            

Quand la recherche nourrit l’enseignement, quand l’enseignement impacte
la recherche, des ponts se construisent. De part et d’autre, une intention
commune : comprendre le monde par le traitement des savoirs. Comme
le décrit Diane Leduc dans son introduction, les enseignants-chercheurs


      
  
 
nouveaux savoirs, d’une part, et transformer les savoirs en situations
d’apprentissage, d’autre part.
Dans cet ouvrage collectif, les articles sont répartis en trois parties, chacune
symbolisant un type de ponts : les ponts assurant des connexions directes
entre enseignement et recherche, les ponts ancrés dans l’expérimentation
 

      
   

 
les ponts entre différentes disciplines, qui permettent de dégager des
hybridations de savoirs sur l’espace et le construit.

Ont contribué à cet ouvrage : Magali Bodart, Cristina Braschi,
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INTRODUCTION
DIANE LEDUC

DIANE LEDUC

Diane Leduc est professeure à l’Université du Québec à Montréal, directrice de
l’Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d’évaluation des
apprentissages (OPIÉVA) et co-directrice du Réseau PAPier. Formée en architecture et
détentrice d’un doctorat en études et pratiques des arts et de deux post doctorats en
didactique, son parcours professionnel témoigne d’un regard pluriel sur les disciplines.

La Journée de la recherche et des doctorants, organisée en 2015 par la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme, Loci de
l’UCLouvain, avait pour objectif d’explorer comment la recherche et
l’enseignement s’alimentent réciproquement. Ce questionnement invite
les enseignants et les chercheurs à réfléchir et à exposer les rapports
qu’ils voient entre la production de savoirs par la recherche et leurs activités pédagogiques. Plus de 70 enseignants-chercheurs de Loci ont
répondu à l’appel et, parmi ceux-ci, 21 ont écrit un texte, évalué par des
experts, pour diffuser leurs réflexions et leurs travaux1.
La recherche comme l’enseignement peuvent prendre diverses formes,
mais ils ont en commun l’intention de comprendre le monde par un
traitement des savoirs qui leur est propre. En faisant de la recherche
nous visons une ou plusieurs finalités. Soit l’on construit un problème à
partir d’une situation donnée – commencer par le doute sur ce que l’on
sait (Van der Maren, 2003) – que l’on tente de résoudre par une série
d’opérations itératives, soit l’on désire libérer la pensée pour produire
de nouveaux savoirs, soit nous visons une plus grande exploitation de
l’environnement. En enseignant, nous entretenons avec les savoirs un
autre type rapport : l’enseignant est tout à la fois utilisateur et transformateur de savoirs. Il est dans l’action de transposition didactique en
créant des situations d’apprentissage organisées pour ses étudiants. Ces
finalités de la recherche et de l’enseignement s’entrecroisent chez l’enseignant-chercheur puisqu’il articule sans cesse la théorie et la pratique,
les fondements et la technique.
Dans cet ouvrage collectif, nous exposons ces articulations entre la recherche et l’enseignement vues comme des ponts à construire, des ponts
à concevoir et des ponts à mettre en résonance. Comme une fenêtre
ouverte sur tous les possibles, selon l’expression de Florent Soris, ce
cadre délimite les contours pour orienter les regards sur la recherche et
l’enseignement comme laboratoires potentiels l’un pour l’autre.

1

Les propos n’engagent que leurs auteurs respectifs.
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DES PONTS À CONSTRUIRE POUR GÉNÉRER DES ESPACES
Dans cette section se trouvent les textes qui travaillent au milieu, c’està-dire entre la recherche et l’enseignement, et dont les propos illustrent
bien l’agent médiateur qu’est l’enseignant-chercheur. Les auteurs partagent ici leurs découvertes et leurs expériences de recherches ou d’enseignement qui se chevauchent ou qui ont des répercussions directes
l’une sur l’autre. Ensemble, ils proposent de nouveaux espaces à questionner, de nouveaux regards à porter. Les textes de Godyns, Roose,
Wittevrongel décrivent des cours qui utilisent sciemment des données
produites par la recherche. Ceux de Sinzot et Dawance ainsi que celui
de Gilot prennent le chemin inverse en expliquant comment leurs recherches imprègnent leur enseignement. Ils sont dans la posture d’enseignants-chercheurs qui mettent en relation les apports réciproques
de la recherche et de l’enseignement. Les propositions de Haubruge,
Bodart, Couwenbergh, Verleene et Jasienski exposent quant à elles des
activités réalisées en classe pouvant mener à la production de nouveaux
savoirs. De la lumière picturale au climat en perturbation, en passant
par l’utilité du numérique, ces textes questionnent l’évolution de l’enseignement dans un monde en perpétuelle mutation.

DES PONTS À CONCEVOIR PAR L’EXPÉRIMENTATION
Sont regroupés dans cette section les articles décrivant des recherches
réalisées par les enseignants-chercheurs dont il nous faut inférer les retombées sur le plan de l’enseignement. Ils servent en quelque sorte de
point de départ pour une réflexion sur la thématique des Journées de
la recherche. Ils présentent tous des recherches terrain qui génèrent des
savoirs actualisés pouvant servir à tout enseignant en architecture, en
ingénierie ou en urbanisme. Les productions de Gobbo, Micic et Vanbutsele se concentrent sur Bruxelles. Ils étudient les bâtiments exemplaires, les stations de métro et les sites semi-naturels bruxellois en
posant des questions d’ordre urbanistique et environnementale. Celui
de Braschi propose plutôt une étude des espaces publics à Madrid vus
comme lieux socialisants et participatifs.
12

Rénovation énergétique et bilan matière : cas des BATEX à Bruxelles

DES PONTS EN RÉSONANCE POUR DÉGAGER LES STRUCTURES
ET LES FONCTIONS
La thématique de cette troisième section met en jeu des transversalités disciplinaires ou conceptuelles. Ces transversalités entrent en résonance avec la thématique des Journées de la recherche en apportant des
regards variés, parfois issus de recherche terrain, pour sensibiliser les
étudiants à l’importance de considérer un ensemble de paramètres lors
de la réalisation de leurs projets d’architecture ou d’ingénierie. Les auteurs Declercq et Lheureux dégagent les structures et les fonctions de
l’espace-temps en décortiquant le rythme musical. Musique et architecture se chevauchent ici pour une recherche esthétique et formelle.
L’article de Jungers est essentiellement conceptuel et met l’Homme en
relation avec le réel, le symbolique et l’imaginaire. Enfin, le texte de
Vandenbroucke aborde la notion d’authenticité à travers la conservation
et la restauration du patrimoine architectural. Il questionne la place du
concept initial et de la matière d’origine lors des processus d’adaptation
des édifices anciens.
Tout comme cette Journée de la recherche LOCI l’a confirmé, ces articles
réunis démontrent bien les multiples facettes des influences entre la recherche et l’enseignement, entre construire et reproduire. Ils ne sont
toutefois que la pointe de cet iceberg qui ne cesse d’évoluer.
Bonne lecture !
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CHAPITRE 1
DES PONTS À CONCEVOIR
POUR GÉNÉRER DES ESPACES

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT :
COMME UN TRAIN EN MOUVEMENT
Diane Leduc

À première vue la recherche et l’enseignement procèdent différemment.
L’une se réalise en mode découverte, l’autre en mode partage ; l’une travaille
l’inconnu, l’autre le connu. Pourtant, selon les conjonctures, chacun emprunte
à l’autre ses modes de production et ses contenus. L’exposé s’interrogera sur
ces vases communicants entre recherche et enseignement aﬁn de nourrir une
réﬂexion sur les ponts à concevoir et ceux à construire.

DIANE LEDUC

Diane Leduc est professeure à l’Université du Québec à Montréal, directrice de
l’Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d’évaluation des
apprentissages (OPIÉVA) et co-directrice du Réseau PAPier. Formée en architecture et
détentrice d’un doctorat en études et pratiques des arts et de deux post doctorats en
didactique, son parcours professionnel témoigne d’un regard pluriel sur les disciplines.

