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[fig 2] Vue de Porto depuis cathédrale Sé do Porto - Porto, 2015 - Jolan H.[fig 1] Vue de Porto depuis Vila Nova de Gaïa - Vila Nova, 2015 - Jolan H.
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Introduction

I

[fig 4] azulejos Sé do Porto - Porto, 2015 - Jolan H.

Si Venise meurt1, c’est parce que sa population 
fuit la ville et la mémoire de celle-ci se perd face au 
tourisme de masse.

Si Porto renaît, c’est au contraire grâce au tou-
risme. Autrefois terriblement ruinée économiquement 
et formellement, Porto connaît aujourd’hui un regain 
d’attractivité qui lui permet de se reconstruire grâce 
à l’industrie touristique. Cette renaissance sort Porto 
d’une misère qui a duré des dizaines d’années. Mais ce 
tourisme vient avec un prix : ce regain d’activité met 
une énorme pression économique sur la ville. 

D’un côté, la possibilité de voyager rapidement 
et bon marché2 a fait exploser le tourisme de courte 
durée (tourisme du week-end) De l’autre, des gens 
sont chassés par une vie qui devient trop chère et ceci 
particulièrement dans les pays à faible revenu où l’écart 
entre le salaire moyen et les prix touristiques devient 

1.  En rapport au livre Si Ve-
nise Meurt, Salvatore Settis, 
2015

2.  En relation l’augmenta-
tions de vols des compagnies 
«  low cost  » comme Easy Jet, 
Ryan Air. Trois vols journaliers 
entre Porto et Genève.
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pharmacie qui affiche en temps réel le nombre d’ha-
bitants restant.5

A Porto, le cas n’est toutefois pas aussi dra-
matique, par contre la mutation est radicale. Ces cinq 
dernières années ont complètement métamorphosé la 
ville. Porto se retrouve donc dans une position char-
nière qui lui donne une opportunité unique de se ré-
inventer face aux risques que lui expose un tourisme 
hors de contrôle. 

Il ne faut pas, toutefois diaboliser le tourisme 
en lui-même, car à Porto, il est responsable du regain 
économique et de la sortie de la crise. Il a d’ailleurs 
métamorphosé la ville de manière généralement po-
sitive. A l’époque plus d’un tiers du patrimoine bâti 
était détruit ou bien en ruine. Aujourd’hui, nombre 
de ces lieux ont retrouvé une activité et des quartiers 
qui étaient auparavant dangereux sont devenus acces-
sibles. Le cas de Ribeira, un quartier emblématique 
sur le bord du Douro, en est le meilleur exemple. Il est 
aujourd’hui le centre touristique de la ville.

Pourtant comme le montrent Venise, Barce-
lone et même Lisbonne aujourd’hui, une monocul-
ture du tourisme ne ferait que créer de nouveaux pro-
blèmes dans le futur. Porto par sa position au sommet 
du changement a donc cette opportunité unique de 
choisir sa renaissance. 

Pour en venir à l’architecture, nous allons dans 
cet énoncé nous pencher sur comment celle-ci peut 
être interprétée face à ce tourisme grandissant. A la 
manière d’étudier un terrain pour en extraire les carac-
téristiques, je propose ici d’analyser les tendances so-
ciologiques, pour en extraire des outils. Le but de cet 
énoncé sera de produire ces outils, ces règles qui per-
mettront la production d’une architecture reflétant ces 
forces invisibles, ces forces sociales. Ces outils seront 
avant tout une interprétation personnelle du phéno-

5.  La pharmacie Morelli, 
Campo San Bartolomeo Settis, 
S.& Pietri, J. (2015). Si Venise 
meurt. Page 15

flagrant. Face à cet afflux toujours plus grand de tou-
ristes les villes peinent à s’adapter. Il y a bien entendu 
toutes les retombées bénéfiques qui profitent en parti-
culier à l’industrie hôtelière, celle.ci a connu une crois-
sance exponentielle ces dernières années à Porto. Mais 
en contrepartie, les lieux se vident de leurs résidents 
et ces milieux urbains développent une monoculture 
touristique, les Air bnb et les hôtels se prolifèrent où la 
vie quotidienne disparaît. Il faut le dire. Le tourisme 
de masse tel qu’il est pratiqué aujourd’hui en Europe 
peut être particulièrement dévastateur dans les villes 
historiques. 

Des villes comme Barcelone ou Venise nous 
montrent les contradictions d’un tel système. Ces 
villes, sous une pression touristique extrême, se voient 
presque détruites par l’impact de celui-ci. Les rési-
dents sont chassés des centres d’intérêt alors que le 
centre historique termine doucement sa mutation 
vers un espace monofonctionnel touristique. La co-
lère est palpable et des manifestations contre les effets 
du tourisme furent organisées en 20173 dans ces deux 
villes. Nous le remarquons également par le nombre 
grandissant de slogans anti touristiques qui souvent 
se propagent sous la forme de graffitis sur les murs 
des villes. A Barcelone en particulier, un groupuscule 
a même commencé à engager des actions violentes 
envers cette même industrie, en s’attaquant physique-
ment aux institutions touristiques.4

Les gouvernements tentent désespérément de 
réguler le système, mais c’est encore très complexe. 
Barcelone est d’ailleurs entrée en guerre dernièrement 
contre toutes les plateformes de location illégales, ins-
taurant des quotas légaux pour chaque quartier. De 
son côté, Venise perd chaque jour un peu plus de sa 
population, étouffée par la marée incessante de tou-
ristes. Le compte à rebours est d’ailleurs tenu dans une 

3.  Coldwell, W. (2017, 10 
août) First Venice and Barcelo-
na  : now anti-tourism marches 
spread across Europe, The 
Guardian

4.  Burgen, S. (2017, 1er août). 
Barcelona anti-tourism activists 
vandalise bikes and bus. The 
Guardian
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[fig 5] Turistas - 1972 - João Abel 
Manta

mène à même de donner une direction architecturale. 
Comme mentionné auparavant, Porto possède 

encore de nombreuses ruines, et celles-ci toujours vi-
sibles aujourd’hui. Alors qu’actuellement nombres de 
ces « vides » sont réhabilités pour des usages touris-
tiques, l’usage de ces outils permettra de produire une 
architecture autre, capable de sortir la pleine poten-
tialité de ces vides au centre-ville. De l’intérieur, ces 
carcasses d’anciens bâtiments pourraient représenter 
cette nouvelle renaissance, celle des habitants et de la 
vie quotidienne. 

Pour bien comprendre ces mécaniques, je suis 
allé à Porto dernièrement observer ces phénomènes. 
Cela a consisté d’abord à répertorier les différentes 
ruines et leurs positions, je suis également allé ensuite, 
discuter avec divers politiciens et trois jeunes bureaux 
d’architectes6 pour comprendre comment ceux-ci se 
positionnent face à ce phénomène.

Dans cet énoncé, nous allons parcourir à la 
manière d’un chemin, les différentes étapes de ma 
recherche qui permettront d’élaborer les outils cités 
ci-dessus. D’abord en analysant le côté sociologique. 
Cela permettra de comprendre les risques liés à cette 
monoculture touristique. Ensuite j’introduirais le 
« droit à la ville », un texte d’Henri Lefebvre qui au-
jourd’hui, face à ce phénomène, retrouve une nouvelle 
signification. Cela nous permettra d’étudier le SAAL, 
une étrange période au Portugal où le «  droit à la 
ville  » fut revendiqué par la population. Après cette 
partie sociologique nous retournerons à l’architecture 
en regardant la ville de Porto de plus prêt pour com-
prendre le tissu dans lequel ces forces sociologiques 
s’exercent aujourd’hui. Finalement en assemblant ces 
différents chapitres nous arriverons à une élaboration 
de règles permettant d’imaginer l’architecture de cette 
renaissance.

6.  Les bureau : Atelier Fala, 
Pablo Pita arquitectos, Depa 
arquitectos
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Vers une ville générique ?

II

[fig 6] azulejos Sé do Porto - Porto, 2015 - Jolan H.

«  Le tourisme est désormais indé-
pendant de la destination »7

Si c’est le cas pourquoi part-on en voyage  ? 
Les villes européennes auraient-elles perdu toutes 
leurs spécificités  ? C’est en tout cas ce qu’imagine 
Rem Koolhaas dans son essai provocateur Generic 
City8. Avant de nous plonger dans les questionne-
ments même de cette problématique, il est nécessaire 
de comprendre de quoi parle Rem Koolhaas lorsqu’il 
introduit la ville générique. La ville générique c’est  : 
une ville sans spécificité, la victoire de la périphérie sur 
la ville historique, une « hallucination du normal »9, 
une ville comme un aéroport. Rem Koolhaas exprime 
cela comme une tendance en Asie et aux Etats-Unis. 
Les villes se ressemblent sans posséder de spécifici-
té permettant une différenciation. Il prend également 
l’exemple de Barcelone pour illustrer cette tendance 
(nous y reviendrons).

7.  Koolhaas, R., & Agacinski, 
D. (2010). Junkspace: repenser 
radicalement l ’espace urbain. 
Paris: Payot & rivages. Page 64.

8.  Texte parut dans S, M, L, 
XL en 1995.

9.  Koolhaas, R., & Agacin-
ski, D. (2010). Junkspace: repen-
ser radicalement l ’espace urbain. 
Page 51.
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nous souhaitons rendre ce bien accessible à un maxi-
mum de personnes, il faudra au contraire diminuer ses 
caractéristiques.

Les villes historiques peuvent également être 
représentées de la même manière. Elles sont toutes 
uniques et c’est justement les caractéristiques diffé-
rentes, les spécificités de chacune d’elles, que l’indus-
trie du tourisme va mettre en avant pour rendre ces 
villes plus attractives les unes par rapport aux autres 
dans le but d’attirer des visiteurs. Ceci se fait juste-
ment par la mise en avant de ces différents éléments 
spécifiques. Cela peut être : des institutions culturelles 
(un musée célèbre), une architecture historique re-
marquable, un patrimoine archéologique, une nour-
riture traditionnelle et même la langue. Harvey y 
pointe aussi l’importance que l’architecture contem-
poraine possède dans ce domaine. En effet, l’addition 
d’un bâtiment signature d’un célèbre architecte peut 
servir à se différencier des autres. Ces bâtiments sont 
d’ailleurs souvent utilisés comme nouvel emblème de 
la ville. Nous pouvons, par exemple, observer le mu-
sée qu’a construit Frank Gehry à Bilbao. Un bâtiment 
qui a complètement révolutionné l’image de la ville 
et rayonne comme un phare pour attirer de nouveaux 
visiteurs.

Mais cette attractivité forcera également les 
villes à se transformer pour pouvoir accueillir le flot 
grandissant de touristes. Les lieux devront chan-
ger pour s’adapter, les investisseurs transformeront 
des bâtiments pour y créer des hôtels et des air bnb. 
Les marchés locaux disparaîtront souvent remplacés 
par des grandes enseignes internationales. Ces lieux 
arrêteront de refléter une vie quotidienne et devien-
dront des théâtres, une mise en scène où se suivent 
les mêmes produits distribués par les mêmes marques. 

Pourtant, l’utilisation du terme «  ville géné-
rique  » pour parler des centres-villes historiques est 
une contradiction. En effet, celles-ci sont plutôt dé-
finies par leurs spécificités, elles sont toutes uniques 
en leurs formes et leurs traditions, toutes différentes 
les unes des autres et de plus, elles cultivent leurs dif-
férences dans le but de se rendre attractives. Alors, en 
quoi est-il important de s’intéresser à cette générisa-
tion si Koolhaas lui-même s’intéresse principalement 
aux périphéries (ce qui n’est pas notre sujet d’étude) 
et que les centres historiques sont apparemment tout 
le contraire ? Ce texte est important, car il semblerait 
qu’il y ait effectivement un lien entre le tourisme et 
cette générisation. 

David Harvey, un géographe et un professeur 
à l’université de New York, fait ce lien de manière 
convaincante. Il lie le tourisme de masse et la perte de 
spécificité dans son livre Rebel Cities10. Ce livre, il faut 
le mentionner, s’inscrit comme une critique du monde 
capitaliste. Se référant souvent à Marx, l’auteur étudie 
les différentes influences (négatives) du capitalisme 
dans le milieu urbain. Sans vouloir tomber dans un 
discours politique, ce livre amène quelques idées qu’il 
est important de considérer. Il introduit, en particu-
lier, comme mentionné ci-dessus, que le tourisme de 
masse nuit aux spécificités des villes et pour le démon-
trer il le met en relation avec le principe économique 
de la « rente de monopole ».11 

Cette rente signifie avoir en sa possession un 
bien unique qui, par ses caractéristiques spéciales, pro-
duit intrinsèquement une valeur. Les exemples les plus 
directs sont : les œuvres d’art, le vin de collection et les 
objets archéologiques. Le but (purement) économique 
sera de mettre en avant les caractéristiques uniques 
pour que cet objet gagne de la valeur. Maintenant si 

10.  Harvey, D. (2012). Rebel 
cities: from the right to the city to 
the urban revolution. London: 
Verso.

11.  « Monopoly rent » dans le 
texte, Harvey, D. (2012). Rebel 
cities: from the right to the city to 
the urban revolution. Page 90.
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[fig7] logo de Porto - 2018 
[fig 8] autocollant «Morto.» 
Porto, 2017 

l’absence d’une population, nous y amène. Koolhaas 
notait par ailleurs que « l’histoire avait une demi vie 
ingrate »13 plus on l’utilise, plus elle perd son sens. Il 
est ironique de penser que lorsqu’on rend une ville ac-
cessible en exacerbant sa spécificité, on la sur-simpli-
fie. Harvey notait avec une pointe de provocation :

« Plus l’Europe se disneyfie, moins 
elle est unique et spéciale »14

Ces villes deviennent alors des logos qui ont 
pour but d’être consommées. Vidées de leurs subs-
tances elles se ressemblent toutes comme différents 
produits dans un supermarché, tous essayent d’attirer 
le regard par leurs couleurs et leurs formes, mais l’exa-
cerbation des différences est telle que finalement elles 
en ressortent fades. L’architecte Tessinois Luigi Snoz-
zi disait en parlant d’architecture « La diversité est le 
prélude à la monotonie »15

Un exemple révélateur est celui de la ville de 
notre étude. Depuis quelques années Porto a investi 
dans une grande campagne pour créer une nouvelle 
identité visuelle. Cette nouvelle marque « Porto. » [fig], 
d’un graphisme enfantin et ludique, est omniprésente 
à travers la ville. Elle est censée montrer l’image de 
ce qu’est Porto aujourd’hui, représentant graphique-
ment les divers monuments de la ville. Un artiste lo-
cal a d’ailleurs ironiquement transformé le « Porto. » 
en « Morto. ». Voulait-il, lui aussi, mettre en lumière 

13.  Koolhaas, R., & Agacins-
ki, D. (2010). Junkspace: repens-
er radicalement l ’espace urbain. 
Page 46

14.  Traduit par l’auteur:“The 
more Europe becomes Disney-
fied, the less unique and special 
it is.” Harvey, D. (2012). Rebel 
cities: from the right to the city to 
the urban revolution. Page 92

15.  La citation complète est  : 
«  La diversité est le prélude à 
la monotonie, si tu veux l’éviter 
répète ton élément. » L. Snozzi

Dans cette mutation, il y a souvent deux direc-
tions : d’un côté les éléments sont transformés en de 
banaux éléments fonctionnels et génériques ou dans 
l’autre, les «  spécificités locales  » seront exacerbées 
pour devenir une caricature de tradition locale. Ce 
conflit entre caricature et générisation nuit aux popu-
lations résidentes qui souvent quittent les lieux tou-
ristiques. Le risque ensuite, est de transformer dans 
le pire des cas ces villes historiques européennes en 
vaste parc d’attraction ou en un musé figé sans vie ni 
spécificité.

