solide.

En 1990, Whiteread réalise un moulage en plâtre de l’inté-
rieur du parloir d’une maison située 486 Archway Road, dans le 
nord de Londres. La genèse de l’œuvre, intitulée Ghost, est décrite 
par la commissaire américaine Molly Donovan dans le catalogue 
d’une exposition consacrée au travail de Whiteread et présentée en 
Europe et aux États-Unis entre 2017 et 2019 : « Ghost a été réalisé 
presque entièrement à la main par l’artiste elle-même, qui a fasti-
dieusement transporté les sacs de plâtre de Paris sur sa bicyclette 
en empruntant, à chaque voyage, la sévère côte d’Archway Road. 
Elle a méthodiquement appliqué le plâtre gâché en larges carreaux 
sur toutes les surfaces, hors sol et plafond, du parloir de l’époque 
victorienne, en incluant la porte, la fenêtre et la cheminée. […] 
Avec Ghost, Whiteread a inventé un nouveau type de travail. Elle 
a créé une forme impossible en transformant l’air habitable en une 
masse impénétrable, atteignant ainsi son objectif, énoncé dans ses 
demandes de subvention, de “momifier l’air de la pièce”. Ghost 
constitue une sorte de casse-tête pour l’observateur, lorsqu’il réa-
lise que la fabrication de l’œuvre n’a pu se faire simplement en 
retournant l’espace à la manière d’un pantalon86. » Une fois le 

86 Molly Donovan, « Vies trouvées (Found Lives) », in Rachel Whiteread, Ann Gallagher 
(éd.), Molly Donovan, London, Tate Publishing, 2017, pp. 40-42.
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plâtre sec, Whiteread s’emploie à ôter les carreaux de moulage, 
dont les dimensions ont été déterminées afin qu’ils puissent être 
sortis par la porte de la pièce et réassemblés dans un lieu d’exposi-
tion (à cet égard, House, réalisé en 1993 et présenté comme le pro-
longement de Ghost, est encore plus extrême : Whiteread a entiè-
rement empli de béton une maison promise à la démolition avant 
d’ôter soigneusement ses murs extérieurs). Le résultat final laisse 
clairement apparaître les « coutures » entre les éléments du mou-
lage, créant ce que Rosalind Krauss nomme « une grille de signi-
fication87 ». Cette grille indique également le caractère fabriqué, 
voire abstrait, de l’œuvre, tandis que les traces d’usage et les rési-
dus de cendre provenant de la cheminée produisent un effet exac-
tement inverse : ils montrent que Ghost n’est pas un modèle idéal, 
mais plutôt la figuration unique d’un espace particulier à l’aspect 
générique – Whiteread a choisi cette pièce car elle lui rappelait le 
salon de son enfance –, mais qui, en réalité, possède une extrême 
spécificité. Comme le raconte Donovan dans son essai, Ghost a été 
découverte et identifiée, presque par accident, par l’un des anciens 
habitants de la maison ayant servi à sa réalisation. En 2013, à 
Washington, la National Gallery of Art reçoit un étrange courriel 
d’un individu nommé Graham Whatley : « J’étais sur Google en 
train de chercher une trace de notre ancienne maison à Londres et 
je suis tombé sur l’œuvre que possède la National Gallery et qui 
semble être un moulage d’une pièce entière de l’habitation ! Je n’ai 
jamais vu cette œuvre en réalité et je n’ai découvert ces faits que 
le week-end dernier ! […] Ma famille et moi-même avons habité la 
maison qui a servi de modèle à Rachel Whiteread pour son œuvre 
intitulée Ghost88.

Cette spécificité de temps et de lieu, en même temps que l’échelle 
architectonique particulière de son travail, est ce qui distingue 
Whiteread des autres artistes ayant antérieurement tenté de rendre 
l’espace visible au moyen de moulages de plâtre ou de béton. Dans 
un article paru en 2016, Anna Rosellini situe Whiteread dans la tra-
dition historico-artistique inaugurée par Bruce Nauman en 2016 

87 Rosalind Krauss, « X Marks the Spot », in Rachel Whiteread. Shedding Life, Fiona Brad-
ley (éd.), Liverpool, Tate Gallery, 1996, p. 76.

88 Cité dans Molly Donovan, « Vies trouvées (Found Lives) », p. 39.
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avec A cast of the space under my chair. Elle écrit : « Les mou-
lages de Whiteread deviennent un instrument capable de repré-
senter des fragments d’espace et des objets qui témoignent de la 
vie passée. Mais dans le cas précis de cette artiste, il ne s’agit plus 
seulement de représenter l’intervalle invisible qui se situe entre les 
choses. De plus, contrairement à la démarche de Nauman, plus 
les objets choisis par Whiteread disposent de traits et d’ornements 
distinctifs qui permettent de les identifier, plus le moulage devient 
le révélateur de ces entités perdues : la nostalgie, le fil du temps, la 
mémoire, la ruine, etc.89 » Exprimé de façon différente, les œuvres 
de Whiteread sont des monuments capables de commémorer non 
seulement la vie quotidienne à une échelle personnelle (ainsi de 
Ghost et de House), mais également des événements historiques, 
à travers, par exemple, le Mémorial de la Shoah érigé à Vienne 
en 2000. C’est à Vienne qu’Adolf Loos a fameusement déclaré 
que l’architecture ne pouvait prétendre à l’art que si elle se faisait 
monument. Le travail de Rachel Whiteread démontre l’inverse : 
aussi mémorielle ou conservatrice que puisse être, par certaines 
de ses manifestations, l’architecture, son empreinte sur le futur 
sera toujours plus explicite que celle de l’art. L’architecture n’est 
jamais seulement un monument. La distinction la plus importante 
entre l’architecture et l’art pourrait bien se situer ici : l’architecture 
est hantée par les fantômes du passé, mais sa contribution future 
demeure incertaine. On entre dans l’architecture, physiquement et 
intellectuellement, de façon plus vaste et plus complète qu’il n’est 
possible de le faire dans l’art. La suite est évoquée, prédite, peut-
être même guidée ; elle peut être basée sur l’espoir ou sur la peur, 
mais comme le futur lui-même, elle n’est jamais sûre, ni, encore 
moins, gravée dans la pierre ou le béton.

89 Anna Rosellini, « Observations à propos de la phénoménologie de l’espace : les transfor-
mations du moulage en béton, de Nauman à Whiteread », Matières 13, 2016, p. 139.