INTRODUCTION
Comment fonctionnent les vases communicants de la recherche et de
l’enseignement ?
Étant didacticienne en enseignement supérieur, mes travaux de recherche portent sur les mêmes objets que mon enseignement, soit comment enseigner et pourquoi former les professeurs d’université. Ma recherche et mon enseignement sont donc un peu comme un laboratoire
l’une pour l’autre. L’occasion m’est donnée ici de réfléchir aux liens qui
unissent enseignement et recherche, avec le regard extérieur qui est le
mien, géographiquement et disciplinairement parlant, mais surtout
comme une amorce de réflexion collective sur comment faire en sorte
que l’une et l’autre se coconstruisent.
J’ai construit cet article en 3 parties avec en filigrane l’image métaphorique d’un train électrique jouet. Comme une maquette en mouvement,
il tourne en rond, s’arrête à différentes gares au gré des pentes et dans
un paysage habité par un fleuve (parce que j’ai besoin de deux rives
pour réfléchir aux ponts), de sapins en plastique et de neige en ouate
(souvenirs de mes années à l’école d’architecture). La première partie
porte sur les rails du métier de professeur ou d’enseignant-chercheur
à l’université. Il y est question des tâches qui lui sont dévolues dans
l’espace social qu’est le milieu universitaire. La deuxième partie traite
des types de rails qui composent la tâche de ce même professeur. Ce
sont les conditions qui lui permettent d’œuvrer, d’avancer. Il s’agit essentiellement de répondre à la question : quels types de recherche pour
quels types d’enseignement ? Dans la troisième partie, nous tentons de
concevoir et de construire des ponts entre la recherche et l’enseignement
qui permettront à notre train électrique de circuler d’une rive à l’autre.
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT : LES RAILS DU MÉTIER DE
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
En Amérique du Nord, la recherche et l’enseignement peuvent être
comparés aux rails d’une voie ferrée : elles sont identiques, parallèles,
ne se toucheront jamais, mais elles sont liées par des traverses. Cellesci sont même le support sur lequel s’appuient les rails. C’est donc dire
que la recherche et l’enseignement reposent sur une même base, sur un
même socle de connaissances. C’est la manière d’entretenir et de traiter
les connaissances qui diffère. Commençons donc par décrire ce que fait
le professeur pour introduire les rapports entre recherche et enseignement.
Chez nous, au Québec, la tâche d’un professeur s’articule autour de trois
composantes : la recherche, l’enseignement et les services à la collectivité qui prennent souvent la forme de tâches administratives. Chaque
professeur d’université pondère sa tâche comme il le souhaite, c’est-àdire qu’il accorde le temps et l’énergie qu’il veut à chacune de ces composantes. Pour être embauché à titre de professeur à l’université, il faut
généralement un doctorat et des publications dans des revues arbitrées
par les pairs (Conseil supérieur de l’éducation, 2003). La formation en
enseignement est facultative (dans la plupart des disciplines et hormis
les facultés d’éducation) et, très souvent, avoir enseigné un cours ou
deux suffit pour remplir les conditions d’embauche. Résultats, bien démontrés par la littérature en pédagogie universitaire, les professeurs,
surtout ceux en début de carrière, ne sont pas préparés à la réalité en
salle de classe, sont centrés sur eux-mêmes et sur le contenu des cours,
ont des pratiques enseignantes et d’évaluation peu diversifiées et traditionnelles, apprises par essais et erreurs (Allal, 2013 ; Dyke, 2006 ;
Frenay et coll., 2010 ; Roegiers, 2012 ; Romainville et Michaud, 2012 ;
Sims et Erwin, 2012).
Bien sûr, certains professeurs profitent des occasions de formations offertes par le centre de développement pédagogique de leur université et
se questionnent sur leur enseignement. Mais, les formations pédagogiques sont surtout offertes sur une base volontaire aux professeurs et
n’atteignent pas le plus grand nombre (Frenay et coll., 2010 ; Hénard,
2010 ; Langevin et coll., 2008). À l’UQAM, la plupart des participants
20
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à ces ateliers sont des chargés de cours et les quelques professeurs qui
s’y inscrivent profitent peu de l’accompagnement pédagogique qui leur
est offert. (Notez que le statut d’un chargé de cours ne l’oblige pas à
faire de la recherche ou des services à la collectivité. Comme chez vous,
il enseigne.) De plus, des recherches démontrent que les impacts de
la formation sur les transformations des pratiques enseignantes sont
peu significatifs et donnent peu de résultats durables (Ménard et coll.,
2012 ; St-Pierre et coll., 2012 ; Stes et Van Petegem, 2011). Disons
aussi que le professeur doit enseigner quatre ou cinq cours par année.
C’est prescrit par sa convention collective, mais il lui est possible d’enseigner moins, lorsqu’il assume par exemple une tâche de direction (de
programme ou de département). En profitant de toutes les possibilités,
certains arrivent à n’enseigner qu’un ou deux cours par année (comme
en témoigne une étude récente qui a suscité un tollé dans les journaux
récemment, Vailles, 2014).
Comme on le voit, le professeur est avant tout embauché sur la base de
sa spécialité de recherche. À première vue, à l’exception de quelques
disciplines comme l’éducation, certains programmes en santé et en
sciences, la portion enseignement n’apparaît pas comme une vocation
pour bon nombre de professeurs, mais plutôt comme une obligation
(ce qui ne veut pas pour autant dire qu’ils ne l’apprécient pas). Il existe
des disciplines, comme les arts et l’architecture, où des professeurs sont
embauchés avec une maîtrise et une expérience professionnelle de terrain (mais sans formation pédagogique exigée). Dans certains départements, des conflits naissent entre ses deux profils de professeurs, les
théoriciens s’opposant aux praticiens, les chercheurs s’opposant aux enseignants. Dans d’autres disciplines, ils se complètent au grand bénéfice
de l’apprentissage et de la réussite des étudiants.
En ce qui concerne la recherche, l’étiquette recherche ouvre la porte au
financement (Van der Maren, 2003). Les professeurs qui obtiennent
plusieurs subventions de recherche d’organismes extérieurs à l’université y consacrent normalement beaucoup de temps, enseignent parfois
moins, font avancer les connaissances et obtiennent instantanément
le respect dans leur milieu. À même les subventions reçues, ces professeurs peuvent payer des étudiants pour travailler sur leur projet de
recherche, participer à des colloques, financer un laboratoire avec une
équipe, obtenir une promotion, etc. En aucun cas, il ne peut utiliser
21
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ces sommes pour son enseignement, les budgets, comme les rails, étant
séparés. Ceux qui n’obtiennent pas de subventions externes (pour toutes
sortes de raisons, ces temps-ci ce sont les coupures dans les budgets qui
dominent), se tournent vers le financement interne ou font avancer les
connaissances autrement, en rédigeant des livres portant sur des sujets
scientifiques par exemple ou en s’insérant dans des équipes de recherche
existantes à titre de co-chercheurs ou bien ils font de la recherche non
subventionnée.
La dimension recherche du professeur universitaire est assujettie à une
pression sociale importante. Bien qu’il existe plusieurs types de professeurs, on s’attend à ce qu’il enseigne et fasse de la recherche. Voici donc
un intéressant paradoxe. Contrairement à vous, la double expression
d’enseignant-chercheur n’existe pas comme telle chez nous. Le chercheur québécois est entièrement inclus, sous-entendu dans le vocable
professeur et c’est un titre institutionnel. Toutefois, dans des disciplines
comme la comptabilité, les professeurs font peu de recherches. Ils revendiquent le droit d’enseigner uniquement et contournent l’obligation
de faire de la recherche avec la pondération qu’il y accorde lorsqu’ils
sont évalués par leurs pairs pour la promotion ou le renouvellement de
leur contrat. C’est un cas particulier qui entraîne des confusions quant
à leur statut : s’ils ne font pas de recherche, ils sont alors l’équivalent de
chargés de cours.
Or, à bien des égards, la dimension recherche est beaucoup plus valorisée que l’enseignement, socialement parlant. Mais, conduire une recherche est aussi de plus en plus exigeant. Sabourin1 (2008) souligne
d’ailleurs que
les professeurs doivent désormais composer avec une conception
productiviste et utilitariste de la recherche universitaire : viser les
cibles et répondre aux exigences pour décrocher des fonds dans un
contexte de plus en plus compétitif ; devenir entrepreneurs et gestionnaires d’équipes ; développer des partenariats universités-entreprises ;
se greffer à de grands réseaux, internationaux de préférence (p. 43).

Derrière le travail du chercheur se profilent donc les attentes de toute une
communauté, autres chercheurs dans le domaine ou non, enseignants,
1
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Cécile Sabourin est professeure retraitée à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et coordonnatrice du Comité
Québec/Canada de la Charte des Responsabilités Humaines.
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administrateurs, étudiants, journalistes même, qui servent à justifier au
départ la pertinence du projet, mais qui vont aussi en sanctionner la valeur au moment de la publication des résultats dans des revues, qu’elles
soient scientifiques ou non (Desgagné, 1997, p. 383). Votre expression
d’enseignant-chercheur, sans être un titre institutionnel, expose mieux
la véritable nature du métier, même si ses tâches ne se réduisent pas à
ces deux aspects.

QUEL TYPE DE RECHERCHE
POUR QUEL TYPE D’ENSEIGNEMENT ?
Pour identifier ce qui dans la recherche influence l’enseignement, il
peut être utile de revoir à quel type de recherche et à quel type d’enseignement nous sommes exposés comme professeurs. En m’appuyant
surtout sur les travaux de Van der Maren 2 (2003), un regard sera posé
sur ce que c’est que de faire de la recherche et de l’enseignement, pour
mieux cerner les finalités de l’une et de l’autre. Cela nous servira ensuite
de base pour concevoir des ponts.
Techniquement, faire de la recherche, c’est d’abord construire un problème à partir d’une réalité ou d’une situation. C’est problématiser ou,
comme le dit Van der Maren (2003), c’est commencer par un doute sur
ce que l’on sait. Ensuite, on vérifie si ce problème a déjà été résolu, en
tout ou en partie, par d’autres chercheurs pour nous aider à identifier
d’autres réponses ou d’autres hypothèses. Après, on imagine comment
nous pourrions faire autrement, idéalement comment on pourrait faire
mieux. On reconstruit alors le problème et on élabore une autre instrumentation pour le résoudre avant de l’appliquer à une situation donnée.
Il ne reste plus qu’à analyser, synthétiser, interpréter les résultats pour
expliquer le problème et faire un retour sur les études déjà réalisées. Ce
processus ouvre inévitablement la voie à d’autres problématiques qu’il
nous faudrait aborder ultérieurement et différemment. En somme, en
faisant de la recherche on réalise une série d’opérations itératives qui,

2

Jean-Marie Van der Maren est professeur retraité honoraire à l’Université de Montréal et il s’intéresse aux méthodologies en
recherche.
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comme notre train électrique, nous ramènent sans cesse au point de
départ.
Pourquoi alors faire de la recherche, autrement que pour tourner en
rond ? Van der Maren nous aide à répondre lorsqu’il décrit les quatre
finalités à la recherche. La première est selon lui pédagogique et présente depuis les anciens (Socrate, Platon, Aristote). Nous faisons de
la recherche avant tout pour mieux comprendre l’Homme, le monde
et leur environnement, pour améliorer leurs conditions d’existence,
quelles qu’elles soient. En ce sens, la recherche possède les mêmes visées
que l’enseignement. Pour faire apprendre, nous puisons dans la littérature scientifique pour aiguiser notre compréhension. Mais au contact
de l’enseignement, nous identifions encore mieux les problèmes auxquels l’Homme, le monde et l’environnement sont confrontés et, conséquemment, la recherche s’impose, vient s’immiscer dans la classe. Par
exemple, un enseignant en architecture, insatisfait de ce que propose
la littérature, peut vouloir faire une recherche sur la typomorphologie
pour approfondir cette notion et mieux l’expliquer à ses étudiants.
Deuxième finalité, épistémologique celle-là : nous faisons de la recherche pour contester les évidences du sens commun, pour transgresser les savoirs établis. Cela lui confère son caractère polémique. Van
der Maren (2003) dira que son objectif est « de libérer la pensée pour
permettre l’élaboration de nouvelles connaissances » (p. 18). La troisième finalité de la recherche est technique et vise à exercer un meilleur
contrôle, une meilleure exploitation de l’environnement. Elle permet
d’appliquer les savoirs savants non plus seulement de manière systématique, mais plutôt de façon systémique. Enfin, la quatrième finalité
selon Van der Maren est la recherche pour la recherche, résultat de la
présence grandissante des objectifs techniques, du moins en Amérique
du Nord, et des fortes pressions économiques. Des chercheurs planifient ainsi leur carrière en fonction du financement possible et du statut
qu’ils peuvent obtenir par leur université qui y trouve aussi son compte
sur le plan des investissements.
En considérant ces finalités comme des points de repère, voyons quels
types de recherche sont en jeu. En réalité, la façon courante de voir
la recherche est celle qui fait encore débat, soit l’opposition entre la
recherche fondamentale et appliquée. En conduisant une recherche
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fondamentale, le chercheur veut développer un savoir théorique, élaborer de nouvelles connaissances par l’observation, l’expérience, l’induction, la déduction. Il veut penser autrement, poser d’autres questions,
juger différemment les savoirs, spéculer sur d’autres possibilités, expliquer et expérimenter. S’il choisit de faire de la recherche appliquée,
alors il voudra surtout essayer d’autres actions, élaborer de nouvelles
solutions, imaginer des alternatives, proposer un savoir appliqué. Il
tiendra compte des contraintes concrètes d’une situation donnée et il
analysera le problème et comparera les modèles existants. Il observera,
interviendra et fabriquera (Van der Maren, 2003).
Cette opposition entre recherche fondamentale et appliquée facilite
la catégorisation des travaux des chercheurs et répond sûrement aux
besoins pratiques du milieu, comme former des comités pour évaluer
les demandes de subventions. Toutefois, il est parfois difficile de faire
entrer dans un moule les recherches universitaires conduites dans les domaines artistiques. Au Québec, notamment avec le programme de doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM (créé en 1998) et les
autres programmes de 3e cycle aux universités Laval et Concordia, nous
questionnons les rapports entre recherche et création3. Il me semble
que ces interrogations peuvent avoir un intérêt quand on réfléchit aux
relations entre recherche et enseignement.
Les organismes subventionnaires québécois et canadien intègrent la recherche-création dans leurs programmes de subvention. Qu’ils soient
appelés chercheurs-créateurs, praticiens-chercheurs ou artistes-chercheurs, depuis l’intégration des disciplines artistiques au sein des universités (dans les années 60 au Québec), ils sont nombreux à vouloir
définir leur pratique en des termes académiques. Pour eux, comme pour
vous, le défi est double dans la mesure où les chercheurs-créateurs
doivent définir un type de recherche qui est à la fois reconnu du monde
universitaire et du milieu artistique. Laurier4 (2009) résume bien cette
particularité.
Les praticiens-artistes, dont le savoir s’appuie majoritairement sur une
expérience de terrain, se voient confrontés […] à un certain type de discours théorique les incitant à développer une pensée articulée selon

3

Je m’appuie surtout ici sur le travail doctoral de Chantal Provost qui apporte un éclairage particulièrement nouveau et pertinent
sur ce que c’est que la recherche-création.