Le virage vers le générique, c’est donc la dis-
parition de la population qui donnait vie et son rem-
placement par une mise en avant d’objets et structures 
orphelins de leurs utilisateurs aux profits de nouveaux 
consommateurs. Cela provoque qu’une reproduction 
grotesque d’une vie traditionnelle, mettant en scène, 
pour les touristes, les traditions perdues, entre cos-
tumes historiques et restaurants traditionnels.

C’est ce kitsch traditionnel servant à exacerber 
le côté unique de la ville que Harvey nomme la dis-
neyfication. Un besoin de rendre la culture accessible 
au plus grand nombre, sans devoir faire le moindre 
effort. D’ailleurs, dans une anecdote Harvey retrans-
met la discussion surréaliste d’une élève dans laquelle 
celle-ci compare les villes européennes avec Dis-
ney Land. Elle en conclut que Disney Land est bien 
mieux organisé. Tout est proche et accessible et on a 
gardé le meilleur alors qu’en Europe les lieux sont loin 
et ennuyant, les langues sont différentes et en plus les 
lieux sont sales.12

Est-ce donc l’ambition des villes de devenir 
une sorte de Disney Land dans un but de simplicité ? 
Non, probablement pas. Mais petit à petit, les sim-
plifications exercées dans la culture, à commencer par 

12.  Ce passage est une citation 
d’une élève aux États-Unis tiré 
de : Douglas K, Common Space, 
Seattle. University of Wash-
ington press, 1997  :51 trouvé 
dans : Harvey, D. (2012). Rebel 
cities: from the right to the city to 
the urban revolution. Page 92
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car c’est la quotidienneté justement qui souffle la vie 
dans les rues d’une ville. Nous sommes aujourd’hui 
relégués à une ville d’éléments touristiques reliés entre 
eux par ses institutions  : des hôtels et des chambres 
d’hôtes. 

Rien qu’à Venise, Settis s’alarme de la chute 
drastique des programmes fonctionnels, remplacé 
par des hôtels. La ville prévoit de passer de 2400 à 
50’00020 structures touristiques si le plan d’affectation 
est entièrement utilisé. Cette monoculture n’a d’effet 
que de créer un musée à Venise en dépouillant toute 
vie qui lui restait. Une grande zone d’exposition à ciel 
ouvert où sont conservés les artéfacts de la vie véni-
tienne. Une étrange similitude avec les nombreuses 
copies américaines et chinoises qui proposent à des 
visiteurs téméraires de vivre l’expérience Vénitienne 
dans du carton-pâte21.

L’exemple pourtant le plus connu et le plus 
cité est Barcelone. Après avoir longtemps travaillé sur 
l’image de la ville et la mise en avant de ses carac-
téristiques comme  : l’architecture exceptionnelle de 
Gaudi, la nourriture, la culture Catalane, cette ville est 
devenue tellement attractive qu’elle s’est presque auto-
détruite. Les marchés locaux ont disparu, les résidents 
évitent consciencieusement le centre-ville (particuliè-
rement en été) où les hordes de touristes déferlent. 
Et, ironiquement, c’est les objets souvenirs, probable-
ment fabriqués en Chine, qui restent. Les bâtiments 
ont été transformés en banales chambres d’hôtes pour 
accommoder des visiteurs de goûts différents. La vie à 
quitter le centre pour se développer dans les périphé-
ries, la population en colère organise aujourd’hui des 
manifestations contre le tourisme qui leur a « volé » 
leur ville.

20.  Stella G. A. (2014, 25 ja-
nvier )  Spazio a hotel e negozi 
Venezia solo per turisti, Corriere 
della Serra

21.  En relation aux nombreus-
es copies de Venise : The Vene-
tian Las Vegas ou Macao

cette disparition ? La disparition d’une spécificité sous 
le filtre d’une opération marketing qui oublie nombre 
d’éléments de la tradition de Porto ? Que sous ce logo 
se cache la mort du vrai Porto, celui construit par ses 
habitants ?

Sous le logo se cache, par ailleurs, une autre 
problématique relevée également par Harvey. Lors-
qu’on définit l’identité visuelle sous la forme d’un logo, 
la question de quelle identité représente-t-on, se pose. 
Les villes sont faites d’une multitude d’identités et 
d’histoires souvent contradictoires. A Porto, quelle est 
l’identité ? Celle du vin de Porto ? Celle des ilhas16 ? 
Celle de l’architecture célèbre ? Même politiquement, 
on se réfère à une culture en oubliant l’autre17. Cette 
simplification nuit à la complexité d’une société et à la 
profondeur d’une culture, les gens risquent de ne plus 
s’y reconnaître. Cette perte de repères vient selon moi 
de la chute démographique des résidents, des acteurs 
de l’urbain ; ils sont l’essence des mythes et des his-
toires qui circulent dans la ville. Ce sont eux qui font 
vivre la culture.

«  La ville et son peuple ne font 
qu’un, un seul nœud liant l’expé-
rience des vivants et la mémoire des 
choses. »18

Si Venise meurt19, c’est par la disparition de son 
peuple défend Salvatore Settis. Le peuple qui l’habitait 
et qui en a construit sa mémoire. Celui-ci disparait, il 
la quitte pour Mestre ou pour ailleurs. La dépopula-
tion que subit le centre est le véritable coupable de la 
mort de Venise. La disparition des programmes qui 
constituaient le quotidien finit le travail. Cette des-
truction de la quotidienneté rend la ville générique, 

16.  Type de logement ouvrier 
du XIXème on reparla plus en 
détails ultérieurement
17.  Une idée exposée par Har-
vey dans un problème qu’il 
nomme le «   Branding of ci-
ties »

18.  Settis, S.& Pietri, J. (2015). 
Si Venise meurt. Paris: Hazan. 
Page 13

19.  Si Venise meurt le titre du 
livre de Salvatore Settis
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[fig 9] Praça das Cardosas  - Por-
to, 2017 - Jolan H.

gatif, l’échange de cultures et la curiosité de l’étran-
ger sont des valeurs très positives. Il y a par contre un 
problème sur la manière de faire du tourisme et sur la 
manière de vivre dans ces villes historiques ; le risque 
de transformer ces villes en parc d’attraction ou musée 
à ciel ouvert existe.

Je ne pense pas toutefois qu’il s’agisse d’une 
finalité voulue par qui que ce soit, le désarroi des véni-
tiens devant la lente mort de leur ville n’est en aucun 
cas enviable. 

Alors si Porto renait ça devrait être par ses ha-
bitants, par une réactivation de sa vie. Une vie mo-
derne et actuelle, qui reflète les problématiques de 
Porto aujourd’hui. Il faut la laisser s’éclore dans son 
propre temps sans vouloir l’enfermer dans un passé. 
Laisser Porto vivre, c’est aussi lui laisser la liberté de 
se contredire et s’écarter de ce qu’elle fut autrefois. Lui 
insuffler une vie par une quotidienneté retrouvée, par 
un droit à la ville.

« Parfois une ville ancienne, singu-
lière, comme Barcelone, en simpli-
fiant à l’excès son identité, devient 
Générique. Elle devient transpa-
rente comme un logo. »22

Ce qui reste au final, ce n’est que l’image de la 
ville. Celle-ci est figée dans une conservation à toute 
épreuve. Cette conservation a un nom à Porto. Ils ap-
pellent cela le fachadismo, le façadisme, qui consiste 
à conserver la façade historique à tout prix même si 
la logique ne suit plus. Il en résulte des aberrations 
comme le cas du Palácio das Cardosas qui contient l’hô-
tel Intercontinental de Porto. La façade fut conservée, 
mais l’intérieur fut complètement détruit. En particu-
lier la place se trouvant derrière. Celle-ci fut recons-
truite dans un kitsch local censé reproduire l’image de 
Porto. L’Unesco, sur ce cas, était d’ailleurs monté au 
créneau, criant au scandale23 et menaçant de retirer le 
patrimoine de la ville si cela se reproduisait. 

Nous avons, comme nous pouvons le voir [fig], 
tous les exemples cités au cours de ce chapitre : un bâ-
timent historique transformé en éléments génériques 
sur sa face arrière blanche et plate et un kitsch du tra-
ditionnel dans toutes les petites façades reconstruites 
dans la cour. Tout cela donne une image qui rappelle 
plus Las Vegas que Porto.

Dans ce chapitre, j’ai volontiers pris un ton 
provocateur, parfois peut être même vindicatif, cela 
dans le but de provoquer et bousculer, caricaturant 
parfois les absurdités du système actuel. Sous cette 
vision extrême, j’ai illustré, avec les cas les plus emblé-
matiques, les problèmes les plus graves du tourisme 
d’aujourd’hui. Le tourisme en lui-même n’est pas né-

22.  Koolhaas, R., & Agacin-
ski, D. (2010). Junkspace: repen-
ser radicalement l ’espace urbain. 
Page 50

23.  Pedro Sales Dias (2013, 
26 Octobre). Icomos diz que de-
molição das Cardosas, no Porto, 
é algo de grave que não se pode 
repetir. Puplico
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[fig 11] Venezia e le grandi Navi - Venise 2012/2014 - Gianni Berengo Gardin[fig 10] Venezia e le grandi Navi - Venise 2012/2014 - Gianni Berengo Gardin
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Le Droit à la ville

III

[fig 12] Graffiti, Hazul - Porto, 2015 - Jolan H.

Le Droit à la ville est l’œuvre de Henri Lefebvre 
publié en 1967 pour le centenaire de Capital, l’ouvrage 
de Karl Marx. C’est un livre qui se revendique comme 
celui de Harvey du courant communiste citant Marx 
à de nombreuses reprises. Je rappelle que l’idée de cet 
énoncé n’est pas de réintroduire un discours politisé du 
marxisme, mais au contraire de retenir certaines idées 
exprimées dans cet ouvrage pour en extraire des outils 
qui serviront à l’élaboration d’un projet architectural. 
Quelles sont donc ces idées qui résonnent particuliè-
rement avec notre contexte ? La plus importante est le 
droit à la ville. Lefebvre le définit par ces mots : 

« Le droit à la ville […] ne peut se 
formuler que comme un droit à la 
vie urbaine, transformée, renouve-
lée »24. 

24.  Lefebvre, H. (2015). Le 
droit à la ville (3e éd., réimpr). 
Paris: Ed. Economica. Page 
108
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courte et fut détruit après deux mois par les forces 
du gouvernement durant une terrible répression. 
C’est cette démocratie utopique qu’ont revendiqué les 
classes populaires de Paris qui nourrit l’imaginaire du 
droit de la ville de Lefebvre. Il y voit la possibilité de 
changer la ville par un mouvement citoyen qui amè-
nerait cette égalité urbaine, cette démocratie urbaine 
citée auparavant.

La nouvelle société urbaine que propose Le-
febvre se présente en effet comme une alternative à 
la société capitaliste qui se trouve, selon lui, à bout de 
souffle. Cette société urbaine est introduite comme 
une utopie « possible-impossible ». Elle répond à l’ex-
ploitation des classes populaires par le système capita-
liste et annonce le tournant de la société capitaliste : la 
ville cesserait d’être un produit pour devenir un espace 
d’usage. Un aspect important de cette nouvelle société 
est l’aspect participatif, un élément indispensable au 
fonctionnement de ce « droit » :

« Le droit à l ’œuvre (à l’activité par-
ticipante) et le droit à l ’appropria-
tion (bien distinct du droit à la pro-
priété) s’impliquent dans le droit à 
la ville. »26 

La participation permet aux habitants de 
transformer la ville, c’est un élément directement lié à 
l’idée de démocratie urbaine, où la confrontation entre 
propriété privé et les droits des habitants semble être 
en faveur de ces derniers. Cette participation fait éga-
lement partie d’une solution à un problème plus large 
qui touche la philosophie et les sciences de la ville. Le-
febvre dans son ouvrage la révolution urbaine (1970) 

26.  Lefebvre, H. (2015). Le 
droit à la ville. Page 125

Un droit à la vie urbaine, un droit d’usage et de 
transformation de l’espace urbain. En d’autres mots : 
redonner la possibilité de devenir des créateurs, des 
utilisateurs du changement et de la mutation de l’ur-
bain en opposition à sa consommation. Ce droit ex-
prime pour synthétiser la possibilité de revendiquer 
l’utilisation des espaces urbains par les différents ac-
teurs de la ville. Il est également important de relever 
les mots : « transformée et renouvelée » car il s’agit de 
proposer une nouvelle société urbaine qui dépasserait 
l’ancienne. De ne pas retourner dans une nostalgie des 
anciennes traditions, mais plutôt de les dépasser pour 
atteindre cette nouvelle société. Lefebvre l’exprime 
d’ailleurs comme la société qui passerait de la «  va-
leur d’échange à la valeur d’usage ».25 Le passage du 
monde capitaliste à un nouveau modèle loin de celui 
de la spéculation. Cette société est également décrite 
comme une démocratie urbaine. 

Dans le contexte dans lequel Lefebvre a écrit 
son livre, il s’agit principalement d’une critique du 
modèle capitaliste qu’il accuse de détruire la ville et de 
déplacer des populations hors des centres (les classes 
ouvrières) de facto leur retirant leur droit à la vie ur-
baine. Il explique l’évolution de l’urbanité comme la 
transition de l’importance de la campagne à l’impor-
tance de la ville, transition effectuée par la révolution 
industrielle et aujourd’hui perpétuée par le modèle 
capitaliste. 

L’idée du droit à la ville s’inspire historique-
ment des événements entourant la commune de Paris 
de 1871. Durant cette époque, une insurrection (prin-
cipalement des classes populaires) parvient à prendre 
le pouvoir pour créer une société autogérée dans le 
centre de la capitale, la Commune de Paris. Ce mou-
vement eut toutefois une durée de vie relativement 

25.  ibid, page 2
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par contre défini, c’est la place de la classe ouvrière, 
qui selon Lefebvre sera l’initiatrice de cette révolu-
tion. C’est selon lui, la suite logique de la lutte des 
classes. Les premiers à revendiquer ce « droit » seront 
les classes défavorisées qui ont été poussées à l’écart de 
la vie urbaine. 

Il faut maintenant remettre cet ouvrage dans 
son contexte et prendre quelques distances. D’abord, 
celui-ci ne traite pas directement du tourisme, mais 
plutôt des modifications du monde urbain entrainées 
par la révolution industrielle. Lefebvre se pose volon-
tairement du côté de Marx et son discours relate beau-
coup de la lutte des classes. Il s’agit pour nous, non de 
récupérer cette théorie exactement, mais maintenant 
de la réinterpréter et de l’adapter aux questions qui 
nous intéressent dans cet énoncé, car certaines idées 
ont des applications concrètes dans le cadre de notre 
étude. Mais pour les utiliser, il faut d’abord les extraire 
de leur cadre pour pouvoir les réinterpréter sans de-
voir replonger dans le contexte de l’époque, les laisser 
s’exprimer librement sans la contrainte du contexte 
historique ; il ne s’agit pas ici de réintroduire une lutte 
des classes aux relents Marxistes. Contrairement à 
Lefebvre, qui construit son discours sur la lutte entres 
des classes dominantes et dominées, notre intérêt se 
focalise sur la relation entre touristes et résidents. Il 
est vrai qu’il soit possible d’établir, dans certains cas, 
une relation similaire, mais dans notre étude, nous 
nous penchons plutôt sur les possibilités d’équilibres. 
Comment instaurer un équilibre entre ces deux ac-
teurs de la ville : le permanent et l’éphémère.

D’ailleurs il est intéressant de noter que Le-
febvre avait déjà une vision du futur touristique des 
villes européennes : 

(ouvrage qui traite justement de cette nouvelle « so-
ciété urbaine ») prône le passage de la philosophie à 
la Métaphilosophie. Il en critique la volonté de toujours 
produire une synthèse, d’introduire l’urbain dans un 
« tout philosophique », alors que la complexité et les 
contradictions inhérentes au modèle urbain rend cette 
tentative illusoire. D’un côté, lorsqu’une théorie est 
quand bien même proposée, elle sera toujours biaisée, 
car elle ignorera toutes les contradictions allant à son 
encontre. D’un autre côté, les sciences de la ville seront 
également incapables de donner une image complète, 
car elles analysent la ville à travers une lentille précise 
qui ne saurait prendre la complexité de l’urbain en son 
entier.  Lefebvre propose alors la Métaphilosophie, 
une Philosophie sans synthèse :

« Ainsi le philosophe (ou plutôt le 
métaphilosophe) ne prétend plus 
apporter la finalité, la synthèse la 
totalité.  […] Elle (la métaphiloso-
phie) désigne une voie, une orien-
tation. » 27.

 Il s’agit donc de donner une direction que les 
résidents peuvent choisir de suivre (ou non) s’ils sou-
haitent atteindre cette « société urbaine » et embrasser 
les contradictions de la ville. Cette nouvelle métaphi-
losophie s’appuie sur le côté participatif, elle prône les 
actions créatrices de ce futur proposé. Cela signifie 
que ce futur n’est accessible uniquement par une prise 
de conscience de la population et une envie d’action, 
qu’il nomme : une révolution.

Cette révolution n’est pas décrite comme un 
événement violent, bien que, dans son livre la révolu-
tion urbaine, il n’en écarte pas la possibilité. Ce qui est 

27.  Lefebvre, H. (1979). La 
révolution urbaine ([Réimpr.], 
Vol. 216). Paris: Gallimard. 
Page 94
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entrailles de leurs paquebots avec leurs sandwiches et 
leurs appareils photo, ils traversent la ville, l’œil rivé 
sur les écrans de leurs tablettes et téléphones, pour se 
faire ravaler en fin de journée sans jamais avoir intera-
gi avec celle-ci. 

Pour y remédier, imaginons un autre type de 
tourisme que nous nommerons ici : la visite en com-
paraison avec le modèle actuel. Le visiteur en opposi-
tion au touriste. Le visiteur s’intègre et devient, durant 
la durée de son séjour, un utilisateur à part entière de 
l’urbain. Il profite de son droit et pendant une courte 
période, il devient un résident qui partage sa ville avec 
ses concitoyens. Settis les décrierait comme  : «  des 
gardiens et des artisans de la mémoire » qui sont « un 
sang vivant » dans les rues de la ville. Ce droit, le droit 
de faire partie de la mémoire d’un lieu est analogue 
au droit de la ville, il doit être revendiqué et actionné 
par les visiteurs. C’est un acte avant tout intérieur, que 
tout un chacun doit faire, certains le font probable-
ment déjà. 

Le droit à la ville devrait donc être redéfini 
ici comme : le droit aux différents acteurs de la ville, 
ceux-ci étant permanent (les résidents) ou temporaires 
(les visiteurs), d’avoir l’usage de l’urbain. Ce droit à la 
ville s’annonce comme une marche à suivre, un guide 
social qui permettrait de réguler la spéculation et de 
réintroduire l’idée d’une propriété commune de la 
ville. Cette propriété commune n’est pas en contra-
diction avec le droit à la propriété, mais fonctionne 
en opposition, un droit social qui permet de réguler 
les ambitions spéculatives. Les « urban commons30 » de 
Harvey peuvent également nous aiguiller  : c’est une 
idée que nous trouvons dans l’ouvrage Rebel Cities. 
Harvey y introduit l’idée que la ville est un bien com-
mun, une idée qui découle directement du droit à la 
ville. Il continue ensuite sur l’élaboration dans la ville 

30.  Harvey, D. (2012). Rebel 
cities: from the right to the city 
to the urban revolution. Page 79

«  L’image de l’enfer urbain qui se 
prépare n’est pas moins fascinante, et 
les gens se ruent vers les ruinent des 
villes anciennes pour les consom-
mer touristiquement, en croyant 
guérir leur nostalgie. »28 

L’usage du mot consommer est à noter. Il rap-
pelle l’oppositions entre « la valeur d’échange et la va-
leur d’usage ». Le tourisme comme une consommation 
de la ville et non une utilisation. Settis le dit ironique-
ment dans son ouvrage Si Venise Meurt « La ville vaut 
ce qu’elle rapporte, elle est donc à vendre.  »29. Nous 
sommes aujourd’hui face à une spéculation transfor-
mant fortement la ville. Elle accélère la ghettoïsation, 
transformant les centres historiques en bulle de tou-
ristes et poussent les populations historiques à quit-
ter les quartiers sous forte pression immobilière. Pour 
contrer cela, Settis propose d’imaginer la ville comme 
un bien commun. Les bâtiments appartiennent peut-
être à des privés, mais la ville est publique ! Bien que 
cela peut sembler relever de l’évidence, il faut un mou-
vement et de l’implication pour le revendiquer, car le 
droit à la ville est une « exigence » aujourd’hui.

Les résidents doivent se l’approprier au risque 
de voir leur ville vendue. Toutefois si nous voulons 
que la consommation de la ville cesse ou se réduise, il 
faudrait également révolutionner le tourisme. Il faut 
le rendre acteur, tel un résident éphémère, un utili-
sateur au même titre que les acteurs permanents ; la 
tragédie du tourisme actuel est la surconsommation 
de l’urbain sans en trouver l’usage. Tout est observé à 
travers les lentilles d’un appareil photo ou d’un smart-
phone, les interactions sont minimes avec la ville. 
L’exemple le plus frappant et le plus triste est Venise 
qui voit chaque jour des milliers de touristes sortir des 

28.  Lefebvre, H. (2015). Le 
droit à la ville. Page 91

29.  Settis, S.& Pietri, J. (2015). 
Si Venise meurt. Paris: Hazan. 
Page 111
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L’idée est donc d’utiliser ce mouvement du 
plaisir pour projeter la nouvelle société urbaine. Ne 
pas la prendre telle qu’elle existe aujourd’hui, mais 
« […] de donner forme à cette tendance »32 pour lui 
redonner un aspect social et partagé. Une ville du 
loisir pour tous les acteurs se séparant d’un modèle 
purement économique permettant de réintroduire 
la valeur d’usage dans le loisir. Cette idée s’inspire 
beaucoup des modèles ludiques. Cette définition re-
flète une sorte d’utopie éphémère qui semble corres-
pondre à la société actuelle. Celle-ci évolue si rapi-
dement qu’elle laisse derrière elle une foule d’objets 
obsolètes. Pouvons-nous imaginer une architecture à 
l’obsolescence programmée comme une solution à ce 
modèle économique ? En dehors du côté évidemment 
ironique d’utiliser l’obsolescence, le syndrome même 
de la société capitaliste, cela permet d’introduire la 
proposition. La proposition architecturale, dans ce 
contexte amène une certaine modestie dans les pro-
jets. Ceux-ci ne proposent plus intrinsèquement de 
solution pérenne, mais une solution qui embrasse 
l’évolution, le changement et même le remplacement 
lorsque le projet perd son utilité. Comme les tentes de 
cirques qui se déplient, amènent la fête et se replient, 
les propositions amènent un loisir éphémère pour lais-
ser place aux futures possibilités et cela sans prétendre 
donner une solution éternelle, mais simplement une 
proposition. Nous pouvons imaginer dans certains cas 
que l’engouement populaire sera tel que les acteurs 
entretiendront, pérenniseront ces structures, alors que 
d’autres resteront le temps d’un souffle avant de dispa-
raître. La durée de vie de ces propositions sera définie 
par la volonté des acteurs qui décideront ou non de les 
entretenir. Le jour où l’utilité d’un programme cesse, il 
disparaît pour laisser se développer une nouvelle pos-
sibilité. Une obsolescence liée à l’entretien et le besoin.

32.  ibid, page 122

d’espaces communs qui pourraient refléter cette idée, 
les  : urban commons. Selon Harvey la construction 
d’urban commons nécessite une organisation sociale 
qui lui confère une certaine légitimité : constructions 
autour d’associations de quartiers, d’éléments de petite 
échelle qui permet l’appropriation et l’investissement 
direct des acteurs sans être noyé par des procédures 
bureaucratiques de grande échelle. Ces créations font 
l’éloge de la vie quotidienne. Pas de l’ancienne, mais 
celle qui se base sur les besoins réels et actuels, elles 
représentent la société urbaine telle qu’elle est et non 
tel qu’elle a été.

Mais quels sont les programmes de ces urbans 
commons ? Il est difficile de les décrire tel quel, puisque, 
par définition, ils reflètent un besoin, une appropria-
tion populaire qui pourrait différer énormément d’une 
situation à une autre. Nous pouvons par contre spécu-
ler sur certains types de commons qui pourraient nous 
être utiles ici, car au-delà de la grande variation de 
possibilités nous nous intéressons en particulier aux 
exemples qui permettraient de créer un lien entre les 
visiteurs et les résidents.

Lefebvre nous donne pour cela une piste. A la 
fin de son ouvrage Le droit à la ville, il spécule sur ce 
que pourrait devenir la nouvelle société urbaine qu’il 
imagine. Il la définit comme la «  société du loisir  » 
et cette société existe déjà d’une certaine manière et 
Lefebvre le savait :

«  Que la société dite de consom-
mation esquisse cette direction, cela 
ne fait aucun doute. Centres de loi-
sirs, sociétés de loisirs, villes de luxe 
et de plaisirs, lieux de vacances, le 
montrent avec éloquence. »3131.  Lefebvre, H. (2015). Le 

droit à la ville. Page 122
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«Porto ne se vend pas!»
[fig 13] Poster de manifestation - Porto, 2017 

Pour conclure ce chapitre, le droit à la ville 
comme défini ici permettrait donc aux résidents et vi-
siteurs de revendiquer un nouvel usage des éléments 
urbains. Cela leur redonnera un pouvoir sur la ville, ils 
en deviendront des maîtres qui peuvent réguler son 
évolution pour éviter les absurdités d’une spéculation 
hors de contrôle. Mais, cela leur permettra surtout de 
modifier la ville comme ils le veulent et de réintroduire 
une quotidienneté sous la forme du loisir. Ils pourront 
modeler selon les besoins d’un groupe des espaces 
communs (urban commons), leur servant tous les jours. 
De plus en devenant artisans de la mémoire comme 
Settis le décrivait, ils peuvent introduire un nouveau 
regard sur la conservation historique. Réintroduisant 
l’histoire dans la vie quotidienne sans la laisser devenir 
une bulle extérieure réservée aux touristes. Devenir un 
gardien de la mémoire, c’est devenir un visiteur dans 
sa propre ville, apprendre à la redécouvrir tous les jours 
et à s’émerveiller devant son évolution. Au Portugal 
durant les années 1970, un mouvement populaire à 
justement appliquer ce droit à la ville revendiquant le 
droit de vivre dans des logements dignes situés dans le 
centre-ville. Ce mouvement emblématique représente 
le passage de cette théorie à une application pratique 
et à la création d’une architecture.
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IV

[fig 14] Graffiti, Hazul - Porto, 2015 - Jolan H.

SAAL

Le SAAL, le Serviço de Apoio Ambulatório 
Local (service ambulatoire de support local) fut créé 
par l’architecte Portugais Nuno Portas, en 1974, juste 
après la chute de la dictature Portugaise. Nuno Portas 
alors nommé ministre du logement au gouvernement 
de transition met en place ce service pour répondre à 
la situation catastrophique du logement au Portugal. 
On dit qu’il manquait environ 500’00033 logements à 
cette époque et les populations défavorisées vivaient 
dans des conditions terribles tel que les ilhas de Por-
to dont nous reparlerons plus tard. Le contexte était 
également propice aux expériences nouvelles : le gou-
vernement dictatorial venait de tomber, la population 
était en effervescence et les réclamations se faisaient 
nombreuses et particulièrement sur la question du 
logement. C’est pour répondre à cette crise populaire 
que le SAAL a été mis en place. Le SAAL est un 
organe du gouvernement qui met en relation des bri-

33.  Delfim, S. (2014). Real 
Spaces: the process towards 
a pragmatic Utopia. In The 
SAAL process : architecture 
and participation, 1974-1976. 
Page 27
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[fig 15] Réunion des associations de résidents- Porto, 1975 - Alexandre Alves 
Costa Collection

«Cette maison est au peuple»
[fig 16] Graffiti - Porto, 1975 - Alexandre Alves Costa

gades techniques34 composées de différents experts 
tels que des architectes, des ingénieurs, des sociolo-
gues, des économistes et des philosophes avec des as-
sociations populaires. Ces associations sont souvent 
composées d’habitants de quartiers avec un fort senti-
ment de communauté. 

Ce mouvement a très vite été confronté à une 
fronde composée des principaux propriétaires et in-
vestisseurs de l’immobilier qui ont accusé le SAAL 
d’être un groupe communiste. Bien que le parti com-
muniste ait soutenu le SAAL, les membres étaient 
de divers horizons politiques mais majoritairement 
de gauche. La relation entre ces deux camps atteignit 
son paroxysme lors d’attaques à la bombe contre les 
bureaux des architectes du SAAL35. Cette confron-
tation est principalement dûe à l’incompréhension 
entre des personnes occupant illégalement des loge-
ments pour faire entendre leurs droits à la ville et ainsi 
à de meilleures conditions de vie et les propriétaires 
qui exprimaient leurs craintes face à la menace de l’ex-
propriation, une mesure utilisée fréquemment par le 
SAAL dans ses débuts. Celui-ci, porté par la force du 
mouvement révolutionnaire, entrepris pour ses pro-
jets, nombre d’actions difficiles en temps normal. Les 
nombreuses expropriations qui lui ont valu la haine de 
tous les propriétaires en sont un exemple.

Cette situation a créé un mélange explosif qui 
a permis d’un côté la naissance de projets architectu-
raux uniques mais de l’autre a précipité la chute du 
SAAL. Le gouvernement de transition, dans le chaos 
du changement n’a d’abord pas voulu contrer ce mou-
vement populaire et a permis ces nombreuses expro-
priations, mais lorsque la transition prit fin, Nuno 
Portas fut renvoyé du gouvernement et le SAAL fut 
stoppé moins de deux ans après sa création.

34.  Des groupes experts manda-
tés par l ’état pour travailler avec 
les associations.

35.  Des attaques à la bombe 
ont eu lieu en 1975, respecti-
vement sur des bureaux et des 
voitures. Fleck, B., & Siza, Á. 
(2008). Bouça Residents Associ-
ation housing: Porto 1972-77, 
2005-06 : Àlvaro Siza (Vol. 1). 
Tübingen: Wasmuth. Page 38
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febvre. Les brigades travaillaient ainsi de manière in-
dépendante avec les futurs habitants. La brigade ame-
nait l’expertise nécessaire à la réalisation des projets, 
les habitants la nécessité du projet lui-même et l’état la 
garantie du financement. Ce triangle magique a créé 
une forte dimension participative qui a permis l’ap-
propriation de l’œuvre par les différents intervenants. 
Le sentiment d’appartenance est important dans ce 
sujet, il permet de donner au projet une certaine pé-
rennité sociale. Il ne s’agit plus d’un bâtiment banal 
dans lequel on vit, c’est le bâtiment qu’on a élaboré en 
fonction de nos souhaits et de nos possibilités. C’est le 
nôtre ! C’est ce que signifie Giancarlo de Carlo dans 
Le public de l ’architecture38. Il exprime le besoin de pas-
ser du « pour » au « avec ». Une volonté de passer d’un 
système où les bâtiments sont construits pour, c’est à 
dire sans participation active des futurs utilisateurs, à 
l’élaboration « avec » où les utilisateurs prennent une 
part active dans l’élaboration du projet et peuvent ainsi 
se l’approprier. Ceci est, bien entendu un parallèle au 
droit à l’œuvre énoncé par Lefebvre.