4
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des modes et des méthodes qui, de prime abord, semblent quelque
peu éloignés des voies qu’ils ont l’habitude d’emprunter quand ils font
et pensent leur travail artistique (à caractère pratique) (p.80).

En recherche-création, la production artistique (matérielle) et la production académique (théorique) s’entrecroisent. Lancri (2009), enseignant-chercheur en arts plastiques, dira que l’artiste-chercheur doit
pouvoir « manier des concepts autant que des ciseaux. » (p. 13). Faire
de la recherche en arts comme en architecture engendre des discours,
des symbolisations et une série d’opérations méthodologiques, comme
la documentation, la conceptualisation, la théorisation qui diffèrent
des opérations qu’utilise un artiste (Gosselin et Le Coguiec, 2009 ;
Marshall et D’Adamo, 2011). Pour répondre à l’aspect recherche de la
recherche-création, celle-ci doit correspondre à une investigation originale et doit contribuer significativement à l’avancement des connaissances. Le savoir produit dans ce contexte peut être partagé et peut être
vérifié, discuté ou contesté. Ces impératifs de la recherche scientifique
ne sont pas toujours aussi faciles à concilier en art. Comment théoriser,
décoder, construire des connaissances en atelier ? Quelles sont les traces
tangibles qui témoignent d’un avancement de connaissances et l’évaluation de celles-ci ? Quelle en est la validité scientifique ? Pourquoi est-ce
si singulier en art, alors que dans d’autres domaines, le savoir expérientiel ou du praticien alimente la production scientifique ? Ces questions
sont au cœur du parcours des étudiants inscrits au profil création du
programme de doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM.
Ils doivent créer une œuvre et l’accompagner d’un argumentaire écrit
sur leurs intentions créatives, sur le contexte, sur les concepts qui y sont
abordés, bref sur la recherche qu’ils ont effectuée pour créer. La plupart
tirent bien leur épingle du jeu, mais pour quelques-uns mettre des mots
sur le processus intérieur et objectiver leur subjectivité est un parcours
laborieux. La recherche-création à l’université est donc porteuse tout à
la fois de multiples difficultés et de belles découvertes.
Pour les artistes professionnels, la recherche s’apparente à une expérimentation spontanée, ponctuelle. Elle peut se traduire par des observations fortuites, un inventaire de faits ou des lectures éparses et relève
d’une démarche qui peut être individuelle ou privée. Ces aspects constituent des parcelles d’un processus formel de recherche. « Il s’agit d’une
quête personnelle que l’on associe librement à la recherche, mais qui,
bien que l’on admette sa richesse, demeure une entreprise privée dont
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la mission n’est pas le développement de connaissances théoriques ou
pratiques ni la reproductivité d’un savoir ou d’un savoir-faire » (Bruneau
et Burns, 2007, p. 18). En arts, chercher, c’est aussi créer. La recherche
suppose notamment la création d’outils, d’instruments ainsi que la
conceptualisation. Pour plusieurs, devoir expliquer la création est parfois difficile, puisqu’il subsiste toujours une partie irréductible, irrésolue
et innommable dans toute création. Dans le contexte de la recherche
universitaire en pratiques artistiques, il importe conséquemment d’examiner la place qu’occupe la création dans la recherche. Nous revenons
de nouveau au même type de questionnements : qu’est-ce exactement
que faire de la recherche ? Vous remarquerez que je n’utilise pas ici les
termes créativité ou inventivité parce qu’il faudrait prendre le temps
de bien les définir pour éviter des confusions. Je fais référence ici à la
création comme processus.

Maintenant, voyons ce que c’est que de faire de l’enseignement. Dans
mes cours en pédagogie de l’enseignement supérieur (de niveau maîtrise), je pose toujours cette question dès la première séance : qu’estce qu’enseigner ? La plupart du temps, les étudiants répondent qu’enseigner c’est transmettre des connaissances et sa passion pour un sujet
donné. Or, aujourd’hui nous faisons l’hypothèse que, grâce notamment
aux travaux sur le socioconstructivisme de Piaget, de Jonnaert et Vander Borght (2009), de Tardif (1997) pour ne nommer qu’eux, pour
faire apprendre, il faut rendre les étudiants actifs dans l’apprentissage
et penser la connaissance comme appartenant à celui qui apprend. Il y
aura apprentissage par les relations créées entre l’objet à apprendre et
le sujet qui apprend. Vue sous cet angle, la transmission du professeur
vers l’étudiant prend alors une tout autre forme. Il faudra qu’il crée les
conditions pour que les étudiants soient métacognitivement en action,
qu’il provoque ces relations entre le contenu du cours et la manière de
le traiter.
Je propose souvent de voir l’enseignement en fonction de trois actes (Paquay et Wagner, 2001). D’abord, enseigner est un acte de communication, de relation à l’autre. En travaillant au développement de l’étudiant,
l’enseignant l’aide à former son esprit et à acquérir des connaissances et
des compétences. Même dans les cours à distance, la communication
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revêt une importance dont il faut se préoccuper. Enseigner, c’est aussi
un acte réflexif. Il faut transformer son expérience et ses connaissances
en savoirs donc prioriser, discriminer et organiser les contenus. Il faut
s’ajuster constamment aux variations de la situation, produire des outils
innovants et réfléchir sur ses pratiques en s’informant notamment sur la
pédagogie. Enfin, enseigner est un acte éminemment professionnel de
par sa complexité, sa pertinence pour la société et de par les exigences
éthiques qu’impose sa pratique. Le professeur est avant tout un professionnel de l’enseignement. Il n’est plus un architecte ou un ingénieur,
mais un enseignant de l’architecture et du génie. La dimension enseignement s’ajoute à ses compétences et devient même centrale dans son
travail. C’est donc un praticien réflexif qui autoévalue son évolution,
un praticien créateur qui s’implique, un maître instruit qui se ressource
et un acteur social, centré sur celui qui apprend, qui s’engage dans la
réussite de ses étudiants.
C’est un professionnel de l’intervention pédagogique. C’est-à-dire
quelqu’un qui, muni de certains savoirs, est confronté à une situation
complexe dans laquelle il est impossible d’utiliser ces savoirs comme
s’ils pouvaient s’appliquer mécaniquement à la situation. Il doit par
conséquent délibérer, réfléchir à la situation et décider. En constante interaction, il doit faire appel à plusieurs de ses connaissances pour juger
de la situation, pour construire un ordre qui fera apprendre. Pavé d’imprévisibilité et d’ambiguïtés, l’enseignement est un métier où il faut sans
cesse choisir et présente les caractéristiques d’un système complexe, et
peut-être même compliqué (Gauthier et Tardif, 1996). Il se base sur un
savoir disciplinaire, curriculaire, un savoir d’expérience, d’action, un savoir de culture professionnelle, de culture générale et un savoir de tradition pédagogique. Il ne produit pas ces savoirs, il les utilise pour rendre
l’apprentissage fécond. Et, contrairement à la recherche, ces savoirs ne
font pas toujours l’objet d’une validation. Gauthier et Tardif 5 (1996)
disent que l’enseignant « reclus dans son propre univers, se construit
une sorte de jurisprudence privée, faite de mille et un petits trucs qui
marchent ou qui lui semblent marcher » (p. 329).
Avec toutes ces compétences, à quel type d’enseignement doit-il se
soumettre ? Comme pour la recherche, l’enseignement possède deux
5
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visages, l’un théorique et l’autre pratique. Le premier expose des
concepts qui fournissent des explications à un domaine donné. Ainsi un cours théorique sur l’histoire de l’architecture permet d’en saisir
dans son ensemble les tenants et les aboutissants. Enseigner un cours
pratique suppose de fournir des solutions fonctionnelles, orientées vers
les objets concrets. C’est l’occasion d’appliquer les théories, d’en analyser les composantes, d’éprouver les concepts, de créer des réponses.
En sciences, l’enseignement pratique se fait en laboratoire, par expérimentations, par essais. En arts, il se fera le plus souvent en atelier ou en
studio et en éducation, le laboratoire c’est la salle de classe.
Contrairement à la recherche, les finalités de l’enseignement sont d’utiliser les connaissances, les techniques et les méthodes, de les organiser
en vue de l’apprentissage. Quand nous enseignons, comme l’indique
son origine latine insignare, nous mettons des marques, nous plaçons
des points de repère pour faire apprendre. Quand nous faisons de la recherche, nous effectuons un effort de l’esprit pour trouver une connaissance, pour découvrir une vérité. C’est le sens latin de rechercher, circare qui veut dire aller-retour. Ainsi, comme enseignant-chercheur,
nous nageons dans deux cultures différentes, dans deux mouvements
d’action : l’un orienté vers la découverte, l’autre vers le partage de cette
même découverte.
Prenons un professeur qui fait de la recherche fondamentale et qui offre
un enseignement pratique. Il se voit dans l’obligation d’effectuer une
autre tâche : traduire sous forme de contenus et d’objectifs des concepts
théoriques parfois abstraits qui offrent peu de prises dans la réalité. Il
doit réfléchir autrement, se mettre dans la peau du praticien qui doit
faire apprendre son métier à un autre. Se pose alors la question du comment transmettre ? Faire apprendre par quels moyens ? Quelles marques
sont les plus pertinentes ? En somme, l’enseignant-chercheur place des
repères à partir d’incessants allers-retours. Notre image de train électrique fonctionne encore : il tourne en rond (parfois à reculons), s’arrête
ponctuellement pour déposer des marchandises (les savoirs) ou pour
prendre des passagers (les étudiants).
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Avant d’aborder les ponts à concevoir et à construire entre la recherche
et l’enseignement, je m’autorise un détour par la double posture qu’ils
induisent. Le titre d’enseignant-chercheur que vous utilisez ici me
semble assez juste pour parler de la bête à deux têtes que nous sommes
comme professeur universitaire. Il souligne les identités multiples avec
lesquelles chacun de nous doit composer au quotidien, parfois comme si
nous étions des agents doubles œuvrant « dans deux mondes parallèles,
voire étrangers l’un à l’autre » (Desgagné, 1997, p. 380). Pour plusieurs
auteurs, le professeur à l’université est davantage formé à faire de la
recherche (Clanet et Talbot, 2012 ; Duquet et Morlaix, 2012). Il l’est
moins pour enseigner. À l’image des traverses de notre voie ferrée, il
transpose les façons de faire en recherche dans un contexte d’enseignement, au début souvent par tâtonnements, par essais et erreurs, sans
vraiment connaître tous les aspects du métier d’enseignant, parfois
(peut-être trop souvent) sans une planification centrée sur l’apprentissage. Je le vois bien avec les travaux de mes étudiants qui doivent analyser des plans de cours (syllabus) existants dans lesquels ils repèrent
parfois une description d’une problématique de recherche et une volumineuse recension d’écrits, même s’il s’agit d’un cours d’introduction.
Même s’ils se côtoient sans cesse, et depuis longtemps, la recherche et
l’enseignement ne procèdent pas de la même manière et n’entretiennent
pas le même rapport au savoir. Lenoir6 (2012) y voit deux postures :
celle du producteur de connaissances et celle du transformateur en actions et en pratiques.