Par contre il ne s’agit pas de demander aux 
acteurs de construire eux même, ou de dessiner eux 
même, bien que la participation constructive soit pos-
sible selon les cas, mais bien de les faire intervenir tout 
au long du processus au côté des experts. Les experts 
amènent leurs connaissances, les règles, les possibilités 
économiques ainsi qu’une certaine légitimité, les uti-
lisateurs amènent le besoin et l’usage. C’est un travail 
en groupe mais il y existe une certaine hiérarchie. Non 
pas une hiérarchie de pouvoir, mais une hiérarchie 
de savoir, chaque expert étant maître de sa spécialité. 
Cette structure ne prône pas la participation ouverte 
où tout le monde s’occupe de tout, mais au contraire 
chaque personne a un rôle précis et collabore avec 
l’autre. Dans ces projets, il faut également prendre en 

38.  De Carlo, G. (1970). Ar-
chitecture’s Public. In The 
SAAL process : architecture 
and participation, 1974-1976. 
Page 269

Le SAAL a donc pris fin en 1976 avec un 
grand nombre de projets inachevés. La fin a été d’ail-
leurs marquée par cette phrase révélatrice du succes-
seur de Nuno Portas au ministère du logement, qui 
exprime le changement d’idéologie et la fin de cette 
expérience :

“Les compagnies du secteur privé 
connaissent les règles du jeu. Oui 
à l’industrialisation, non à l’artisa-
nat » 36

Cette phrase ferma la porte à cette expérience 
participative unique qu’a tenté le SAAL. Ce mouve-
ment possède pourtant encore une importance dans 
l’imaginaire Portugais, particulièrement à Porto où le 
mouvement a été le plus extrême. L’utopie que trans-
portait ce projet : pouvoir reloger tous les intervenants 
en respectant leurs volontés de posséder un logement 
digne et centré est rappelé par Delfim Sardo dans son 
article pour la rétrospective du SAAL au Museu Ser-
ralves (Porto) en 2014

«  Ce procédé fut extrêmement 
ambitieux: il intervenait dans un 
tissu social avec une initiative 
législative top down pour générer un 
processus social bottom up »37

La structure en brigades permet le trait d’union 
entre les particuliers (les résidents) et l’état. Cette di-
mension permet également d’appliquer «  le droit à 
l’œuvre  », à la participation comme l’exprimait Le-

36.  Delfim, S. (2014). Real 
Spaces: the process towards 
a pragmatic Utopia. In The 
SAAL process : architecture 
and participation, 1974-1976. 
Page 31. Traduction de l’auteur 
« The private sector companies 
know the rules of the game. Yes 
to industrialisation, no to craft” 
(citation du minister rempla-
çant, cité dans le texte)

37.  ibid, Page 28 Traduction 
de l’auteur «  The process was 
extremely ambitious: it inter-
vened in the social fabric from 
a top to bottom legislative ini-
tiative to generate a bottom to 
top social process.”
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Porto est donc une ville à deux réalités : celle 
de la rue avec ses magnifiques maisons bourgeoises 
tapissées d’azulejos et celle de l’intérieur des îlots qui 
regroupe la vie populaire cachée de l’extérieur par la 
muraille de bâtiments. 

Ce tissu populaire situé dans le centre de la ville 
fut particulièrement actif durant la période du SAAL. 
Les habitants des ilhas, n’étant pas propriétaires de 
leur terrains et vivant dans des conditions précaires et 
insalubres, furent les premiers à être déportés vers la 
nouvelle périphérie. Ces ilhas possédaient en outre (et 
d’ailleurs possèdent toujours) un très grand sens de la 
communauté, la population y vivant était très soudée. 
Ils sont donc parvenus à créer un important mouve-
ment de contestation lorsque la décision de les déloger 
fut prise. Ils organisèrent de larges manifestations et 
des occupations de bâtiments dans le centre-ville.

De plus, à la faculté des beaux-arts de Porto, 
l’architecte Fernando Tavora, avait déjà engagé ses 
étudiants sur la question du logement social avant 
la révolution des œillets. Le SAAL arriva alors dans 
un terrain propice où un grand nombre d’interve-
nants étaient déjà très impliqués sur cette question. 
Ce groupe d’intellectuels et d’architectes regroupés au 
sein de la faculté des beaux-arts de Porto était si dy-
namique qu’il fut l’instigateur par la suite de ce qu’on 
nommera l ’École de Porto. Cela joua bien évidemment 
un rôle important dans la dynamique particulière du 
SAAL à Porto.

De ces personnes, la plus emblématique est 
Alvaro Siza Viera qui construisit les deux projets les 
plus célèbres de cette période : Bairro de São Victor et 
Bairro da Bouça. Deux leçons d’architectures sociales 
dont nous reparlerons.

compte l’appropriation des experts qui vont insuffler 
leur imaginaire dans ces projets. Ils ne viennent pas 
seulement répondre à une demande, mais ils viennent 
aussi construire une œuvre qui reflètera leur question-
nement, leur langage architectural et leur imagination. 
Chaque projet est différent et chaque brigade est dif-
férente. L’organisation du SAAL en cette multitude 
de brigades a justement permis des réponses adaptées 
et spécifiques à chaque demande.

« Il n’y avait pas qu’un SAAL, 
il y en avait autant que les cas 
d’interventions, chaque brigade 
chaque expérience ».39

A Porto, le mouvement emporté par le SAAL 
fut particulièrement fort, du fait que plusieurs facteurs 
étaient réunis en un lieu. D’abord le tissu social parti-
culier : Porto a connu une expansion intérieure durant 
la révolution industrielle. La construction massive 
d’usines et de logements ouvriers a été conditionnée 
par le cadastre particulier. Celui-ci consiste en une di-
vision de parcelles étroites et très profondes. Géné-
ralement d’une largeur de six à sept mètres40 sur rue, 
elles se prolongent jusqu’au centre de l’îlot. Le tissu 
urbain ressemble alors à un front bâti dense sur rue 
avec un grand vide dans le centre des ilots. C’est jus-
tement dans ces vides, au cœur de la ville, que les pro-
priétaires ont choisi de construire leurs usines et leurs 
logements ouvriers durant la révolution industrielle. 
Dans certains cas, ils regroupèrent ainsi plusieurs par-
celles en terrain plus conséquent pour y construire 
leurs usines ou dans d’autres ils transformèrent les 
longues parcelles en impasses pour y entreposer les 
logements ouvriers : les fameuses ilhas de Porto, dont 
nous reparlerons plus en détail.

39.  Delfim, S. (2014). Real 
Spaces: the process towards 
a pragmatic Utopia. In The 
SAAL process : architecture 
and participation, 1974-1976. 
Page 28. Traduction de l’auteur 
«  There was no one SAAL, 
there were as many as there 
were cases for each interven-
tion, each brigade and each 
held experience” 

40.  Longueur déterminée par 
la taille du bois de construc-
tion. Il était à l’époque d’envi-
ron 7m
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[fig 17] Bairro da Bouça - Porto, 2017 - Jolan H.

L’architecture du SAAL

Quelles formes architectoniques donner à ce 
mouvement ? Cette une question profonde qui a beau-
coup occupé les architectes, car c’est une question qui 
va au-delà des questions sociologiques évoquées aupa-
ravant. La sociologie n’a pas de forme, mais l’architec-
ture oui. Il fallait donc trouver une réponse architec-
tonique précise qui pouvait symboliser ce mouvement. 
De plus, après la révolution, les portugais donnaient 
naissance à une nouvelle démocratie qui promettait 
de rompre avec les années de dictature Salazarienne. 
Il fallait se séparer du rigorisme imposé par le régime 
dictatorial. Celui-ci, comme bon nombre de systèmes 
totalitaires, trouvait son image dans l’imaginaire mo-
numental de l’architecture classique. Alors comment 
s’en séparer et où trouver une nouvelle vision, quelles 
sont les inspirations, les modèles ?

Un certain José Bandeirinha l’explique dans les 
textes rétrospectifs du SAAL, en disant que les opé-
rations transcendaient les buts purement fonctionnels. 
Les architectes avaient une opportunité unique de se 
prononcer sur ces questions qui passent au-delà de la 
réponse purement fonctionnelle, quel est le langage 
architectural du Portugal démocratique ?
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[fig 17] Bairro da Bouça - Porto, 2017 - Jolan H.

[fig 18] Bairro da Bouça General Plan - 1:1000

«  Offrir seulement ce que les rési-
dents demandent n’est rien d’autre 
que de la démagogie. L’architecte 
doit en demander plus, sinon ça se-
rait une solution trop simple […] 
J’ai été éduqué, je fais partie d’une 
culture, j’ai de l’expériences avec ses 
limites. Lorsque quelqu’un rejette 
ce que je propose, c’est alors que la 
discussion commence. »41

A Porto, le mouvement architectural était 
composé de personnes très proches issues des ateliers 
de Fernado Tavora aux Belas Artes. Leur mouvement 
fut d’autant plus fort et plus uni qu’ailleurs au Portu-
gal. Ce groupe d’architectes, dont fait partie Alvaro 
Siza, a produit durant cette période un langage qui 
forgea l’identité formelle de ce qui devint le : style de 
Porto42. Dans cette quête d’un nouveau langage, les 
inspirations furent multiples  : il y avait notamment 
les précédents des années 1920 en Allemagne et aux 
Pays-Bas. D’ailleurs, Alvaro Siza Vieira ne se cache-
ra pas d’être directement inspiré des travaux de Bru-
no Taut et J. P.P. Oud pour le Bairro da Bouça. Une 
inspiration logique, les questions sociales étaient du 
même ordre. A l’époque, ces architectes avaient dû ré-
pondre à des question programmatiques similaires  : 
proposer un nouveau type de logement digne à une 
population vivant dans des conditions très pauvres, et 
souvent insalubres. Le mouvement moderne était de 
plus l’étendard d’une nouvelle société sociale utopique 
dont rêvaient les architectes des années 1920, un éten-
dard également contre le classicisme dont le mouve-
ment moderne a imposé une rupture. Toutefois, le 
mouvement moderne avait déjà presque disparu dans 

41.  Àlvaro Siza in Fleck, B., & 
Siza, Á. (2008). Bouça Residents 
Association housing: Porto 1972-
77, 2005-06 : Àlvaro Siza (Vol. 
1). Tübingen: Wasmuth. Page 
40 Traduction de l’auteur « To 
offer only that which the res-
ident’s demand and nothing 
more is demagogic. The ar-
chitect has to demand more, 
otherwise it would be a too 
easy solution […] I have been 
educated, I am part of a culture, 
I have experiences with their 
limits. When someone rejects 
what I propose, that’s when the 
discussion begins.” 

42.  Style architectural typique 
au Portugal (de Porto) de la 
2ème moitié du XXème
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[fig 19] Bairro de São Victor - Porto, 2014 - André Cepeda

les années septante, l’Europe finissait doucement son 
enterrement au profit du nouveau Post Modernisme. 
Il fallait donc aller plus loin, proposer plus qu’une 
simple interprétation du moderne, car le retour d’un 
langage pseudo classique du post modernisme était en 
totale contradiction envers leurs désirs. Il faut rappeler 
également que le Portugal n’a jamais vraiment connu 
le mouvement moderne de la même manière que la 
France ou l’Allemagne, le pays étant alors sous dicta-
ture, il était très fermé et l’architecture très contrôlée. 
Alors, lorsque la dictature a pris fin, ils se sont donc 
naturellement tournés vers ce langage de rupture, qui 
reflétait plus leurs désirs.

Mais, il ne s’agit pas d’une copie du moderne. 
C’est au contraire un étrange modernisme maniéré, un 
modernisme critique envers lui-même et ses échecs, 
un modernisme plus sculptural surtout dans l’archi-
tecture de Siza, un modernisme contemporain à ne 
pas confondre avec le mouvement moderne.

Par exemple, nous retrouvons ce mélange de 
sculpture et de rationalité dans le projet de Bairro da 
Bouça : les escaliers desservant les appartements depuis 
l’espace central qui semblent s’envoler par leur finesse, 
les objets platoniques formant la tête de chaque barre, 
tout cela dans une grande organisation rationnelle de 
petit appartement. Nous pouvons par ailleurs recon-
naître une réinterprétation du modèle des ilhas. Mais, 
cette fois-ci, au lieu d’une ruelle étroite, il y a une 
grande place et les taudis insalubres sont remplacés 
par des logements de deux appartements superposés 
d’une géométrie stricte. 



- 52 -
- 53 -

résidents, mais d’une action conjointe des différents 
acteurs (permanents et temporaires). Cela nous donne 
la marche à suivre, qui permet ensuite, comme l’a fait 
le SAAL, de proposer une architecture.

En conclusion, le SAAL est un exemple im-
portant d’une application du droit à la ville à même 
de produire une architecture remarquable. Les habi-
tants mécontents d’être déplacé en périphérie, et ne se 
reconnaissant plus dans les nouvelles possibilités que 
celle-ci offre, exigent le droit à la vie urbaine. Il est 
certain que ce mouvement est également lié à l’eupho-
rie des possibilités et des nouvelles libertés acquises 
après la révolution et le SAAL utilise cette puissance 
éphémère pour produire ses œuvres. Nous pourrions 
y voir un parallèle avec l’euphorie de la reprise écono-
mique aujourd’hui : celle-ci offre une puissance et une 
effervescence qui pourrait également être utilisée en 
analogie à ce qu’a fait le SAAL en 1974. 

Les architectes du SAAL ont en parallèle à ce 
que nous voulons produire, utilisé les forces sociales 
invisibles pour produire une architecture. Il reste 
aujourd’hui un exemple pratique d’une revendica-
tion du droit à la ville. Comme la Commune de Paris 
a influencé Lefebvre, le SAAL peut à son tour nous 
inspirer et nous donner une direction, une marche à 
suivre. Lefebvre parlait de révolution urbaine permet-
tant d’atteindre la société urbaine et ce mouvement le 
montre parfaitement avec ces œuvres qui en sont tous 
les jours un rappel. Ces œuvres importantes ancrent 
dans la mémoire cette période de frénésie populaire. 
Elles mettent en lumière une ébauche de structure 
permettant de produire une architecture quotidienne 
et proche des volontés des habitants. Ceux-ci en ont 
profité pour modifier activement la ville. Avec l’aide 
des architectes et des autres experts, ils purent ainsi 
imaginer le Portugal d’après la révolution. Nous pour-
rions en récupérant notre synthèse sur le droit à la 
ville, imaginer comment une telle « révolution » pour-
rait se mettre en œuvre. Il ne s’agit pas seulement des 
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V

[fig 20] Graffiti, Hazul - Porto, 2017 - Jolan H.

« Elements of Porto »

Retournons maintenant à Porto, en nous 
concentrant sur le côté architectural. Après avoir ana-
lysé le droit à la ville et une application pratique de 
celui-ci à travers le SAAL, observons comment ces 
éléments sociologiques peuvent s’appliquer et former 
de l’architecture aujourd’hui à Porto. Premièrement il 
s’agira d’analyser la transformation que Porto est en 
train de subir à travers quatre figures emblématiques. 
Celles-ci sont toutes influencées d’une manière ou 
d’une autre par les éléments touristiques ou sociolo-
giques que nous avons défini précédemment. Ils ca-
ractérisent ainsi la profonde mutation que cette ville 
est en train de vivre et permettent de poser la base sur 
laquelle nous appliquerons ces outils sociologiques en 
vue de créer un projet. 
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[fig 21] Façades du XIXème - Porto - Tiré de «Transformação e permanência na 
habitação portuense: as formas da casa na forma da cidade» 1999 Fernades F.

Celles-ci sont : les façades, les vides, les esca-
liers et enfin les ilhas. Ces éléments sont importants, 
ils se confrontent tous, de manière différente, avec 
l’évolution et la mutation de la ville. Cette mutation, 
dont nous avons déjà évoqué le moteur touristique, 
modifie la structure de la ville et ces objets sont choisis 
de manière stratégique pour l’illustrer architecturale-
ment. 
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[fig 22] Exemples de façades du XIXème siècles à Porto - Plantas das casas n°40

Façades 

Les façades de Porto en sont l’image la plus 
rependue et la plus emblématique, elles occupent les 
premières pages de tous les guides touristiques. Les 
façades dont nous parlons ici sont celles des maisons 
bourgeoises du XIX siècle. Celles-ci sont couvertes 
d’azulejos, ces faïences colorées qui font la joie des 
photographes visitant la ville. Comme nous pouvons 
le voir sur l’image [fig], elles sont généralement d’une 
largeur de 6 à 7 mètres43 et elles sont constituées d’un 
épais mur en granite. Celui-ci justement est couvert 
de ses fameuses faïences colorées qui distinguent les 
différents bâtiments. Cela donne une image très colo-
rée à la ville avec des couleurs passant du bleu tradi-
tionnel au vert, jaune et autres couleurs. Nous pouvons 
également noter les grandes fenêtres disposées en 
deux ou trois rangées dans les cas les plus embléma-
tiques, il existe aussi des bâtiments bien plus grands 
avec des rangées de sept fenêtres. Celles-ci sont toutes 
généralement cadrées par une épaisse bande de gra-
nite qui permet à ces fenêtres et à la porte de ressortir 
sur le fond brillant des azulejos. La porte d’entrée est 
généralement fine et très haute, surmontée par une 
ouverture richement décorée. Selon les cas, cela donne 
une certaine verticalité à ces bâtiments [fig]. Le bâti-
ment repose également sur une base de granite qui lui 
donne une assise dans la ville.

Ces façades de cette pierre très dure, qui ca-
ractérise toute l’architecture de Porto, deviennent une 
permanence. Elles résistent au temps alors que l’archi-
tecture en bois qui structure l’intérieur a pu pourrir et 
disparaître si celui-ci n’était pas entretenu. Elles tra-
versent la ville historique et donnent cette image em-
blématique de Porto. Ainsi toute architecture doit les 

43. Cela représente la longueur 
des poutres disponibles pour 
les structures en bois produite 
à l’époque.
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[fig 27] façades, rua da Restoração - Porto, 2015 - Jolan H.

[fig 23 -26] façades de projets - 
Atelier Fala - fala 01 

prendre en compte. Aujourd’hui elles sont également 
protégées par l’Unesco.  Nous avons déjà auparavant 
mentionné les absurdités architecturales liées à la 
transformation de ces structures historiques en simple 
décoration, mais nous pouvons également noter toute 
une réinterprétation contemporaine de certains jeunes 
architectes. En particulier, nous pouvons retenir le tra-
vail de l’atelier fala qui a su réinterpréter le langage des 
azulejos en leur donnant un graphisme plus contem-
porain dans des projets de rénovation [fig]. 

Due à l’état conséquent de ruine à Porto, les 
façades ont donné naissance à d’étranges moments, 
comme lorsque nous voyons des structures métal-
liques leur offrir une béquille pour les conserver à tout 
prix. Une osmose entre deux langages qui permet à ces 
deux artéfacts de vivre ensemble dans un étrange ma-
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[fig 28] Ruine, São Bento - Porto, 2015 - Jolan H.

riage entre l’histoire et l’infrastructure, entre le métal 
et la pierre. Celles-ci restent debout avec l’aide de cette 
charpente métallique et attendent l’arrivée d’un nou-
vel occupant, d’un nouveau programme qui viendra 
leur redonner vie ; c’est à l’intérieur de ces carcasses, 
que divers programmes tentent de s’installer. Cachés 
derrière ce masque de pierre, ceux-ci se battent pour 
occuper l’espace potentiel, des espaces, rappelons-le, à 
fort potentiel économique aujourd’hui. Cela rejoint la 
critique faite à la transformation d’une ville qui peut 
tendre vers le générique. Les nouveaux programmes, 
souvent à fin touristiques, n’utilisent la mémoire qu’en 
conservant la façade.

Les façades qui historiquement faisaient par-
tie de la structure portante des bâtiments, sont au-
jourd’hui reléguées au rôle de masque. Cette perte 
de contact pose des questions fondamentales sur la 
conservation de l’image. Est-il raisonnable de sau-
vegarder une image si sa structure et sa logique sont 
détruites ? Quelle est la différence entre cette conser-
vation et le monde du décor des parcs d’attractions ? 
Selon moi, les différences ne sont pas nombreuses. Le 
monde du factice assume, lui au moins, cette dualité 
alors que les villes historiques la cache sous ce masque 
qui perd graduellement son sens. D’ailleurs, il est fort 
probable qu’après quelques années, lorsque les struc-
tures internes auront à leur tour pourri et perdu leurs 
utilités, elles seront démontées pour laisser la place à 
un autre être qui se développera derrière ce masque, 
telle une poupée russe dont on change perpétuelle-
ment l’intérieur, mais dont la peau extérieure reste 
éternellement la même.
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[fig 29] Murailles de Samaris - 
Peeters et Schuiten 1983

[fig 28] Ruine, São Bento - Porto, 
2015 - Jolan H.

Bien que cette conservation d’une image soit 
critiquable et devrait être questionné, ces problèmes 
reflètent, selon moi, les contradictions inhérentes à 
l’urbain. Cette nostalgie de conserver avec le besoin 
d’évoluer, crée ces êtres chimériques, résultat d’un mé-
lange de deux époques. Je propose dans cet énoncé 
plutôt qu’une critique, une fascination. Une fascina-
tion pour la rencontre fortuite de l’acier et de la pierre, 
l’incroyable potentiel qu’offrent ces façades à béquilles. 
C’est-à-dire d’embrasser la confusion et les contradic-
tions qui naissent de cette métamorphose. Elles repré-
sentent en soi l’image actuelle de la ville.

Cette image [fig] nous montre ce mariage 
forcé d’une architecture quotidienne et familiale avec 
cette structure envahissante d’acier. Cette énorme 

béquille parvient à conserver le statut quo, à conser-
ver l’image quitte à la rendre surréaliste. Il s’agit de 
l’emphase de toutes les contradictions  : pour garder 
l’image, on produit son contraire. Une structure mé-
tallique envahissante qui contredit l’image historique 
que l’on veut conserver. Je ne peux m’empêcher de ti-
rer un parallèle avec la vision de Peeters et Schuiten 
dans les murailles de Samaris (1983) [fig]. Celle d’une 
ville mécanique qui propose le mariage extrême de la 
façade et de l’infrastructure. La ville-machine recons-
truit son espace urbain tous les jours pour y piéger les 
visiteurs. L’urbain ne devient qu’un décor à la solde 
d’une infrastructure, un Disneyland distopique qui 
dévore les intrus.

Aujourd’hui, toutefois, ces bâtiments se re-
construisent et cette structure si apparente disparaîtra 
à l’intérieur des nouveaux bâtiments. Nous pourrons 
périodiquement voir ces êtres étranges ressurgir lors 
de nouvelles transitions architecturales pour tenir 
ces éternelles façades pendant qu’on les vide de leurs 
programmes. Elles possèdent un charme qui résonne 
avec les thématiques de la ville du loisir et son côté 
éphémère. La solution architecturale est peut-être à 
trouver dans cet étrange mariage. 
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[fig 31] Bâtiments traditionnels - Porto, 2015 - Jolan H.[fig 30] Rue dans Ribeira - Porto, 2015 - Jolan H.
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[fig 32] Bâtiment abandonné, Avenida dos Aliados - Porto, 2015 - Jolan H.

Vides

Les vides de Porto représentent le cœur de 
cette étude. Ils constituent ce monde surréaliste de 
façades orphelines, sans bâtiments, se tenant seules, 
leurs fenêtres laissant passer le ciel. C’est le monde de 
derrière les façades abandonnées où la nature reprend 
le contrôle. Ils possèdent en eux la poétique étrange de 
cette ville en ruine qui rappelle la déchéance des an-
nées passées, mais annoncent également le potentiel 
de la renaissance des années à venir par leurs recons-
tructions ou leurs réactivations. 

Ces vides ne sont toutefois pas tous du même 
ordre et ils ne sont pas tous destinés à une dispari-
tion forcée par la reconstruction effrénée de ces der-
nières années. Nous définirons ici comme vide tout 
élément non actif de la ville. Ce sont les trésors cachés, 
le potentiel oublié qui resurgit aujourd’hui. Beaucoup 
pourront traverser la ville sans même réaliser la puis-
sance spatiale que ces vides occupent dans l’espace 
bâti d’aujourd’hui. Il y en a trois types : les bâtiments 
abandonnés, les ruines et enfin les cours intérieures.

Commençons d’abord par les bâtiments aban-
donnés. Il y en a énormément et ils se reconnaissent 
par leurs façades barricadées, leurs portes enchainées 
ou encore leurs fenêtres brisées. Ils sont dans différents 
états d’abandon, mais pour permettre de les différen-
cier des ruines acceptons qu’il s’agisse de bâtiments 
potentiellement encore utilisables. Il en existe de dif-
férentes formes : il y a des bâtiments grandioses oc-
cupant une place centrale ou des petits taudis dans le 
fond des ruelles. Dans certains cas, ils sont activés sur 
le rez-de-chaussée et vides dans les étages supérieurs. 
Comme par exemple le cas de la rue Santa Catarina 
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[fig 33] Ruine - Porto, 2015 - Jolan H.

où le rez-de-chaussée hyperactif de cette principale 
rue marchande contraste avec le vide sidéral des étages 
supérieurs. Cette contradiction reflète un délire entre 
ces zones attractives où pullulent les touristes qui vont 
d’une boutique branchée à une autre sous les fenêtres 
brisées des étages vides. Deux mondes, l’un du vide 
et l’autre du plein, se superposent dans une collision. 
Cet espace potentiel de vide à l’intérieur d’éléments 
bâti permettrait une appropriation nouvelle. Si nous 
imaginions que du logement bon marché peut être 
reproduit, nous pourrions investir ces lieux de centre 
touristique pour y ramener une vie résidentielle.

Les ruines d’un autre côté possèdent également 
cette étrange dialectique entre l’actif et le vide. Parfois 
seule au milieu d’un ensemble reconstruit, elles sont 
les éléments qui témoignent le plus du dramatique 
abandon de Porto. Elles nous rappellent pourtant, la 
fascination que nous possédons avec ces structures 
laissées à l’abandon dont il ne reste que l’essentiel. Le 
bois a pourri, les étages se sont effondrés, il ne reste 
que la structure en granite. Les arbres transpercent les 
fenêtres disparues et derrière les façades murées se dé-
veloppe un monde fantastique qui rappelle plus celui 
d’un temple abandonné dans une forêt vierge qu’un 
espace urbain. Ces poches vertes cachées du public 
derrière leurs façades murées possèdent le charme de 
cette alliance entre structure de pierre et végétation 
hors de contrôle qui nous projettent dans des visions 
fantastiques comme celle des images de la High Rise 
à New York avant sa reconversion. Ces images repré-
sentaient le contraste entre le chaos contrôlé de la 
nature et l’ordre strict de l’urbain. La quantité de ces 
ruines restent élevées aujourd’hui, malgré les efforts 
de reconstruction. Dans certains cas, comme expri-
més auparavant, la nature reprend le contrôle et trans-
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[fig 36] exemple d’une Cour intérieure - Porto, 2017 - Jolan H.

[fig 34-35] façades arrières de 
projets - Atelier Fala - fala 01 

forme ces lieux en friche naturelle, dans d’autres cas 
toute une série de programmes ont été adaptés par les 
résidents pour tenter d’utiliser ce vide. Le plus souvent 
ces vides sont recouverts d’asphalte et on les utilise 
comme parking. 

Cette étrange typologie du vide à Porto, bien 
qu’involontaire, donne pourtant un souffle de repos à 
l’urbanisation constante de la ville. Le calme que cela 
propose donne une aventure aux curieux qui tenteront 
de découvrir le monde caché derrière ces murs et ainsi 
découvrir un espace autre, une hétérotopie au sein de 
la ville où le chaos règne. Ces zones potentielles où la 
nature règne, offrent des espaces inutilisés au cœur de 
la ville. Ces zones sont naturellement aujourd’hui la 
cible des spéculateurs qui voient en elles la possibilité 
de reconstruire l’urbain. Toutefois il y a une qualité 
à garder du vide dans la ville et bien que celui-ci fut 
involontaire, il fait partie aujourd’hui de la structure 
de Porto.

Ces ruines proposent également une porte 
d’entrée au troisième type de vide : la cour intérieure. 
Ce vide est dû à la structure urbanistique de Porto. 
Lors de son expansion, Porto s’est développée en pro-
longeant ses axes viaires principaux [fig]. Ces axes, qui 
prennent la forme d’une main, s’éloignèrent progres-
sivement les uns des autres. Durant l’expansion de la 
ville, des îlots furent formés entre ces différents axes 
et ils devinrent de plus en plus grands en s’éloignant 
de la ville. Les constructions se disposant sur le péri-
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[fig 37] Ancien vélodrome, Soares dos Reis- Porto, 2017 - Jolan H.

mètre, ils laissèrent les centres de ces ensembles vides. 
C’est ce vide que nous nommons ici cour intérieure. Ils 
furent utilisés au cours du temps pour remplir diverses 
fonctions. Durant la révolution industrielle ils furent 
utilisé par exemple principalement pour construire des 
usines, aujourd’hui toutes abandonnées, il y a eu aussi 
des cas d’écoles, la plupart en ruines aujourd’hui. C’est 
dans ces vides également que les industriels construi-
sirent les ilhas.