DES PONTS À CONCEVOIR ET DES PONTS À CONSTRUIRE
À la lumière de ce qui précède, comment faire en sorte que recherche et
enseignement « se coconstituent, s’intègrent l’une dans l’autre, dans une
démarche de coconstruction ou de réflexion, qui en constitue le pivot »
(Desgagné, 1997, p. 378) ? Comment articuler recherche et enseignement ? Se questionner sur les influences réciproques de la recherche et
de l’enseignement, c’est déjà se questionner sur les rapports entre théorie et pratique et constater, trop souvent, leur éloignement s’exprimant
6
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par un fossé ou une rupture. D’où l’idée de concevoir des ponts pour les
relier. Cette rupture sous-tend que les connaissances qui se construisent
par la recherche ne se transposent pas facilement dans l’enseignement.
Pourquoi ? Est-ce un problème de choix d’objets de recherche ? Est-ce
un problème de méthodes ou de vulgarisation des résultats ? (Desgagné, 1997). Est-ce un type de recherche qui ne convient pas à un type
d’enseignement ?
Une piste de réponse se trouve justement au cœur même de l’articulation théorie et pratique, là où la recherche et l’enseignement se rencontrent. Le chercheur qui enseigne devrait avant tout être un praticien
professionnel, bien au fait du contexte et des situations quotidiennes
de son métier. Il devrait lui-même maîtriser les habiletés, identifier les
contraintes et les ressources, avoir vécu des problèmes concrets dans la
pratique. Pourquoi ? Parce qu’il enseigne surtout pour faire apprendre
et, dans la majorité des cas, faire apprendre un métier, quel qu’il soit.
Dans cette perspective, « le rôle du chercheur […] ne rejoint-il pas une
certaine facette du rôle de l’enseignant […] qui, lui aussi, si on garde
la perspective constructiviste, doit faire le pont entre son propre point
de vue sur l’objet d’apprentissage et celui de [l’étudiant] à qui il enseigne ? » (Desgagné, 1997, p. 389).
Revenons sur l’expression enseignant-chercheur pour citer les intéressants propos de Desgagné7 à ce sujet. Il dit que le concept d’enseignant-chercheur a été développé par Elliott (1976, 1990) et que le professeur vu comme un praticien aborde sa pratique dans une perspective
de perfectionnement continu.
C’est dire que le chercheur qui s’engage à créer les conditions nécessaires pour aborder une démarche de réﬂexion portant sur un aspect
de la pratique joue, si l’on peut dire, sur deux tableaux. D’une part, et
sur le plan de la recherche, il investigue un objet de recherche et met
en place le dispositif nécessaire, entre autres, de cueillette et d’analyse
de données en vue d’une production de connaissances. D’autre part,
et sur le plan de la formation, il propose une démarche de réﬂexion
sur un aspect de la pratique, démarche susceptible de répondre à leur
besoin de développement professionnel ou de perfectionnement
(Desgagné, 1997, p. 377).

7
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En somme, il s’agit d’œuvrer comme un agent médiateur qui se meut
dans les deux mondes en vue de les rapprocher. D’être sensible à la pratique, aux contraintes de l’action en considérant le monde professionnel, tout en imaginant des pistes découlant d’une curiosité intellectuelle
(Sabourin, 2008). De s’investir autant et avec la même rigueur dans la
recherche comme dans l’enseignement. De répondre aux contraintes
qui nous sont imposées en gardant sans cesse en mémoire une possible
édification commune. D’expliciter, à chaque occasion, les apports de la
recherche dans nos cours et de s’appuyer sur les nœuds de notre enseignement pour concevoir nos projets de recherche. Bref, d’accepter et
d’assumer totalement cette position du milieu. Cette idée de commencer par le milieu est de Lancri (2006) dans ses modestes propositions
sur les conditions d’une recherche en arts plastiques à l’université.
Un de mes collègues dit parfois qu’enseigner est une recherche-action
continue. C’est expression est intéressante parce qu’elle suppose à la fois
une perspective ponctuelle avec l’action et une perspective à long terme
avec la continuité. Elle suggère aussi une permanence des liens entre
enseignement et recherche, une réciprocité sans cesse à renouveler par
l’action. Au fond, il s’agit d’accepter le jeu de la perméabilité et de l’interchangeabilité des expériences. Ou, mieux encore, d’en tirer profit,
d’exploiter cet espace entre, un peu comme Winnicott (1975) le fait :
explorer cet espace pour appréhender le réel et se construire un imaginaire, un pont comme lieu, l’antre des transformations et des métamorphoses. Si nous poussons l’image encore plus loin, ce n’est pas tant le
pont que nous construisons entre l’enseignement et la recherche, mais
l’espace qu’il engendre, la surface qu’il génère. Parce que construire un
pont c’est bien plus que joindre deux rives. C’est créer un monde de passages, un flot d’actions qui ne devraient pas se perdre au-delà de la traversée. Au contraire, ces actions, ou même seulement ces idées d’actions
sont autant d’occasions pour rapprocher l’enseignement de la recherche.
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CONCLUSION
Cet article montre que les influences de la recherche sur l’enseignement
se trouvent dans les manières de traiter les connaissances, dans l’usage
que nous en faisons. J’ai décrit comment, chez moi, les professeurs
entrent en carrière universitaire souvent sans formation en pédagogie
ou sans expérience en enseignement. Imaginerait-on l’inverse ? Qu’ils
n’aient pas de formation en recherche ? En Amérique du Nord, c’est
surtout la recherche qui assure un statut social au professeur universitaire. Qu’en est-il pour vous ici ? En décrivant ce que sont la recherche
et l’enseignement par la voie de leurs finalités, se trouve aussi l’idée que
le type de recherche et le type d’enseignement qui nous occupent ne facilitent pas toujours un dialogue clair sur le traitement que nous faisons
des connaissances. Enfin, l’articulation théorie-pratique est au cœur des
relations entre enseignement et recherche et l’enseignant-chercheur en
est le médiateur : il cherche pour trouver et enseigne ce qu’il a trouvé.
Si nous reprenons notre métaphore du train, pour qu’il avance les rails
doivent être égaux. Le monde ferroviaire n’est pas ma spécialité, mais
il me semble que les risques de déraillement sont plus importants s’il
y a de trop grands décalages entre les rails, s’ils ne sont pas de même
niveau. C’est donc dire que nous devrions consacrer une attention égale
à l’enseignement et à la recherche pour qu’il y ait coconstruction, pour
que les repères que nous posons comme enseignant soient bien visibles
à chaque fois que le train passe, à chaque aller et retour que nous effectuons comme chercheurs. Ainsi, ce n’est qu’avec une visée de complémentarité, et non pas d’opposition, que nous pourrons concevoir et
construire des ponts. Ceux-ci sont multiples et n’ont de limites que
celles que nous nous imposons. Ils sont autant de traverses sur la voie de
notre train électrique.
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QUE PEUT APPORTER LA PHÉNOMÉNOLOGIE
À UN ARCHITECTE ?
VERS UNE POÉTIQUE DE L’HABITER
Marie-Clotilde Roose

Cette présentation a pour but de décrire trois types de démarches, pour
en dégager les liens implicites : le résultat de recherches doctorales en
philosophie (phénoménologie du poétique), la démarche pédagogique opérée
au cours à option de Phénoménologie (LTARC2145), et certains exposés du
séminaire de recherche «Penser (à partir de) l’Architecture» (PapdA 2 & 5 sur le
thème «Poétique»).

MARIE-CLOTILDE ROOSE

Diplômée de plusieurs écoles et universités européennes (Angleterre, Belgique, France,
Suisse), Marie-Clotilde Roose est Docteure en Philosophie, écrivaine et Chargée (e. a)
de cours philosophiques à Loci, la Faculté d’achitecture, d’ingénierie architecturale,
d’urbanisme de l’UCLouvain.

UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DU POÉTIQUE
CONSTATS ET QUESTIONS

Deux sommets séparés
Ayant découvert la phénoménologie durant mes licences à l’UCLouvain,
avec Jacques Taminiaux (Husserl, Lévinas) et Ghislaine Florival
(Heidegger), j’ai voulu utiliser cette méthode pour aborder un domaine
qui permettrait peut-être de relier ce que Heidegger considérait comme
deux sommets séparés : la philosophie et la poésie.
Nous avons tous une idée approximative de ce qu’est la poésie, mais
lorsqu’il s’agit de la définir, nous ne savons pas très bien par quel critère
commencer. D’autant que la poésie n’est pas seulement un genre littéraire ; on entend souvent parler de la poésie d’un tableau, d’une œuvre
musicale, d’une sculpture ou d’un film… et même d’un bâtiment, d’une
ville, d’un jardin ou d’un paysage. Les critiques d’art et d’architecture
utilisent couramment le qualificatif « poétique » pour apprécier telle ou
telle œuvre, sans que cela gêne ou interloque le public. Mais qu’entend-on au juste par-là ?
Cette question m’habitait bien avant l’écriture du mémoire sur le sujet
à l’ISP, où j’avais saisi l’expression de « désir d’être » comme origine
de l’écriture poétique, tension d’accomplissement de soi et d’une « visée », d’ordre relationnel, à mieux cerner. Membre de plusieurs groupes
d’écrivains, j’observais que la créativité était liée au surgissement d’une
énergie particulière, devant s’extérioriser depuis les tréfonds insaisissables d’une personne, et faisant partie intégrante de son identité. Le
don de cette intimité par l’œuvre, à haute voix ou silencieusement par
l’écriture, était à son tour porteur d’une émotion puissante, agissant
comme un tonique sur autrui, et procurant une ivresse tantôt stimulante tantôt apaisante – comme Aristote l’a décrit dans sa Poétique,
par le terme de catharsis, et Nietzsche dans sa Naissance de la tragédie,
lorsque les forces inconscientes de Dionysos s’allient à la beauté lumineuse et mesurée d’Apollon, suscitant plaisir et force.
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Plus tard, ayant lu mon projet de thèse, le poète Yves Bonnefoy m’a
confirmé qu’il plaçait lui aussi ce « désir d’être » au cœur de l’écriture
poétique. J’ai alors commencé mes recherches doctorales à Genève, Paris, puis Lyon 3, où j’ai soutenu une thèse en 2006, Désir d’être et parole
poétique. De la tentative phénoménologique à la tentation métaphysique.
Repartant des analyses de Mikel Dufrenne en poésie et esthétique,
dans le sillage de Maurice Merleau-Ponty et de Gaston Bachelard, je
les ai confrontées aux poèmes et aux essais de cinq poètes choisis, parmi
lesquels Yves Bonnefoy. À certaines apories découvertes dans le discours de Dufrenne, j’ai opposé non seulement les réponses des poètes,
mais aussi des interprétations de psychanalystes comme Jean Florence,
Jean Triol, Alain Didier-Weill et Denis Vasse. Mes conclusions s’approchent davantage de convictions étayées par l’expérience vécue et le
débat d’idées, avec des arguments dûment pesés, que de savoir à proprement parler. En sciences « humaines », la conscience d’un savoir mouvant, malléable, en devenir est plus aiguë qu’ailleurs – car l’être humain
n’est pas accompli une fois pour toutes ; il repousse toujours plus loin les
limites d’une définition et d’un corpus théorique.
Six propositions
Voici néanmoins quelques constats, faisant écho à cette recherche de
400 pages, en 6 propositions :
1.

2.
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pour approcher le poétique, il est nécessaire d’entrer « tout entier »
dans une atmosphère poétique, se laisser désarmer, débarrassés
de concepts et d’outillages rationnels inappropriés, afin d’être en
mesure de percevoir le phénomène, de vivre cet état en anima plutôt qu’en animus, pour utiliser les termes de Carl G. Jung, chers
à Bachelard ;
la démarche phénoménologique est une méthode qui convient
particulièrement aux phénomènes poétiques et esthétiques, car
elle consiste à « entrer à l’école de la naïveté » (Bachelard, 1957),
à laisser retentir le vécu après avoir fait l’épochè (la mise entre parenthèses) de tous savoirs et préjugés, à décrire ce qui se vit ici et
maintenant, et à ne chercher une essence qu’après avoir longuement fait apparaître les variations possibles d’un phénomène, par
le jeu de la mémoire et de l’imagination transcendantale : l’essence
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3.

4.

5.

6.

1

qui se cristallise alors, comme un précipité de conscience, est
« l’invariant en dépit des variations » (E. Husserl) ;
le phénomène poétique offre « résistance » à tous les discours :
d’abord parole fragmentée plutôt que discours élaboré, la poésie
offre son énergie (energeia) spécifique comme modèle à d’autres
genres artistiques, en suscitant un type d’émotion particulier.
Ainsi, le poétique est une catégorie dynamique qui rend possible
non seulement l’ensemble des poèmes présents et à venir, mais qui
autorise l’épanouissement d’une essence dont le développement se
définit comme poiesis : surgissement suscitant, dans la phénoménalité de l’existence, une qualité d’être, une émotion spécifique à
décrire, dans le vécu réitéré, non figé en théorie – sous peine de
tuer, par l’emprise du concept et de l’intellect, ce qu’il y a de proprement poétique et vivant dans l’expression ;
le surgissement de cette émotion s’opère le plus souvent par un
« choc », une déstabilisation, une surprise. L’effet qui s’ensuit, en
poésie, est un renouvellement des sensations, en profondeur et
légèreté : les mots sont comme nettoyés de leur usage quotidien,
retrouvant leur fraîcheur originelle, leur pouvoir de faire apparaître un monde, dans une respiration ou un rythme neufs : cet
« apparaître » en acte, c’est la poiesis ;
le phénomène poétique opère le plus souvent par le contraste d’opposés, formant paradoxe (qui garde un sens) plutôt que contradiction (qui supprime le sens), parce que tenus par un désir d’être
singulier, que j’ai défini au point suivant ;
ce désir d’être désignerait l’élan vital, la tension énergétique1 et
psychique qui mobilise l’artiste (plus largement : tout être humain,
dont l’art ne fait que révéler la complexité) à partir de l’écart entre
éros et thanatos, désir de vie et désir de mort, tension qui le pousse,
consciemment ou non, à créer, à faire œuvre, jusqu’à ce qu’il retrouve, dans la délivrance de l’effort accompli, le point neutre de
l’entre-deux, le repos qui tient ensemble les contraires sans les
annihiler, les maintenant dans leur lutte, reconnus comme tels
par l’acte créateur. Ce désir d’être, désir de plénitude et d’accomplissement alors même que l’existence est grevée de mort, serait

Au sens d’energeia – terme utilisé par Humboldt (puis Cassirer) dans son étude de la langue, tel que l’évoque Natalie Depraz :
« La langue se définit par son energeia permanente, son caractère d’auto-production, matrice dynamique, invariante, bref,
transcendantale de toute langue, dans laquelle se trouve ressaisie sa vie interne (Gemüt) et son esprit propre (Geist) : du mot au
verbe, du verbe à la phrase, de la phrase à la prose, puis à la poésie, c’est la même tension énergétique qui habite le langagier ».
N. DEPRAZ. Écrire en phénoménologue : « une autre époque de l’écriture ». P. 39.
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désir de transcender l’exister paradoxal (condamné à la disparition alors qu’il veut la vie), vers l’être entendu comme acte (au
sens aristotélicien) et essence de l’exister, comme ce qui sous-tend
et maintient l’existence à travers toutes ses variations. Un désir
d’être intuitionné comme désir de rejoindre, dans l’instant ou
quoi ? l’éternité, ce qui, loin d’échapper à la durée, la rend possible
en tant que soubassement, mais ne s’y résume pas.
Si la phénoménologie s’est révélée un outil excellent pour (se) mettre
en condition d’approcher la poésie, pour la décrire finement en chaque
poème singulier, elle n’a pas été suffisante en soi. Les interprétations
ont fait appel à d’autres disciplines ou méthodes, que ce soit en lettres
ou en philosophie, mais aussi en psychanalyse. La tentation d’aborder la poésie d’un point de vue surplombant, faussement absolu, n’a
pourtant pas éliminé le questionnement métaphysique, favorisé à la fois
par la description attentive des poèmes et l’écoute des poètes, et par
la béance des questions ouvertes par les poètes et les psychanalystes.
Enfin, la question de ce que signifie être, indique la place de l’ontologie
comme inévitable et centrale. Forte de ces convictions, comment les
transmettre ?

UN COURS DE PHÉNOMÉNOLOGIE. BUTS ET DÉMARCHES

Au contact des étudiants en architecture
La possibilité d’ouvrir un cours à option en Master m’ayant été donnée
dès 2002 à l’ISA St-Luc de Tournai, il m’a fallu un certain temps pour
comprendre de quoi les apprentis architectes avaient le plus besoin, car
mon expérience en architecture était limitée à celle du quidam, qui
jouit des aspects agréables et fonctionnels de bâtiments, sites et villes,
sans se poser les questions liées à leur création. À travers toutes les bâtisses habitées ou traversées, ce que je cherchais, c’est la recherche de
lumière sculptant l’espace et la sensation d’être invitée à y demeurer, d’y
trouver un endroit où me poser et me sentir suffisamment à l’aise pour y
être moi-même, seule ou avec autrui. Un espace où le regard personnel
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pouvait être possible, où « habiter » rimait avec « respirer ». En voyage, je
cherchais le plaisir lié à la surprise, dans l’émerveillement ou l’étonnement de formes, de couleurs, de sensations diversifiées. Où aimerais-je
vivre et travailler, si je devais demeurer ici ? Quel environnement me
permettrait d’épanouir mon potentiel – et celui de ma famille ?
Au contact des étudiants, grâce aux questionnaires relevés en début et
fin de chaque cours, l’envie de mener plus loin la question de la créativité ou de la poiesis s’est étendue à l’architecture. Qu’est-ce qui suscite et
mène à terme le désir de créer ? Qu’invente réellement un architecte :
des formes, de nouvelles fonctions, des manières de vivre, des réseaux de
liens et de potentiels ? Le vécu sensoriel est-il central dans ce processus ?
Quand peut-on parler de vécu phénoménologique ? Plus loin encore :
y a-t-il des liens entre le processus d’écriture poétique et le processus
d’invention architecturale ? Dans l’impossibilité matérielle de répondre
ici à toutes ces questions, je me contenterai de décrire et justifier les
objectifs poursuivis dans le cours de phénoménologie (LTARC2145),
l’évolution de son dispositif pédagogique et les résultats obtenus.
Un processus pédagogique motivé, adapté
La fiche de cours2 est accessible sur la plateforme mise en place par
l’UCLouvain. Un PowerPoint présente le cours en début d’année à
tous les étudiants, détaillant les objectifs pédagogiques en termes de
compétences (modèle inspiré de la taxonomie De Ketele), le contenu,
les méthodes utilisées et le mode d’évaluation. Je n’en soulignerai que
ceci : pour mettre davantage en cohérence la méthode phénoménologique avec son contenu théorique, j’ai décidé d’inverser ma démarche
pédagogique, commençant par un débat autour d’interviews d’architecte (A. Jacqmain3) et de philosophe (A. Comte-Sponville4), puis (r)
éveiller l’expérience vécue, avant tout exposé théorique et toute lecture.
Après avoir visionné le PowerPoint, les étudiants intéressés sont amenés à sélectionner des propositions, entre plusieurs types d’expériences

2

http://www.uclouvain.be/cours– LTARC2145

3

Interview RTBF du 15.01.05 d’André Jacqmain, Pierre Loze (historien, écrivain) et Fabien de Cugnac (photographe d’archi),
à l’occasion de l’exposition consacrée à l’œuvre de Jacqmain à la Fondation pour l’Architecture, Bruxelles

4

Interview RTBF du 23.12.01 d’André Comte-Sponville, émission « Si j’ose écrire » sur son Dictionnaire philosophique, paru aux
PUF.
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à vivre, une liste de textes et d’auteurs présentés brièvement au premier cours. Le principe démocratique de la majorité s’applique : une
expérience est choisie ; trois auteurs sont retenus avec une sélection de
textes ; un mode d’examen est fixé. Ce faisant, les étudiants sont plus
motivés car leurs intérêts sont entendus.
Expérimenter
L’objectif principal étant de leur faire connaître et apprécier la
méthode phénoménologique, il s’agit d’abord de leur en faire découvrir
la pertinence, en tant que futurs architectes, pour la pratiquer
ultérieurement si elle s’avère utile à leur parcours professionnel et
humain. Car les questions liées au fil thématique du cours, « habiter
l’espace-temps », le sont nécessairement aux manières d’habiter son
propre corps et son environnement, en tant qu’être humain. L’écoute de
témoignages enregistrés permet de libérer la parole et d’indiquer à quel
point la précision du langage est essentielle pour le partage d’idées et de
valeurs à débattre, bases de toute culture. La vue et l’ouïe sont motrices
dans nos modes de communication occidentaux. Mais qu’en est-il
des autres sens ? Un film documentaire, sur la perception de l’espace
et le temps par une classe d’enfants, montre que les représentations
dites « objectives », mathématisées pour des raisons techniques et
scientifiques, sont bien éloignées du vécu perceptif originel. Par
exemple, la représentation linéaire horizontale du temps, contraste avec
la perception des strates verticales de couches colorées, accumulations
de sédiments terrestres, observées par les enfants dans une carrière. Il
en va de même pour les représentations dessinées de l’espace, à l’aide
de cadres géométriques. Nos perceptions premières, singulières et
subjectives, contrastent étrangement avec nos représentations formelles,
qui font appui pour nos théories. Mais alors, où est l’évidence de la
connaissance, si un tel gouffre s’est creusé entre l’expérience vécue et
le savoir ? C’est la question que s’est posée Husserl, mathématicien et
logicien, avant d’inventer la phénoménologie (du XXe s.), fondée sur le
retour à la perception et au Lebenswelt, monde de la vie.
Pour vivre cette méthode, avant tout exposé, la plupart des étudiants ont
choisi, plutôt qu’une expérience par la description d’images et le dessin,
l’expérience sensorielle suivante. Je leur demande d’apporter un foulard, avec lequel ils couvrent leurs yeux, ainsi qu’un crayon et une large
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Â Photo 1. Une expérience, yeux bandés,
pour éveiller les autres sens