Une bande d’une dizaine de mètres est en-
core, dans certains cas, utilisée comme jardin privé le 
long des façades arrières mais les centres ressemblent 
généralement plus à une jungle. Cette atmosphère 
est unique et difficile à imaginer. Ces espaces sont 
énormes et se trouvent dans le centre de la ville. Ils 
sont bordés par cette suite de façades arrière hétéro-
clites qui contrastent énormément avec les façades 
calées et mesurées sur rue. Nous pourrions dire qu’il 
s’agit d’un renversement du modèle de la cour royale 
en France qui, comme la place des Vosges à Paris, 
cadre une cour intérieure et se libère sur l’extérieur. Ici 
c’est l’espace extérieur qui est cadré et l’espace intérieur 
qui est chaotique. L’un d’elles d’ailleurs fut autrefois 
un vélodrome avant de devenir un parc d’art rattaché 
au musée Soares dos Reis. Aujourd’hui, il est aban-
donné une nouvelle fois. [fig] La magie vient aussi 
du mystère que ces vides possèdent, car il est difficile 
de les apercevoir puisque les bords sont généralement 
toujours bâtis. Cependant, dans le cas d’une ruine, 
nous pouvons apercevoir l’immensité que ces espaces 
représentent. Nous pouvons facilement spéculer sur 
l’importance que ces vides auront dans le futur. Les 
architectes de l’atelier fala en font d’ailleurs un élé-
ment critique de leurs architecture en transformant la 
façade arrière en façade principale exécutant ainsi un 
renversement de l’ordre urbain44. [fig]

44.  Elément dont l’atelier fala 
se revendique, recueilli lors de 
ma discussion avec l’Atelier 
Fala en octobre 2017
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[fig 39] Ensemble de ruines, Fontaínhas - Porto, 2015 - Jolan H.[fig 38] Abatoire abandonné - Porto, 2015 - Jolan H.
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[fig 41] Porte d’un édéfice abandonné - Porto, 2015 - Jolan H.[fig 40] Façade - Porto, 2015 - Jolan H.
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[fig 43] Usine abandonnée - Porto, 2017 - Jolan H.

[fig 42] Parc d’art, Soares dos Reis - Porto, 2017 - Jolan H.



- 83 -
- 82 -

[fig 44] Escalier, Ribeira - Porto, 2015 - Jolan H.

Escaliers

Taillés à même la roche de Porto, les escaliers 
structurent une grande partie de l’urbain de cette ville 
perchée sur sa colline. Ils serpentent dans les ruelles 
permettant de lier ses différents niveaux. Ils per-
mettent aux visiteurs d’atteindre les merveilles de la 
ville : les miradouro, ces promontoires sur le Douro, ou 
encore les différents parcs comme O Parque das Vir-
tudes (parc des vertus) espace vert central distribué en 
terrasse où joue les artistes et musiciens en été. Ces 
escaliers produisent une sorte d’éloge à la lenteur, à 
une flânerie dans ces infrastructures anciennes. On y 
découvre la ville au fil des diverses escalades qu’on dé-
cide d’entreprendre.

Aujourd’hui, de nouvelles infrastructures 
viennent se superposer aux escaliers pour adapter la 
circulation à un mouvement plus rapide, plus acces-
sible et plus efficace. Ces nouvelles structures, que ce 
soit un ascenseur urbain, un funiculaire, un escalator 
ou même un téléphérique, permettent une circulation 
verticale alternative aux escaliers. Elles questionnent 
de ce fait la fonction des escaliers dans le système 
contemporain. Ces structures permettent en effet une 
circulation plus adaptée à une société qui bouge vite. 
Il faut rappeler toutefois qu’il s’agit aujourd’hui d’une 
tendance. La ville n’a de loin pas encore réalisé un 
système alternatif étendu permettant une circulation 
sans escaliers, mais ces adaptations vont s’installer de 
plus en plus vite.

Comme nous le montre ce projet gagné en 
201745 par deux jeunes bureaux d’architectes DEPA et 
Pablo Pitta [fig]. Le projet qui consiste à lier mécani-
quement différentes parties de Porto à l’aide d’ascen-
seurs et d’escalateurs à même les escaliers. Ce projet 

45.  “percursos pedonais - li-
gações mecanizadas” gagné par 
Depa et Pablo Pita em 2017
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[fig 45 - 47] «Percursos Pedonais 
Ligações Mecanizadas»
Projet primé - Depa et Pablo Pita
Porto 2017

sont aujourd’hui réactivés, redécouverts, rendus à nou-
veau accessibles par l’incorporation de ces nouveaux 
mécanismes, permettant aux résidents autant qu’aux 
visiteurs de profiter des espaces, de ces joyaux qui 
étaient cachés du public. Entre histoire et contempo-
ranéité un mariage qui semble bien fonctionner.

permettra de simplifier la circulation et de rendre cer-
taines zones plus accessibles au public. En particulier, 
l’installation d’escalators dans le Parque das Virtudes 
permettra une circulation bucolique à travers les ter-
rasses de ce parc magnifique. Dans cette intervention, 
les architectes insistent sur la symbiose entre les esca-
liers de granite et leur nouvelle intervention. Celle-ci 
devra également réactiver les zones desservies en pro-
posant toute une série de petites interventions capable 
d’amener une utilisation urbaine, telle que des cafés, 
des buvettes ou autres.

La circulation plus rapide et moins fatigante 
proposée par ces nouvelles structures, redéfini donc la 
situation des escaliers qui deviennent une infrastruc-
ture plus proche du mobilier urbain. L’utilisation de 
ceux-ci ne se ferait plus forcément pour des ques-
tions pratiques mais pour des raisons plutôt liées à la 
déambulation lente ou pour les utiliser comme espace 
publique, pour s’assoir et profiter de l’environnement 
urbain. Cette superposition de deux infrastructures re-
flète notre questionnement sur l’évolution de la ville : 
la volonté de rendre la ville plus accessible pour les 
visiteurs et les résidents tout en gardant les éléments 
structurants existants. D’un côté, les escaliers de gra-
nite  sont une permanence due à la solidité du maté-
riau et deviennent un nouveau niveau zéro où l’évo-
lution de la ville peut se développer. De l’autre, une 
nouvelle circulation se développe et ces infrastructures 
peuvent même devenir les nouveaux monuments dans 
la ville à l’instar de l’ascenseur à Lisbonne qui est de-
venu aujourd’hui un monument et une attraction tou-
ristique avant d’être une infrastructure de circulation. 

C’est une ouverture aux secrets de la ville, aux 
lieux qui autrefois devaient impérativement être at-
teints par une suite d’escaliers parfois éprouvante. Ils 
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[fig 49] Elevador dos Guindas - Porto - Gabriele Basilico[fig 48] Escadas do Codeçal - Porto - Gabriele Basilico
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[fig 50] Ilha da rua vila Meã - Porto 

Les Ilhas

Les derniers artefacts dont nous allons parler 
sont les ilhas. Contrairement aux exemples cités aupa-
ravant, les ilhas s’apparentent plus à des quartiers. Il 
s’agit d’un type de logement ouvrier utilisé durant la 
révolution industrielle pour répondre à l’exode rural. 
Ces types ont commencé à être utilisés massivement 
durant le XIXème siècle et on dénombrait plus de 
10’000 unités de logements construites dans des ilhas 
à porto entre 1864 et 190046. Dans sa forme la plus 
simple [fig] cela consiste d’une rangée de maison-
nettes à un étage construites dans la continuité d’une 
maison bourgeoise qui occupe le devant de la rue. Ces 
rangées de maisonnettes se prolongent le long de la 
parcelle dans des petites ruelles en cul-de-sac. Ces 
parcelles sont généralement détenues par les proprié-
taires des maisons sur rue. 

Ces ensembles contiennent en moyenne une 
vingtaine de maisonnettes d’environ 16m2 mais il 
existe des ilhas bien plus grandes comptant plus de 150 
unités. Dans ces cas, comme nous pouvons le voir [fig] 
nous avions affaire à de véritables petites villes ayant 
des places et un réseau de rues. Celles-ci pouvaient 
également se développer sur deux étages et avoir des 
espaces intérieurs plus généreux, elles sont toutefois 
beaucoup plus rares. La construction des ilhas répon-
daient à une nécessité de rationalité et d’économies, 
les constructions n’étaient donc pas de bonne qualité. 
Par leurs dispositions au sein de la ville, les ilhas sont 
toujours perpendiculaires à la rue et se trouvent dans 
la majorité des cas derrière un bâtiment qui occupe la 
frontalité. Le fait de devoir traverser des habitations 
pour y entrer rend ces constructions très isolées du tis-
su urbain. Le mot ilha signifie d’ailleurs île et reflète 

46.  Teixeira, M. C., & Távora, 
F. (1996). Habitação popular 
na cidade oitocentista: as ilhas 
do Porto. Lisboa: F.C.G. J.N.I.
C.T. 
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[fig 52] Plan du bairro da Vilar à Porto, une des plus grande ilhas
1er et 2ème étages - 1:750 [fig 51] Plan typique d’une ilha à Porto - 1:200 
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[fig 53] Ilhas, bairro Herculano - Porto, 2015 - Jolan H. 

justement cette impression d’isolation du reste de la 
ville. Cette isolation est renforcée par la muraille de 
bâtiments construite sur le périmètre du bloc qui en-
cercle ces quartiers.

L’architecture même des ilhas est très simple. 
Elle reflète la volonté de rationaliser un maximum 
le sol pour pouvoir y loger le plus grand nombre de 
personnes. Généralement la maisonnette est de ma-
çonnerie pour sa partie extérieure et les séparations 
internes sont en bois, de plus elles sont accolées les 
unes aux autres avec qu’une seule façade extérieure, ce 
qui cumule les problèmes de ventilations. A l’époque 
il n’y avait pas non plus de sanitaires dans les mai-
sonnettes, mais des toilettes communes se situant au 
de l’impasse. Les ilhas étaient durant cette époque des 
lieux où la pauvreté et le peu d’hygiène en faisaient de 
véritables bidons villes camouflés derrière les épaisses 
maisons bourgeoises de Porto. La ville était d’ailleurs 
à la fin du XIXème siècle considérée comme l’une des 
plus insalubres d’Europe47.

Depuis quelques années, ces typologies his-
toriques sont en train de disparaître. Dans un effort 
d’améliorer le niveau de vie et d’assainir ces quartiers, 
la municipalité a démonté de nombreuses ilhas, avec 
pour conséquence de libérer d’énormes espaces au 
centre des îlots comme ceux des cours intérieures. Ce 
nouvel grand exode de personnes pour la périphérie 
fut d’ailleurs un des éléments déclencheurs du SAAL 
en 1974. Les ilhas restantes ont été rénovées et assai-
nies pour leur permettre de s’adapter à de meilleurs 
standards de vie. Elles occupent toujours une part 
importante du tissu urbain, bien qu’elles disparaissent 
progressivement. Les habitants n’étant pas proprié-
taires du terrain dans la plupart des cas, ils sont à la 
merci du marché qui entend profiter de ces espaces. 

47.   Teixeira, M. C., & Távo-
ra, F. (1996). Habitação popular 
na cidade oitocentista: as ilhas 
do Porto. Lisboa: F.C.G. J.N.I.
C.T. 
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[fig 54] Ilhas, bairro Herculano - Porto, 2015 - Jolan H. 

Nous pouvons noter par exemple la grande pression 
que subissent les quartiers de São Victor et Fontainhas. 
Ces deux quartiers côte à côte, présents dans la partie 
est de la ville, contiennent la plus grande concentra-
tion d’ilhas à Porto. Leurs situations privilégiées avec 
une magnifique vue plongeante sur le douro attisent 
les spéculateurs qui achètent ces lieux de plus en plus 
vite. Nous pouvons regarder par exemples ces nou-
veaux projets de réhabilitation qui exposent le niveau 
de gentrification attendu dans cette zone. Un exemple 
rapide, la transformation d’une ilha de São Victor en 
résidence d’artistes par le studio BAAU48.

La structure architecturale et sociale que pro-
duit ces logements primitifs est toutefois d’une im-
portance dans le tissu actuel. Les communautés y 
sont fortes et une certaine magie ressort de ces lieux 
où la rationalité a tout contrôlé. La manière dont ces 
personnes se sont appropriées ces îles, ces morceaux 
secrets de la ville pour y développer une quotidienne-
té, nous rappelle le modèle de la fête ; le linge éten-
du entre les maisonnettes, l’agitation des ruelles, les 
personnes âgées regardant le temps passer dans leur 
chaise en plastique blanc jauni. Les gens y sont fiers. 
Des concours de beauté sont d’ailleurs organisés à São 
Victor pour récompenser la plus belle des ilhas. Après 
avoir observé ces quatre figures différentes d’architec-
ture  : la façade, les vides, les escaliers urbains et fi-
nalement les ilhas, nous pouvons comprendre la mu-
tation qu’est en train de vivre Porto. Cette mutation 
due au regain économique et à l’industrie touristique 
à d’énormes conséquences architecturales sur la forme 
de la ville. En reprenant les différents outils dévelop-
pés durant les chapitres précédents nous pouvons ten-
ter l’exercice d’imaginer comment cette force sociale 
peut donner une architecture en utilisant les vides. Ces 

48.  projet de réhabilitation 
et transformation: ilha na rua 
de São Victor (2013 – 2015) 
BAAU
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[fig 55] Ilhas, accès au bairro da Vilar - Porto

espaces non actifs au centre de la ville proposent une 
possibilité inespérée d’actionner les éléments dévelop-
pés jusqu’ici pour produire une architecture qui repré-
senterait ce loisir et cette vie quotidienne retrouvée. 
Les éléments vus ci-dessus forment l’ossature même 
de la ville dans laquelle ces nouveaux projets du loisir, 
les îles du loisir vont se développer.



- 98 -
- 99 -

[fig 57] Ilhas, bairro Herculano - Porto, 2015 - Jolan H. [fig 56] Ilhas, bairro Herculano - Porto, 2015 - Jolan H. 
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VI

[fig 58] Graffiti, Hazul - Porto, 2017 - Jolan H.

Définitions  : les iles du loisir sont la trans-
formation des lieux non actifs de la ville de Porto en 
espaces de loisirs. Ceux-ci, réactivés par la volonté po-
pulaire, représentent le projet architectural produit par 
ces forces sociales. Ces projets permettent de réintro-
duire une vie quotidienne au sein de certains quartiers 
de Porto. Ces îles, comme les ilhas isolés au milieu du 
monde urbain, se cachent derrière les façades des lieux 
non-actifs. L’ouverture de ces îles permettra de redé-
couvrir la ville dans des lieux qui auparavant étaient 
inaccessibles. Des enclaves où tout le monde devient 
un visiteur éphémère. De plus le loisir est perçu ici 
comme un loisir libérateur, un loisir créatif qui pousse 
l’utilisateur à modifier l’espace pour répondre à ces be-
soins éphémères. C’est un savant mélange du droit de 
la ville de Lefebvre avec le principe d’urban commons 
de Harvey qui produit cette nouvelle entité. 

Iles du loisir
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Nous pouvons toutefois voir que celui-ci avait 
également imaginé toute une série d’activités mêlant 
le loisir au sein de son parc liant les différentes îles. 
Comme par exemple les safaris loufoques que pro-
posait Koolhaas. L’idée était d’attirer des touristes en 
proposant des safaris de chasse dans ce vide reliant les 
différentes îles. Bien que cet exemple soit volontaire-
ment comique, il expose également la volonté d’utili-
ser le vide (la mer chez Ungers) comme zone de loisir. 
Il semble logique en effet que le loisir se déploie dans 
les zones d’espaces libres. Là où les programmes du 
loisir se développaient sur des étendues fluides rejoi-
gnant les différentes îles architecturales de Berlin, ici 
à Porto elles se constituent en poche fermées. Ces îles 
sont déjà isolées de l’urbain (phénomène des ilhas) et 
elles seront les vides au sein d’un océan densément 
construit. L’intensité se trouvera dans le vide et plus 
dans le bâti.

Precedents

Le loisir est un thème auquel une multitude 
d’acteurs se sont déjà confrontés. Celui-ci est d’ail-
leurs déjà bien établi dans la pratique architecturale 
et artistique. Liée Généralement à une évolution de 
la société, nombre de personnes ont déjà théorisé et 
même formalisé cette problématique. Je propose d’en 
regarder deux qui portent en leurs projets les poten-
tiels d’une architecture du loisir  : Constant Anton 
Nieuwenhuys et Cedric Price.