Â Photo 2. Entendre le bruit des éléments, humer, goûter,
sentir du bout des doigts

feuille blanche, pliée en deux. Le pli forme deux colonnes palpables par
les doigts. Avant de disposer dans des assiettes posées devant eux, une
série d’éléments comestibles, je leur explique les consignes de l’expérimentation. Ils sont priés de noter, à l’aveugle :
• à gauche, la description la plus objective possible de leurs sensations,
par le toucher, l’odorat, puis le goût ;
• au milieu, les affects ou souvenirs associés à ces sensations ;
• à droite, le nom de l’élément s’il est reconnu, ou deviné à peu près.
Décrire, puis approfondir l’expérience
Après l’expérience, ces éléments sont retranscrits au tableau, par l’ensemble des étudiants. Parmi ces éléments, certains n’ont pas du tout
été reconnus, comme la noix de macadamia, même si leurs caractéristiques ont été décrites correctement et associées à d’autres plus connues,
comme la noisette, par analogie. À domicile, les étudiants sont ensuite
priés répondre à des questions en ligne, visant à approfondir l’expérience et à les faire réfléchir sur ce qui s’est passé. À partir de ces questionnaires complétés, voici quelques constats relevés :
1. le fait d’avoir les yeux bandés surprend, « désarçonne » les étudiants, leur fait perdre leurs repères habituels, les oblige à utiliser
les autres sens : ouïe, toucher, odorat, goût… et « tout le corps
s’éveille » ;
2. chaque acte demande une concentration particulière, jamais vécue de la même manière lorsque la vue dominait, suscitant divers
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états émotionnels, selon les personnes : surprise, étonnement, anxiété, curiosité, amusement, excitation… ;
3. la perte de la vue décuple les autres sensations : les étudiants sont
plus attentifs au silence qui règne, aux petits bruits ; le toucher est
différent ; l’odorat et le goût sont redécouverts, avec des sensations
de nouveauté + des souvenirs liés à ces sensations ;
4. il est très difficile de distinguer la sensation (plus « mécanique » ?)
de la perception (plus consciente, attentive) ;
5. pour distinguer ce que sont les éléments, tous les sens collaborent ; dans l’indécision, le surgissement d’émotions immédiates
(agréables ou non) joue un grand rôle : elles se lient, par des souvenirs précis ou diffus, à l’exercice de la mémoire, et rendent possibles la comparaison, l’analogie, pour émettre des hypothèses ;
6. ces émotions sont différentes, subjectives, liées au vécu de chaque
étudiant, mais d’autant mieux comprises par les autres, que le respect et l’écoute sont là, que leur environnement socioculturel est
proche, et qu’elles sont bien décrites, même si parfois les mots
manquent pour exprimer certains aspects (surtout pour le goût et
l’odeur) ;
7. la vérité de l’objet lui-même n’est pas révélée tout entière au sujet,
car il faudrait plusieurs expériences pour l’observer, avec tous les
sens ; elle est dans le mouvement entre l’objet et le sujet, répété
temporellement ;
8. la vue peut « polluer » la perception d’objets, d’autant qu’elle est
plus formatée par des codes de représentation (éducation, normes,
modes…) ; s’en libérer peut être une expérience forte qui suscite
de nouvelles sensations, émotions, idées… ;
9. le langage joue un rôle clé dans cette prise de conscience, mais
il ne suffit pas ; certains préfèreraient utiliser des métaphores ou
d’autres formes de langage (par le geste, ou la couleur, le dessin…)
car les sensations dépassent les mots ; sans langage articulé, c’est
le corps biologique ou « animal » qui reprend ses droits, et exprime
son intelligence propre ;
10. la majorité des étudiants pensent que la colonne des « affects et
souvenirs », serait la plus appropriée pour créer un espace poétique
et le traduire en espace architectural, citant parfois Atmosphères
de Peter Zumthor. « Si l’espace poétique fait référence à une sensation, une émotion, donc à un souvenir, l’espace architectural
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pourrait être le lieu de ce souvenir5», écrit une étudiante. Par les
émotions, les images surgissent, se libérant des codes imposés :
« Notre vue est conditionnée, dans une société de plus en plus numérique, une société où l’image domine, où celle-ci est utilisée
à outrance, pour servir notre monde capitaliste », dénonce telle
autre, « alors seules nos sensations sont “libres” »6. Plus rares, certains utiliseraient les deux colonnes, par va-et-vient. « La poésie
de l’espace n’a pas de limite ni de norme, elle se prend ou se trouve
dans la multitude des sources qui nous sont données à vivre »7.
Avant d’aborder l’article-clé de Natalie Depraz, « Une pratique concrète
de la phénoménologie », je leur fais écouter un docu-fiction où une comédienne aveugle partage en « balade sonore » ses vécus quotidiens de
la ville de Bruxelles, depuis son habitat jusqu’aux lieux de vie aimés
ou redoutés, décrivant avec humour les difficultés traversées. Je leur
montre aussi les livres d’Evgen Bavćar, écrivain et photographe aveugle
d’origine slovène, qui vit à Paris. Ces artistes pensent autrement qu’avec
les yeux ; comment décrivent-ils leurs expériences et leur créativité ?
Débat ouvert.
Aborder la théorie, découvrir
Le moment vient alors de présenter le chapitre présentant la démarche
husserlienne et ses principaux points, reliés aux expériences vécues : la
suspension des acquis et des attitudes naturelles par l’épochè ou réduction phénoménologique, qui consiste à mettre entre parenthèses
tout savoir et toute habitude, la conversion réflexive suivie de la réduction transcendantale qui s’opère sur le sujet observant (se saisir comme
sujet : comment est-ce que j’observe : de manière détendue, stressée,
etc. ?), la description la plus neutre possible du phénomène observé, puis
la variation eidétique, qui permet de définir par intuition l’essence du
phénomène, « l’invariant en dépit des variations », grâce à l’imagination
transcendantale et à la mémoire. La conscience est ainsi découverte par
Husserl comme « visée intentionnelle », ouverture dans l’extension au
présent, tendue entre le passé juste vécu (rétention), et le futur à venir (protention). L’empathie est relevée comme capacité permettant au
5

M. Manon., réf. PHEN14-9.

6

S. Soraya, réf. PHEN 14-12.

7

P. Quentin, réf. PHEN14-10.
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sujet de reconnaître l’autre comme un alter ego par la proximité de ses
comportements et expériences partagées, fondant peu à peu l’objectivité, concept d’intersubjectivité élargi, par la relation entre les sujets,
mais aussi par la relation élargie du sujet à l’objet (un peu comme Kant
l’avait fait dans sa Critique du jugement pour établir la possibilité de se
mettre d’accord sur un chef d’œuvre). Ensuite viennent des lectures de
textes, débattus au cours. En 2015, les étudiants ont choisi les articles
d’Antoine Leygonie, « Temporalité subjective et architecture », Martin
Steinmann, « De la perception de l’espace », et Rudolf Arnheim, « Éléments d’espace », ce qui permettait des regards croisés d’architectes,
philosophes, psychologue et théoricien de l’art, sur la question thématique. Certains de ces textes, proposés par Cédric Evrard, peuvent
stimuler les liens entre ce cours et le sien, de Stabilité et conception
des structures (en M2). Venu parler aux étudiants sur base des textes
lus, il a souligné l’importance de la perception subjective de l’espace,
avant tout aspect technique. Définir l’espace est extrêmement difficile,
car des dimensions humaines y sont liées (dont la visée de conscience,
qui mène le regard en quête de sens). Un exemple : Steinmann montre
deux nefs, l’une étroite de la cathédrale de Reims, l’autre plus ouverte
d’une église à Florence. Percevoir cet espace, c’est devenir sensible à une
intention (nalité) : pourquoi des colonnes fines ou massives, élancées
ou trapues ? Quels effets ont-elles sur nous ? Cette perception, selon
Rudy Ricciotti cité par C. Evrard, ne doit pas d’abord être pédagogique, mais « légitimement désirée ». Il est essentiel de se référer à son
propre vécu, en tant qu’architecte : ainsi, une estimation de résistance
thermique ne s’évalue pas seulement en normes techniques, mais en
« confort thermique », difficilement objectivable mais significatif pour
la vie au quotidien.
En résumé, ce que les étudiants retiennent surtout de ce parcours atypique, apprécié comme tel, c’est l’importance de la perception – par
tous les sens – et de la description du phénomène vécu. La plupart ont
choisi la question « que peut apporter la philosophie, et en particulier
la phénoménologie, à un architecte ? » pour leur travail individuel, présenté devant tous, à titre d’examen. Leur paysage mental est ouvert,
stimulé par ces expériences, lectures et questions. Leurs recherches les
amènent à découvrir que d’autres architectes, comme Steven Holl8 ou

8
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Juhani Pallasmaa9, se sont inspirés, directement ou non, de la phénoménologie, ou qu’ils peuvent (re) découvrir une œuvre en utilisant cette
méthode, qui fait table rase des habitudes. Leur créativité est stimulée
par une nouvelle façon de « voir », sentir et concevoir un site, un projet,
un objet, un espace poétique...

UN SÉMINAIRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE.
EXPOSÉS EN POÉTIQUE
Ces découvertes sont nourries et approfondies par le séminaire PapdA,
que j’ai lancé et mené avec une équipe intersites Loci de 2012 à 2014.
Ces riches entretiens avec des personnalités comme le philosophe JeanJacques Wunenburger, ou avec l’architecte Pierre Hebbelinck, sont accessibles grâce aux textes reçus à l’avance, et aux enregistrements vidéo
effectués par le CAV, en vue de publication et diffusion Loci ; ils ont
favorisé des débats intenses, intergénérationnels et transdisciplinaires.
Voici en bref quelques idées pouvant éclairer la question de départ, lié
au thème de la « poétique ».
Le texte inédit de J.-J. Wunenburger, « Éléments pour une poétique
archétypique de l’habiter », s’inspire des études phénoménologiques de
la maison par Bachelard, vécue comme abri, mais aussi comme matrice
des possibles. Les polarités opposées du haut et du bas, devant/derrière, dedans/dehors, suscitent des émotions particulières, d’ordre poétique, qui correspondent à une vision « imaginale », au sens d’une image
archétypale de l’habiter, forme nécessaire, éidétique. Si on parle de la
« personnalité invisible » d’un bâtiment, attachante et singulière, il ne
s’agit plus de rendre compte des espaces d’abord fonctionnels, suivant
des normes techniques, selon une épistémologie de type cartésien, mais
« de rendre compte de l’habiter qui intègre des dimensions de sensibilité, d’imagination, de symbolisation, de méditation largement ignorées,
ou sous-estimées par la rationalité antérieure »10.

9

Ce célèbre architecte finlandais, est l’auteur de plusieurs ouvrages aux titres évocateurs, traduits en français comme suit : La
main qui pense, Toucher le monde. Pour une architecture sensible, Le regard des sens…

10 J.-J. WUNENBURGER « Éléments pour une poétique archétypique de l’habiter ». PapdA 2 [partagé sur Alfresco Share, p. 2].
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Cette révolution épistémologique et anthropologique, suivant les catégories inversées, mises en jeu par la phénoménologie, a été réalisée
entre autres par l’architecte Paul Andreu, qui montre dans son livre La
maison (Stock, 2009), que son attachement d’adulte, lié aux souvenirs
d’enfance, tient plus aux « interstices ou périphéries, vides d’utilité immédiate » autorisant la rêverie, les intervalles du désir et de la liberté,
qu’aux espaces stéréotypés, uniformisés d’une machine à habiter. La
conclusion de l’architecte comme du philosophe, s’oriente donc vers
une vision de l’architecture qui s’attache d’abord à « ouvrir des espaces
transitionnels où l’imagination peut recréer un autre monde », quitte à
opérer un « sacrifice de rationalité », pour que l’habitant se sente « vraiment chez soi, quand il peut accéder à un hors de soi, que sont ces
territoires de lisières » – car « un lieu, comme un milieu, ne peut devenir
un écosystème équilibré que si son habitant y projette sa propre énergie
intérieure »11.

CONCLUSION OUVERTE : VERS UNE POÉTIQUE DE L’HABITER
À la manière de Pierre Hebbelinck invitant les membres du PapdA
faire silence une minute avant son vibrant exposé « Poésie pratique », ou
du recueillement des étudiants faisant l’expérience sensorielle, la méthode phénoménologique invite à faire l’épochè de nos acquis. Le risque,
l’ambivalence du « vertige » (Leygonie, 2000) que ce déséquilibre suscite est nécessaire pour découvrir nos propres balises, du chaos au cosmos.
C’est, me semble-t-il, à cette première condition que l’expérience créatrice est possible, et que la phénoménologie peut mener l’architecte vers
une poétique de l’habiter – à vivre, à construire, à traduire.

11 Idem, pp. 7-9.
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UNE PÉDAGOGIE POUR STIMULER
LA RECHERCHE
Jan Godyns

L’objectif est de proposer un concept pédagogique nommé «hors-temps».
Après que l’étudiant a développé un exercice pratique, l’enseignant lui propose
une question ciblée qui met en doute le processus de l’exercice et incite à
comparer les temps d’apprentissage d’une part en présentiel et d’autre part
en autonomie. Les sessions d’exercice choisies pour l’article sont issues de
l’atelier de Moyens d’expression BAC1 : un exercice basé sur l’apprentissage
de la géométrie spatiale (2010), et un exercice basé sur la sensibilité à l’art
contemporain (2012). La question ciblée stimule l’étudiant à se mettre hors
temps strictement pédagogique pour réﬂéchir sur sa propre production. Par le
temps passé en autonomie à chercher une réponse, l’apprenant sera à même
de prévoir et de qualiﬁer cet apprentissage en tant que recherche.

Dans ce contexte le «hors temps» ici proposé nous paraît être un nouvel outil,
dont l’efficacité reste néanmoins à démontrer, pour créer de nouvelles prises
de conscience des mécanismes de l’apprentissage aﬁn de garantir le lien entre
les matières à enseigner et l’invitation à l’autonomie de l’étudiant ; en d’autres
mots : induire et cultiver l’individuation par l’enseignement de connaissances
disciplinaires et inviter à la «recherche» universitaire à travers un métier issu
des Beaux-Arts (École Supérieure d’Architecture St-Luc devenue Faculté Loci).

JAN GODYNS

Architecte et designer, Jan Godyns enseigne, entre autres, à Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain, où il est
également Chef de travaux. Son enseignement, par le corps et les notions de vraie
grandeur, porte sur les techniques et les modes de représentation en architecture.

INTRODUCTION
S’interroger à propos de la formation de l’architecte est indispensable
et ceci d’autant plus que nos écoles d’architecture St-Luc sont désormais intégrées à l’Université depuis 2010. L’Université encourage la recherche1 et c’est dans cette nouvelle perspective qu’il est possible d’imaginer d’autres articulations possibles entre la théorie et la pratique, qui
pourraient susciter cette recherche. Et comment la pédagogie peut nous
aider ? Ce qui est proposé ici, c’est de partir du concret, de la base2,
c’est de démarrer une réflexion à partir d’un moment particulier d’un
enseignement spécifique vécu en fin d’exercice d’atelier. J’ai choisi de
me focaliser sur deux exercices de l’atelier de Moyens d’expression en
BAC1, en Faculté Loci–UCLouvain sur le site de Tournai.
La question globale qui m’anime est de savoir comment susciter le goût
de la recherche chez l’étudiant. Les études d’architecture suscitent depuis toujours une ouverture au monde particulière qui excite une curiosité indéfectible. Il semble que les travaux de recherches pourraient en
être, au même titre que les architectures construites, une puissante expression ; un autre type de transfert de connaissances, utile et stimulant. Et
une autre distanciation éclairée pourrait être très bénéfique aussi : celle
vis-à-vis de la théorie de l’architecture.
L’enseignement est comme un lieu très diversifié de transferts continuels de savoirs. À l’intérieur d’un système si vaste, s’interroger sur un
détail de la pratique pédagogique qui enseigne, par un rapport actif
entre théorie et pratique, la pratique d’une pensée devenant elle-même
théorie est sans doute un mouvement ascendant (bottom-up) de connaissance pertinent. Il s’agirait donc d’une pédagogie en faculté d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie architecturale qui aurait comme
objectif de susciter la curiosité de l’étudiant et de le sensibiliser à la
recherche, d’épanouir des talents. Le questionnement et la curiosité

1

Document élaboré par le sous-groupe « Horaires et crédits » à destination des responsables des chaînes de matières du 1er décembre 2009 : « la formation à la recherche n’est pas une obsession mais une des missions de la formation universitaire (tous les
étudiants ne sont pas amenés à devenir des chercheurs mais les formations universitaires doivent leur permettre de le devenir) ».

2

À la lumière de ces réflexions, l’approche ascendante (bottom-up) apparaît une manière de procéder particulièrement appropriée
pour l’analyse du système formatif et pour la didactique, domaine d’application naturel de cette analyse, qui y gagnera un sens
plus concret : Maurizio SIBILIO. 2012. « Praxique-théorétique-praxique de la pédagogie ». La simplexité en didactique. Collège
de France. [En OpenEdition] http://books.openedition.org/cdf/3382?lang=fr
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sont à la base de ces développements. Plus concrètement, le but est de
repérer les étudiants capables d’aller au-delà des processus proposés lors
des cours et des ateliers et de les encourager à poursuivre leur recherche
en autonomie.
J’ai donc choisi deux exercices d’atelier de Moyens d’expression, à savoir : l’Axonométrie (2010) et l’Expression (2015). Est posée, à la fin de
chacun des exercices, une question – que je nomme « hors temps » – qui
jette le doute, à forte teneur d’ouverture donc, donnant une dimension
de recherche à l’expérience des étudiants. Ces deux exercices se différencient fortement par leurs contenus : une technique de représentation
d’une part et un affinement du « regard » individuel d’autre part. Ceci
clarifie d’autant plus le caractère conceptuel du hors temps et invite à
rendre son application possible dans d’autres domaines d’enseignement.

L’EXERCICE D’AXONOMÉTRIE EN ATELIER DE MOYENS
D’EXPRESSION, BAC (2010)
L’axonométrie est une technique de représentation de l’espace qui aide
l’apprenant à développer sa capacité à représenter l’espace de façon analytique, faculté nécessaire pour concevoir un projet d’architecture. Les
moyens pédagogiques utilisés ici sont le collage, le dessin et la maquette.
Cet exercice est constitué de cinq séances de trois heures chacune. Il est
à noter que l’atelier de moyens d’expression3 stimule le travail en grandeur nature, c’est-à-dire que ce qui s’y produit est à apprécier et à juger
dans un rapport direct au corps. La notion d’échelle y est introduite de
façon ponctuelle et dissociée, voire perturbante.

Cet exercice fut élaboré avec mes collègues4 d’atelier et principalement
avec Françoise Leconte et Barbara Noirhomme. Le processus pédagogique aborde la question du plan et de la composition, de l’entre-deux
3

Voir à ce sujet le chapitre 3 dans Concevoir l’architecture : entre complexité et simplexité, L’exercice de la pensée, des chemins d’Espace
(dans une faculté d’architecture) de Jean-Pierre COUWENBERG et Jan GODYNS, 2012. [En OpenEdition] http://books.
openedition.org/cdf/337

4

Atelier de Moyens d’expression 2010-2011 – Loci, l’UCLouvain, site de Tournai : Jan Godyns, Françoise Leconte, Olivier
Laloux, Agnès Mory, Barbara Noirhomme, Pascale Verbeke.
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surfaces, du volume induit par les plans, du plein et du vide considérés
ici d’égales valeurs pour la conception. Ces valeurs équivalentes (plein/
vide) se trouvent aussi dans la composition d’espaces en 2 et 3 dimensions (fond/forme). La complexité est tangible dans cet exercice car il
est demandé aux étudiants d’inverser régulièrement ce qui constitue le
plein et ce qui constitue le vide : le plein devient vide et inversement
(cette inversion sera dessinée comme telle). C’est une gymnastique de
l’esprit, et le dessin précédera toujours la maquette5. In fine, la question
de la base ou du socle devient pertinente ainsi que la géométrie inhérente
à l’axonométrie.
Comment se déroule l’exercice ?
1.
2.

3.

4.

Composer une base avec trois formes simples imposées (un trapèze, un rectangle et un triangle) sur un format A5 (= plan).
Composer un second plan (= toiture plate), qui sera situé à 9 cm
au-dessus de la base suivant les mêmes principes. Chaque étape
est ponctuée de DESSINS. L’axonométrie imposée est « militaire6». La précision est de l’ordre de l’épure (aux instruments)
et servira à la fabrication très soignée de la sculpture (en carton
blanc). Nous pouvons, à ce stade, considérer la sculpture comme
la représentation de l’axonométrie et l’axonométrie comme la représentation de la sculpture, les recherches de composition ayant
été faites par collages (calques sur papier A5 noir). Ces deux types
de représentations permettent de juger de la qualité spatiale du
travail, de faire une autocritique. Cette évaluation personnelle
se fait suivant certains critères qui sont préalablement communiqués à l’étudiant. L’étudiant modifie, si nécessaire, son projet
en conséquence.
Réaliser une nouvelle axonométrie en considérant que le vide
entre les deux surfaces plan/toiture devient un plein, un volume
unique.
Refaire une axonométrie en modifiant la surface de base et la surface de toiture de ce volume (suivant certains critères).