Dans ce chapitre final, nous allons parcourir 
les différentes caractéristiques de ces îles qui sym-
bolisent cette renaissance alternative. D’abord, nous 
allons commencer par regarder les exemples et les 
inspirations que ce modèle possède. Puis, nous nous 
intéresserons à la marche à suivre, les outils qui per-
met de comprendre comment ces espaces naissent et 
s’organisent. Ensuite nous analyserons leurs positions 
dans certains quartiers spécifiques pour tenter d’ima-
giner quels types de programmes pourraient s’y dé-
velopper avant de finalement terminer par une inter-
prétation personnelle du langage architectural que ces 
outils issus d’observations sociologiques permettent 
de formuler.

L’archipel de Berlin

En choisissant le thème d’îles il me semble 
nécessaire de mentionner rapidement l’archipel vert 
de Berlin qu’avait théorisé Oswald Mattias Ungers et 
Rem Koolhaas. En effet, cette terminologie renvoie 
directement à l’imaginaire de cette théorie. Pourtant, 
ce que nous proposons ici est plutôt un renversement 
de cette image. Dans le cas de Berlin, la ville était 
ravagée par les bombardements et selon Ungers et 
Koolhaas on pouvait y distinguer, dans les structures, 
encore existantes, une série d’éléments bâtis pouvant 
être qualifié d’îles d’architecture, c’est-à-dire d’en-
sembles construits, cohérents au milieu des ruines. La 
théorie proposait alors d’isoler ces îles en détruisant 
les bâtiments alentour pour créer véritablement des 
ensembles cohérents séparés les uns des autres par une 
«  lagune verte ». Cette idée était fortement liée à la 
décroissance de la population Berlinoise durant cette 
époque de guerre froide. 
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[fig 59] New Babylon - Hanging sector - Constant, 1960

[fig 60] New Babylon - Sketch for a self supporting sector - Constant, 1964

Constant

Le premier est l’artiste néerlandais Constant 
Anton Nieuwenhuys, actif dans la moitié à la fin du 
XXème siècle. Celui-ci a produit un projet durant les 
années 50 appelé New Babylon. Ce projet imagine 
une nouvelle société où la mécanisation du travail de-
vient totale et ainsi les hommes se retrouvent libres 
de faire ce qu’ils veulent. L’auteur exprime cela par le 
passage de l’homo faber (l’homme qui fabrique) à l ’ho-
mo ludens49 (l’homme qui joue). Sur la base de cette 
hypothèse, Constant va développer toute une série 
de maquettes et de dessins imaginant à quoi pourrait 
ressembler ce nouveau monde. Il insiste qu’il s’agît 
d’une vision personnelle d’un monde qui repose sur 
une grande participation des habitants et qu’ainsi les 
formes pourraient être différentes des siennes. Comme 
dans la Métaphysique de Lefebvre, nous ne pouvons 
pas produire une synthèse, mais nous pouvons guider, 
imaginer une voie. C’est ce que propose Constant. Ses 
constructions sont alors un exercice pour comprendre 
comment cela pourrait se mettre en forme. [fig] 

Constant visionnait cette nouvelle société 
comme des espaces organisés par d’énormes surfaces 
habitables libres. Pour les obtenir, il les a organisés en 
dalles superposées reposant sur d’énormes piliers et 
maintenus par un réseau complexe de câbles. Les pi-
liers d’autre part libèrent la surface terrestre en venant 
seulement ponctuellement s’y déposer. Ces surfaces 
devraient être occupées, modifiées perpétuellement 
par les utilisateurs qui y vivraient tel des nomades. La 
taille généreuse des espaces devait permettre toutes 
activités imaginables. Un complexe système de trans-
port qui permet de voyager d’une structure à l’autre est 
également mis en place. 

49.  2015 Thèse émise par 
Johan Huizinga en 1938, 
Constant en parle dans sa 
conférence à l’institut des 
arts contemporain em 1983, 
Londre. Le texte est retran-
scrit dans: Constant, Stamps, 
L., Stokvis, W., Wigley, M., 
Gielen, P., Nieuwenhuys-van 
der Horst, T., … Haags Ge-
meentemuseum. (2016). Con-
stant: New Babylon. To us, lib-
erty. Ostfildern: Hatje Cantz 
Verlag. Page 210 à 215

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga


- 106 -
- 107 -

[fig 61] New Babylon - Ambiance d’une ville future - Constant, 1958

[fig 62] New Babylon - plan of yellow sector- Constant, 1959

C’est une sorte de droit à la ville poussé à l’ex-
trême où la ville a disparu au profit d’une base sur la-
quelle on peut construire éternellement son quotidien. 
Lefebvre insistait sur le droit à l’œuvre, un droit d’être 
actif et participer à la modification de son lieu de vie. 
Dans ce projet, l’idée est poussée à son paroxysme 
supprimant même la contrainte du milieu bâti. 

Il s’agit en quelque sorte, d’une feuille de pa-
pier où l’on peut éternellement redessiner et effacer sa 
vie. Ce niveau zéro de l’architecture a également été 
exploré par d’autres acteurs. Notamment les groupes 
radicaux italiens Archizoom et Superstudio respecti-
vement dans les projets de la No Stop City50 et de la 
Supersurface51. 

Cet exemple nous montre par l’extrême, la po-
tentialité d’une architecture du droit à la ville. Si ex-
trême que la ville elle-même en est supprimée. Dans 
notre travail, celle-ci semble difficilement souhaitable, 
car notre intérêt n’est pas d’effacer et de proposer 
une page blanche, mais bien de travailler sur l’exis-
tant avec les contraintes de l’histoire  ! Toutefois un 
équilibre entre ces deux visions se manifeste lorsque 
nous le considérons à petite échelle  : toutes les îles, 
que ce soit des bâtiments abandonnés ou des cours 
intérieures, sont définies par un sol sur lequel l’activité 
prend place. Cette Supersurface miniaturisée propose 
en analogie à New Babylon une activité ludique en 
éternelle évolution. Un New Babylone concentré dans 
une poche.

50.  No Stop City projet du 
groupe Archizoom en 1970
51.  Supersurface projet du 
groupe Superstudio 1972
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[fig 63] Fun Palace - vue intérieur, deux auditoires suspendu- Cedric Price, 1964

[fig 64] Fun Palace - photomontage, Fun Palace on Lea River- Cedric Price, 1964

Cedric Price

L’architecte Anglais Cedric Price est allé un 
peu plus loin en prenant ce concept et en l’appliquant 
à un projet architectural  : le Fun Palace. Ce projet 
unique naît de la collaboration entre Joan Littlewood, 
une actrice de théâtre et Cedric Price dans les années 
60. Ce projet comme mentionné ci-dessus s’ancre 
dans la réalité. Il fut dessiné en vue d’une construction 
qui, pour diverses raisons techniques et politiques, ne 
se fit jamais. Cette approche constructive a amené une 
précision architecturale au projet que New Babylone 
ne possède pas.

Le Fun Palace vient d’une vision de Joan Litt-
lewood pour révolutionner le théâtre traditionnel An-
glais. Elle imagine, au milieu du XXème siècle, un nou-
veau type de structure qui permettrait de représenter 
la vie des gens ordinaires en opposition au théâtre 
traditionnel ancré dans l’histoire des rois. Elle rêve 
donc d’un espace participatif où les gens de tous les 
jours pourraient s’échapper. En parallèle, Cedric Price 
qui est séduit par le projet questionne, comme l’a fait 
Constant, la position des hommes dans une société où 
la mécanisation du travail augmente. Ce qui découle 
de cette collaboration est un espace modifiable au fil 
des jours et des besoins par les utilisateurs. 

«  […] un environnement dans le-
quel l’esprit humain pourrait se re-
laxer ou bien trouver les stimuli et 
le plaisir qui amènent l’activité créa-
trice. »52

52.  Mathews, S., & Price, C. 
(2006). From Agit-prop to free 
space: the architecture of Cedric 
Price. London: Black Dog Pub-
lishing. Page 68. Traduction de 
l’auteur « […] an environment 
in which the human mind and 
spirit may either relax or find 
stimulus and delight which 
leads to creative activity. » 
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[fig 66] Fun palace - Perspective 
intérieure - Cedric Price, 1961-
1965

[fig 65] Fun palace - Coupe  
latérale - Cedric Price, 1964

Il s’agit d’une structure pérenne abritant dif-
férents programmes au cours de sa vie. Une rencontre 
entre une architecture pérenne et des activités tem-
poraires. Le projet architectural qui se rapproche 
peut-être le plus de cette idée est le centre Pompidou 
à Paris de Renzo Piano et Richard Rogers. Ce projet 
libère justement une énorme surface centrale que l’on 
peut aménager comme on le souhaite, de plus le vo-
cabulaire structural rappelle les dessins du Fun Palace.

Ils décrivent ce projet comme une structure 
sans programme fixe. Pour Cedric Price, cela équi-
vaut à une architecture sans contrainte. Il ne doit pas 
y avoir de plan type qui réduirait les possibilités. Au 
contraire tout doit être interchangeable selon les be-
soins du quotidien en parallèle au droit à l’œuvre.

Le résultat est un énorme squelette de métal 
pouvant abriter en son sein et sans contrainte toute 
activités imaginables. Une machine fabuleuse, pouvant 
se transformer perpétuellement en utilisant toute une 
gamme d’éléments préfabriqués pouvant être réarran-
gés à l’infini. Cette énorme machine, faite de grues 
et piliers, permet de déplacer ses différents éléments 
préfabriqués, qui permettent de construire les murs et 
planchers d’espaces modifiables, pour reconstruire un 
éternel puzzle de pièces interchangeables. Les seuls 
éléments fixes sont les piliers qui contiennent la tech-
nique et les ascenseurs. Ceux-ci portent également les 
rails qui permettent à des grues semblables à celles des 
chantiers navals de glisser le long du bâtiment, per-
mettant ainsi le réarrangent perpétuel d’une architec-
ture sans fin.

Un point important de ce projet est la place 
qu’il donne à l’obsolescence. Pourtant, il n’est pas ques-
tion, et cela est d’importance, d’une obsolescence phy-
sique, mais d’une obsolescence des activités. Ainsi, le 
public donne la raison même d’un espace et la raison 
de sa disparition. Ce qui signifie que les espaces sont 
conservés par l’utilisation. Lorsque celle-ci disparaît, 
on remplace l’espace par un autre, destiné à une autre 
fonction, dont l’usage est défini par le besoin des utili-
sateurs. L’architecture elle-même ne possède pas cette 
obsolescence : les mêmes pièces sont réutilisées pour 
des usages différents, comme un puzzle qu’on pourrait 
réassembler chaque fois de manière différente.
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cence d’activité introduite dans le cadre du Fun Palace. 
Des activités ludiques se développeraient donc au sein 
de ces îles. Elles auraient des temps de vie différents : 
parfois des projets privés viendront sans doute les 
remplacer, parfois l’activité constante des utilisateurs 
pérenniseront l’espace et parfois les échecs du monde 
privé viendront créer de nouvelles îles. 

De plus je souhaite, sans vouloir entrer dans les 
détails d’un sujet qui mériterait un chapitre entier, dire 
deux mots au sujet d’un possible financement de ces 
architectures. Nous pourrions facilement, dans la me-
sure où les acteurs seront en quelques sorte les man-
dataires du changement, imaginer un financement 
d’ordre participatif. Par ailleurs, la première étape, qui 
consistera à rendre accessible les différents vides eux 
même, pourrait par une participation populaire avoir 
des coûts réduits, surtout dans le cas où elle serait pro-
duite par l’action bénévole des acteurs eux même. Une 
fois ces zones nettoyées et accessibles nous pouvons 
commencer à les utiliser et cela de manière simple si 
les fonds manquent. 

Cette marche à suivre représente donc mes 
différents outils, mes différentes orientations concep-
tuels permettant de donner forme à une architecture. 
Cela consiste, comme déjà mentionné, en une réin-
terprétation personnelle des forces sociologiques vues 
tout au long de cet énoncé. 

Marche à suivre

En s’inspirant du modèle Métaphysique de 
Lefebvre faisons l’exercice d’imaginer une marche à 
suivre pour produire ces îles. Une marche à suivre qui 
veut orienter sans forcer. Qui veut suggérer l’applica-
tion des principes sociologiques dans une architecture. 
Cette marche à suivre représentes les différentes règles 
que j’ai élaborer durant cet énoncé. Ces règles me per-
mettent d’imaginer une architecture qui refléterait les 
principes sociologiques vu tout au long de ce texte.

Dans cette mesure la première étape consis-
terait à récupérer des zones non actives de Porto par 
une revendication du droit à la ville. Ceci permettrait 
l’appropriation de ces lieux vides par une communau-
té, les transformant de ce fait en des sortes urban com-
mons comme le défendait Harvey. Toutefois, je tiens à 
clarifier qu’ici il n’est pas question ici d’expropriation 
comme ce fut le cas durant le SAAL, au contraire, 
j’imagine un droit de jouissance, un droit d’usage tem-
poraire. Comme le terrain n’est pas utilisé, il n’y a pas 
de raison à ne pas proposer une activité autre qui le 
rende à la population de manière temporaire. Il y déjà, 
notamment en France, toute une série de squats lé-
gaux qui montrent la possibilité d’une telle initiative.53 

Ensuite en m’inspirant du fonctionnement 
du SAAL, des architectes volontaires entreraient en 
contact avec les acteurs urbains pour proposer de 
manière participative le projet architectural de l’île. 
Ces projets devront répondre spécifiquement aux be-
soins du lieu. De plus, étant dans des situations où 
le tourisme est en train de chasser la vie quotidienne, 
il est urgent d’établir des programmes permettant de 
rééquilibrer et mélanger les visiteurs et résidents. Les 
projets proposés suivront de ce fait les règles d’obsoles-

53.  Idelon A. (2017, 11 no-
vembre). Les friches font entrer 
les villes dans l ’ère des squats  lé-
gaux, Libération

http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/11/11/les-friches-font-entrer-les-villes-dans-lere-des-squats-legaux/
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/11/11/les-friches-font-entrer-les-villes-dans-lere-des-squats-legaux/
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/11/11/les-friches-font-entrer-les-villes-dans-lere-des-squats-legaux/


- 114 -
- 115 -

[fig 67] Porto
1 Rua Santa Catarina
2 Cédofeita
3 Avenida dos Aliados
4 Sé
5 Fontaínhas

1

5

3

4

2
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[fig 68] Santa Catarina - Porto, 2017 - Jolan H.

Emplacements et Programmes 

En observant la carte, [fig] nous pouvons voir 
cinq quartiers représentant différentes situations où 
des îles se développent. Ce sont des quartiers où j’ai 
relevé, durant mon voyage à Porto, la position de dif-
férentes îles potentielles. Les îles ne se trouvent pas, 
bien entendu, exclusivement dans ces zones et il y en 
a bien d’autres, mais cet échantillon permet de relever 
certains cas caractéristiques de ce que nous pouvons 
trouver. Il y a  : la bande commerçante de Santa Ca-
tarina no1, Les cours intérieures de Cedofeita no2, la 
place centrale Avenida dos Aliados no3, le centre his-
torique Sé no4 et enfin les quartiers de São Victor et 
Fontainhas no5 

Santa Catarina est la principale rue marchande 
au centre de Porto. Elle se trouve à côté du marché 
central Bolhão. Dans ce quartier, dont nous avons déjà 
parlé, le rez-de-chaussée de la majorité des bâtiments 
est actif alors que les étages supérieurs sont encore 
souvent abandonnés ou utilisés comme des zones de 
stockages. Les îles ici seraient une collection de petits 
espaces intérieurs survolant la rue marchande. Nous 
pouvons en analogie à la situation actuelle, imaginer 
des programmes contrastant avec les commerces in-
ternationaux du rez-de-chaussée. Ces espaces pour-
raient non seulement reconstituer des logements dans 
le centre pour contrer la crise de la dépopulation, mais 
aussi des activités ludiques de précision liée à la folie 
marchande du bas. Comme des salles de lecture en 
dessus d’un magasin de livre, des cinémas de quartiers 
ou même des marchés aux puces rivalisant, sur le mar-
ché de l’authenticité, avec les enseignes du bas. Une 
manière de réintégrer une quotidienneté ludique sur 
1er étage au-dessus de la rue.
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[fig 69] Soares dos Reis - Porto, 2017 - Jolan H.

Cedofeita est un quartier de l’ouest de Porto et 
il possède des exemples de ces grands vides centraux 
qu’on appelle ici les cours intérieures. Le quartier est 
aujourd’hui en pleine modification avec l’apparition 
d’air bnb à chaque coin de rue. Pourtant, ici encore, 
des ruines et des bâtiments abandonnés côtoient la 
rue et ils offrent parfois des perspectives sur ces cours 
intérieures. L’une de ces cours, celle du musée Soares 
dos Reis, possédait, il y a de nombreuses années, un 
vélodrome qui fut par la suite transformé en parc d’art 
connecté au musée. Celui-ci est pourtant dans un état 
d’abandon une nouvelle fois. Ces espaces énormes, se 
trouvant dans le centre, renferment un potentiel sans 
fin d’activités liées aux loisirs ! Tout d’abord, il s’agi-
rait de réactiver le parc d’art, ensuite par analogie nous 
pourrions proposer des installations sportives dans 
certains des vides. Un petit stade où le quartier pour-
rait de manière introvertie s’extasier de ses réussites 
sportives. Mais également, dans un autre, un simple 
parc, ou encore de permettre au malheureux Fun Pa-
lace d’enfin trouver un port d’attache au sein de ces 
vides. Cela permettrait aux résidents et visiteurs de se 
rencontrer dans cette incroyable machine.

Avenida dos Aliados, est la place centrale de 
Porto. La mairie trône dans l’axe, entourée des grands 
édifices de prestance richement décorés. Ici se suivent 
les banques, les restaurants et les hôtels. Pourtant, 
même dans cette place certains colosses sont encore 
abandonnés[fig]. Probablement ceux-ci ne le seront 
plus pour longtemps il est vrai, mais dans cette place 
figée par la monumentalité de son architecture nous 
pourrions réimaginer le monde de la nuit. Utiliser ces 
espaces énormes comme discothèques avant de les 
voir transformer en hôtel. 
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[fig 70] Sé - Porto,2017 - Jolan H.

Le quartier de Sé est le plus vieux quartier de 
Porto et il s’organise autour de la cathédrale. C’est un 
quartier encore très populaire, bien qu’il se vide de 
plus en plus vite. Les ruines ici sont omniprésentes, 
occupant parfois des ruelles entières. Le gouverne-
ment tente de réhabiliter ce quartier en y logeant des 
étudiants. C’est une solution que je salue, mais il reste 
encore à réincorporer les activités qui ont presque 
toutes disparues. Même un supermarché est introu-
vable dans ce quartier. Ici, les îles occuperaient ces 
ruines en proposant des activités et des espaces mixtes 
de petites échelles. Le quartier est très dense par sa 
configuration historique, les espaces intérieurs ne sont 
pas très grands. Je me souviens d’ailleurs d’avoir vu 
un garçon et son père installer un punchingball dans 
la rue pour s’entraîner. Ces nouveaux espaces permet-
traient simplement une utilisation plurifonctionnelle 
en fonction du besoin journalier. Ils seraient modu-
lables aux besoins très différents de ce tissu urbain 
très dense. L’activité du graffiti est également très pré-
sente sur les murs de ces ruines. En instaurant un pro-
gramme, cela permettrait de lier un certain tourisme 
avec cette activité artistique.

São victor et Fontainhas sont les quartiers de 
Porto avec aujourd’hui encore la plus grande concen-
tration d’ilhas. Celles-ci, par leurs positions privi-
légiées avec vue sur le Douro, sont l’objet de grosses 
pressions spéculatives. Dans ce cas, les îles devraient 
s’incorporer aux ilhas pour leurs donner une nouvelle 
permanence. Nous pouvons imaginer de les voir évo-
luer dans un nouveau type de logements hyperdense 
sans perdre l’esprit des communautés s’y trouvant. In-
viter des visiteurs à vivre au sein de ses communautés 
pourrait également créer un partage entre cette quo-
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[fig 71] École abandonnée, São Victor - Porto, 2017 - Jolan H.

tidienneté exacerbée et une culture étrangère. Ceux-ci 
par contre, ne devraient pas être des ensembles mono-
fonctionnels où les visiteurs et habitants sont séparés 
dans différentes ilhas reproduisant de manière carica-
turée cette vie, mais bien des ensembles mixtes où les 
deux protagonistes se rencontrent.
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[fig 72] St Jérome dans son étude - Antonello da Messina, 1475

Architectures  

Je propose, dans cette dernière partie, de nous 
aventurer dans l’interprétation des outils que j’ai for-
mé. Ces outils, pour rappel, sont une interprétation 
des forces sociologiques me permettant de les trans-
former en une architecture. De plus, comme le prin-
cipe de participation est très présent dans ma réflexion, 
il est illusoire de vouloir créer une solution universelle 
puisque celle-ci, par définition, évoluera au cas par cas. 
En analogie au travail de Constant, je ne propose donc 
pas ici de formes finales, mais plutôt une réflexion sur 
les qualités que ces éléments architecturaux devraient 
posséder.

Pour commencer, l’un des éléments principaux 
que je propose est celui d’une architecture éphémère. 
Cette architecture serait-elle celle du chapiteau de 
cirque que l’on démonte perpétuellement ou plutôt 
une structure éternelle en proie à un changement 
d’utilisation au cours du temps ? Pour illustrer cette 
seconde variante, prenons le tableau St Jérôme dans son 
étude [fig] de Antonello de Messine (1475). Dans ce 
tableau nous pouvons observer une structure de pierre 
entourant st Jérome et son mobilier de bois. Cette 
structure, n’est en aucun cas générique, elle-même 
très caractérisée par des choix architecturaux assumés. 
Pourtant cet espace n’impose pas de fonction spéci-
fique, au contraire il propose une liberté d’habiter par 
sa générosité et sa polyvalence. Au milieu de celui-ci, 
nous trouvons l’étude de st Jérôme en bois, sa forme et 
sa taille répondent directement à la fonction qui lui est 
assignée. Ce meuble serait facilement démontable ou 
modifiable si l’usage le demandait et en effet, l’espace 
de pierre n’y amènerait que peu de contraintes lors 
de cette transformation. Par analogie à ce que nous 
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[fig 73] Like a Rolling Stone - 
Dogma, 2016

deviennent les structures permanentes dans lesquelles 
nos projets vont se développer. Celles-ci serviront de 
base abritant le changement perpétuel des activités 
ludiques en son sein. Tout comme Cedric Price, qui 
imaginait une structure permettant de supporter un 
changement perpétuel, nous utiliserions des éléments 
préfabriqués simples pour venir occuper facilement 
ces différents lieux. Que ce soit à l’extérieur ou à l’in-
térieur, ces éléments démontables répondraient au be-
soin d’un changement constant. 

Un peu comme Pier Vittorio Aureli imaginait 
d’introduire des petites capsules de vie privée à l’inté-
rieur de bâtiments pour les réhabilité55 nous pourrions 
redynamiser l’intérieur de bâtiments abandonnés en 
proposant des structures simples qui redynamisent 
une vie en son intérieur.

De plus on peut aussi s’inspirer d’un autre pro-
jet, communal Villa, le mélange entre l’infrastructure 
métallique structurant l’espace et le mobilier en bois 
habitable rappelle presque directement le tableau de 
Messine. Entre permanence et éphémère. 

55.  Like a RollingStone, 2016, 
projet pour des «  boarding 
houses » à Londre

avons déjà vu, la structure de pierre représente une 
permanence dans laquelle les changements ont lieu et 
le meuble en bois possède l’obsolescence de fonctions 
comme décrite par Cédric Price. 

Si nous prenons cette métaphore pour com-
prendre le rôle des façades à Porto aujourd’hui ? Ces 
façades de granite, qui par leurs matérialités ont éga-
lement une pérennité, pourraient à l’inverse de l’image 
du masque, déjà évoqué au cours de ce travail, être des 
structures comme le serait un squelette de la ville.

Similairement à la structure en pierre du ta-
bleau, ce squelette possède un langage architectural 
prononcé et assumé. Il reflète la volonté architecturale 
de ses différents auteurs, comme nous l’avions déjà 
observé avec l ’atelier Fala qui réinterprétait le langage 
des façades pour se les approprier dans ses projets. 

Derrière ces façades, le changement est per-
manent. Il s’adapte à la vie quotidienne et s’ancre à 
l’urbain en s’attachant à la façade. Cette évolution 
du regard est importante pour la suite, car bien qu’il 
s’agisse d’une interprétation sur des éléments que nous 
avons déjà observés, le passage de la figure du masque 
à celle de la structure change la manière de traiter ces 
éléments. En effet on ne traite pas architecturalement 
ces deux figures de manière similaire. En redevenant 
une structure, ces façades récupèrent un usage dans 
la fabrique de la ville alors que, en tant que masque, 
elles n’avaient qu’une fonction décorative54. Les inter-
ventions des îles considèreront les façades comme une 
structure permanente, une infrastructure à l’image de 
la béquille en métal avec laquelle elle fonctionne.

Ce détour par les façades nous permet de créer 
les fondations pour ces futures installations du loisir. 
Ces façades, tout comme les béquilles métalliques, 

54.  Comme le montrait le 
Palaçio das Cardosas précédem-
ment.
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[fig 74] Communal Villa, Dogma 
2015

C’est donc en rapport à cette réinterprétation 
des façades historique que l’architecture de nos iles va 
se développer. Ces espaces seront également intime-
ment liés aux infrastructures de la ville qui lui permet-
tront de s’adapter au nouveau flux urbain. L’accès à ces 
différentes zones fonctionnera en concordance avec le 
développement de la circulation mécanique. Celle-ci 
facilitera l’accès des zones aujourd’hui difficilement 
accessibles. Ces espaces où la vie quotidienne est mise 
en avant par le loisir, redonneront un souffle et per-
mettront à Porto de choisir sa Renaissance. 
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VII

[fig 75] Graffiti, Hazul - Porto, 2017 - Jolan H.

Conclusion

Si Porto renaît, les habitants devraient pou-
voir participer à sa renaissance et à la guider. Ce droit 
de choisir et de participer permet l’appropriation de 
nos villes. Elles deviennent véritablement les nôtres et 
nous les modifions pour les adapter à nos besoins. Le 
but de cet énoncé était d’imaginer comment ces diffé-
rents principes sociaux dont le droit à la ville, peuvent 
être interprété dans une architecture. Cette architec-
ture est ici bien sûr personnelle, et elle découle d’une 
interprétation assumée de ces divers éléments. 

Nous avons besoin, comme nous l’avons aper-
çu, d’une solution à un tourisme hors de contrôle qui 
est capable de détruire la vie au sein d’une ville. Les 
situations de Barcelone et Venise l’ont déjà trop mon-
trée. Les voir transformées en musée n’est pas une 
solution souhaitable, il faut se battre pour y ramener 
une vie, un usage. Etablir, comme Lefebvre le propo-
sait : un droit de pouvoir modifier et utiliser l’urbain. 
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à l’intérieur du squelette de Porto : les façades, les es-
caliers, les vides et les ilhas.

Mais le droit à la ville et ces conséquences ne 
se limite pas au tourisme. Son potentiel de créativi-
té est applicable dans d’innombrables situations. De 
plus, l’intérêt du droit à la ville sur la scène architectu-
rale me semble d’autant plus un sujet d’actualité qu’il 
possède de nombreux parallèles à l’architecture parti-
cipative. Cette architecture particulièrement en vogue 
aujourd’hui possède des similitudes également avec 
le SAAL. Sous une échelle réduite nous apercevons 
beaucoup d’initiatives du type participatif. Rien qu’au 
Portugal beaucoup de jeunes ateliers d’architecture 
travaillent sur cet aspect collectif. Le Colectivo War-
ehouse, un jeune bureau lisboète, a déjà d’ailleurs plu-
sieurs projets de ce type à son actif. En particulier le 
projet : Cozinha Comunitária das Terras da Costa, une 
cuisine commune qui gagna des prix pour la qualité de 
la solution proposée

Un souhait autre de cet énoncé était égale-
ment de proposer un regard sur la quotidienneté. Les 
centres historiques, ces lieux d’une intense mémoire 
ne devraient pas en être privé. Ce que les îles se pro-
posent de faire en dehors d’implanter du loisir dans 
les zones non actives, est également de remettre une 
quotidienneté au centre du regard, de cadrer cette vie 
si banale et si fantastique, de révéler la magie par une 
mise en scène comme le font Paul Strand et Cesare 
Zavattini dans un paese56, un livre photographique qui 
parle de la magie de tous les jours en cadrant sur ses 
protagonistes. 

Ce n’est qu’une poésie du quotidien, un éloge 
de la vie de tous les jours. Il faut la préserver !

56.  Paul Strand et Cesare 
Zavattini un Paese, publié la 
première fois en 1955

Ceci dans les centres historiques est particulièrement 
important. De plus nous sommes confortés dans la 
possibilité théorique d’une telle revendication par 
l’expérience du SAAL, qui fut une sorte d’application 
pratique des principes de Lefebvre. Une fois ces ou-
tils mis en place, nous pouvons comme nous l’avons 
fait ici interpréter ces forces sociologiques sur le tis-
su urbain. A Porto nous nous sommes concentrés sur 
quatre éléments emblématiques  : la façade, les vides, 
les escaliers urbains et les ilhas, qui symbolisaient le 
plus la mutation de cette ville. Ces figures seraient un 
nid idéal pour les futures îles du loisis. 

Si Porto renaît, cela sera à l’intérieur de ces 
figures. Elles seront les nouvelles permanences sym-
bolisant cette force sociale invisible qui pousse la vie 
quotidienne. La réinterprétation du programme du 
loisir permet l’union des différents acteurs au sein de 
la ville en proposant comme l’avait fait Price, une ar-
chitecture se modifiant perpétuellement dans une in-
frastructure éternelle. 

Cette nouvelle architecture basée sur les outils 
développé ici, propose une interprétation, une direc-
tion de comment architecturer des principes sociolo-
giques comme celui du droit à la ville. Elle n’est en 
aucun cas universelle, mais elle propose un chemin. 
Il n’est plus nécessaire de produire une synthèse, mais 
de guider. Cet énoncé est le chemin que j’ai emprunté 
dans ma recherche sur ces questions sociologiques qui 
débouche sur une interprétation d’une architecture.

Cet énoncé s’est concentré sur les probléma-
tiques dérivés du tourisme et pour cela nous avons 
tenté d’y apporter, non pas une solution, mais une pro-
position. Des projets architecturaux qui par leurs uti-
lités peuvent créer une vie, ou par leurs obsolescences, 
peuvent disparaitre dans un remplacement perpétuel 
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[fig 76] Grillage abandonné - Porto, 2015 - Jolan H.

Jolan Haidinger
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[fig 78] Bâtiment abandonné, Sé - Porto,2017 - Jolan H.

[fig 77] Façade abandonnée, Fontainhas - Porto,2017 - Jolan H.
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