5

Extrait de Concevoir l’architecture : entre complexité et simplexité. L’exercice de la pensée, des chemins d’Espace (dans une faculté
d’architecture), Jean-Pierre COUWENBERG et Jan GODYNS, 2012, Collège de France.

6

Le plan, sur lequel est élevée l’axonométrie, est géométral c’est-à-dire non déformé.
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5.

Enfin, reconsidérer la question du socle (l’A5 de départ) pour en
modifier la forme de façon pertinente en fonction de votre sculpture (volume unique redynamisé).

À ce stade (avant d’aborder la question de ce nouveau socle, le point 5)
est brutalement introduite l’ÉCHELLE humaine. L’étudiant choisit
librement (grandeur d’un bonhomme en maquette) cette dimension.
Ceci reconditionne la lecture de la sculpture et la transforme promptement en maquette.
Le « hors temps » ?
En fin d’exercice, l’enseignant pose une nouvelle question à l’ensemble
des étudiants : « Nous savons que le socle fut conçu par rapport au volume unique. La question est : qu’en est-il de la qualité de l’espace si sur
ce socle on installe, à la place du volume unique, les trois volumes d’origine ? » En d’autres termes, qu’en est-il de l’espace activé par le socle
expressif si on inverse le plein et les vides qui l’ont généré (référence
au point 4 de l’exercice) ? À la suite de ce questionnement, l’étudiant
analyse son travail suivant un autre point de vue et commente ; et, s’il
l’estime nécessaire, modifie sa réalisation et justifie. Cette évolution se
limitera ici au déplacement éventuel des volumes, sans les modifier, et
à la surface de base.

LE «HORS TEMPS»
Si on part du postulat que la didactique est un moment d’enseignement
en présentiel7 et qu’il est contenu dans un temps plus large d’apprentissage, on considère alors le concept de hors temps comme étant un lien
entre les deux8. Ce lien est dit concret car il questionne une matière enseignée précise, qui est instrumentalisée9 par un exercice spécifique. Ce
7

Enseignants et étudiants en dialogue, en présence physique l’un avec l’autre.

8

La question de la différence entre le didactique et, par exemple, le pédagogique au sens large mérite réflexion.

9

« L’instrumentalisation vise l’épuration d’une totalité » dans « Architecture des exercices de Florent SORIS », 1999, thèse doctorale d’Anne CROEGAERT, enseignante à Loci,UCLouvain, site de Tournai.
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questionnement, comme nous l’avons vu déjà dans le premier exemple
d’exercice, surgit à un moment stratégique choisi par l’enseignant. (Noter qu’en fonction de l’année d’étude et des prérequis des étudiants la
position temporelle de cette question peut se déterminer plus en amont
et/ou à plusieurs reprises dans le processus d’un même exercice ou projet
d’atelier.)
Ce questionnement est d’un autre ordre car la question qui suscite le
hors temps remet en cause le temps passé (ensemble – étudiants & enseignants) à élaborer une connaissance partagée. Cette question qui jette
le doute, provoque la remise en question de la pertinence du processus
didactique lui-même, et est en quelque sorte « stupéfiante ». Elle incite,
en définitive, à comparer des temps. Il y a, en d’autres mots, soudainement une proximité interpellante entre le contenu du cours (là, globalement appréhendé) et la prise de conscience par l’étudiant du temps
qu’il lui a fallu nécessaire pour en saisir la matière dans le détail. Le
temps des 4 ou 5 semaines de l’exercice est en lien avec un autre temps de
questionnement…, celui d’une recherche.
Si la question du hors temps ouvre un espace de réflexion limitrophe10 à
l’exercice, il n’en est pas moins dépendant (voir dessin concept « du hors
temps » en fin d’article). Il encourage une réflexion d’un autre ordre
dans la mesure où la dépendance de l’étudiant va évoluer en fonction
de son travail en et de la qualité de ce travail. L’indépendance de ce
moment stratégique déclencheur est conditionnée par le temps futur de
recherche entrepris. On passe, sans doute, du didactique au pédagogique
(ou inversement ?) et, certainement, de la dépendance instrumentalisée
à une forme d’autonomie, donc à une liberté caractérisée par l’expérience de l’exercice proposé. On passe à une dimension de recherche
prolongeant l’expérience stricte de l’enseignement.

10 Voir le dessin illustrant le hors temps : cercles concentriques à droite du point « hors temps » par rapport aux itérations d’un
temps didactique, d’un exercice ou d’un cours.
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L’EXERCICE D’EXPRESSION EN ATELIER DE MOYENS
D’EXPRESSION, BAC1 (2015)
Cet enseignement a pour but principal de développer un regard individué en mettant l’étudiant en contact actif avec l’art contemporain.
Les moyens pédagogiques sont le dessin, la manipulation de matières
et la fabrication d’un objet. Cet exercice est constitué de quatre séances
de trois heures chacune dont la première est la visite d’une exposition.
L’expression s’y épanouit dans un rapport direct avec la réalité dans le
sens d’une simplicité entre le corps agissant et le corps pensant. La notion d’échelle y est introduite par la question des proportions. Nous y
reviendrons en conclusion de ce chapitre. Il est à rappeler que l’atelier de
moyens d’expression stimule le travail en vraie grandeur, le corps étant
dans cet exercice omniprésent. L’exercice ici commenté fut élaboré avec
mes collègues11 d’atelier et principalement avec Pascale Verbeke.
Le processus pédagogique aborde la question de l’identification et de
l’introspection, du rapport empathique avec l’animalité, de la référence
culturelle à des pratiques traditionnelles européennes d’aujourd’hui et
de l’art contemporain comme expression vitale. La complexité de l’exercice pour l’étudiant réside dans le fait qu’il doit saisir et arrêter, dans un
premier temps, le développement de sa personnalité (comme un arrêt
sur image) par la fabrication d’un objet auquel il s’identifie. Et dans
un second temps, avoir une méta-position, pour reconsidérer cet objet
produit comme sujet de réflexion spatiale. Ces deux temps de travail
portent l’Expression dans la continuité d’un processus d’individuation
de l’étudiant.
Comment se déroule l’exercice ?
1.

La visite d’une exposition organisée par le TAMAT et qui s’intitule aRTnimals12. Elle sera très active pour l’étudiant car il
est invité, par un processus didactique spécifique, à réaliser des
tâches précises qui l’incitent à rentrer en atmosphère. Le but est de

11 Atelier de Moyens d’expression 2014-2015 - Loci, UCLouvain, site de Tournai : Zoé Declercq, Jan Godyns, Agnès Mory,
Barbara Noirhomme, Pascale Verbeke.
12 TAMAT = Centre de la Tapisserie, des Arts Muraux et des Art du Tissu de la Fédération Wallonie–Bruxelles. http://www.
tamat.be/ – Exposition ARTnimals : les tissus de nos démons, du 13 décembre 2014 au 9 mars 2015.
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2.

3.

4.

l’amener directement en situation d’introspection et d’expression
de soi.
L’étudiant choisit et ramène en atelier, pour la seconde séance,
une peluche (ou une poupée) auquel il se sera identifié. L’étudiant
sera invité à transformer sa peluche pour la rendre plus expressive,
ceci suivant des critères et des injonctions exprimés par les enseignants.
La peluche, identifiée, personnelle et individuée par l’étudiant à
son image extravagante et intime à la fois, est désormais considérée comme un objet expressif à part entière. Cette méta-position plus analytique permet à l’étudiant de provoquer un arrêt sur
image pertinent en définissant une position précise et particulière
de sa peluche. Il devra réaliser sur un socle un dispositif qui permettra à l’objet de tenir dans une position dynamique qui amplifiera donc encore davantage son expressivité.
À partir de cette posture précise, et toujours dans l’objectif de
poursuivre et d’amplifier l’expressivité, l’étudiant imagine un espace spécifique de bonnes proportions et dont l’échelle porte tout
son sens.

Chaque étape est ponctuée de DESSINS. Ils rendent compte de façon
très explicite du glissement de l’expression brute du début de l’exercice
vers une expression de plus en plus maîtrisée et analytique pour aboutir
à l’expression d’une spatialité architecturale : une œuvre d’art dans un
espace scénique.
Pour préciser l’ensemble des motivations de cet exercice d’Expression,
voici le texte de référence pour l’ensemble des enseignants de l’atelier.
(Ce type d’écrit, précisant brièvement les réflexions de fond, permet
d’engranger un dialogue de qualité avec l’ensemble des collègues ; ce
qui permet de définir et d’affiner, de façon collégiale et concertée, une
instrumentalisation pertinente et efficace.)
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La notion d’ÉCHELLE est spécifique dans cet exercice en ce sens
que l’on considère, pour des raisons d’identification, la peluche être à
la grandeur d’un humain (ou éventuellement en rapport simple de 2/1,
par exemple). Ceci implique que sa représentation en objet manipulable et transformable (la peluche elle-même) est d’une échelle précise
en fonction de la grandeur de cette peluche. La peluche devient donc
maquette par essence et tout espace en proportion donne mesure, in
fine, à un ensemble objet/espace qui par son expressivité (identification)
est alors Échelle.
Le « hors temps » ?
En fin d’exercice, l’enseignant pose une nouvelle question à l’ensemble
des étudiants. « Nous savons que l’espace fut conçu par rapport à la
peluche personnalisée et qui est dans une posture particulière. La question est : qu’en est-il de la qualité de cet espace si on enlève la peluche ? »
En d’autres termes, qu’en est-il de l’espace en l’absence de l’objet qui
le généra ? Il est à noter que le dispositif de support, qui permettait
de tenir la peluche en position, n’est pas retiré. À la suite de ce questionnement, si l’étudiant l’estime nécessaire, il modifie sa réalisation et
justifie. Après analyse et constat (avec dessins et commentaires), modifier consisterait, par exemple, à enlever une partie de la construction
de support ou à refermer davantage une portion de l’espace pour en
augmenter la densité en souvenir d’une présence, ou encore à percer une
ouverture supplémentaire dans une des parois dont le dessin suggérerait
la peluche absente…
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EXPRESSION (exo 3), BAC 1 en atelier de Moyens d’expression – Loci, UCLouvain, site
de Tournai.
Enseignants responsables de l’exercice «Expression» : Jan Godyns et Pascale
Verbeke.
L’exposition «aRTnimals» au Centre de la Tapisserie à Tournai est une expo très intéressante, stimulante et avec du bon et du moins bon – critiquable (analyses et sensations), et donc instructive pour les étudiants. Thèmes de l’expo : Animalité, Humanité,
Art/Ouvrages de référence : Catalogue de l’exposition et texte extrait de «Wilder Mann
ou la ﬁgure du sauvage» de Charles Fréger, édition Thames & Hudson. Suite à l’exposition – Idée de travailler avec une Peluche. Chaque étudiant en rapporte une, de son
choix, et s’y identiﬁe. L’exercice encourage essentiellement la manipulation expressive
et la fabrication d’un objet en vraie grandeur pour aboutir à un espace à l’échelle de la
peluche.
4 séances d’atelier
1. visite de l’expo ;
2. transformer sa peluche ;
3. la mettre en position ;
4. la situer, en attitude, en lui créant un espace spéciﬁque.
Les caractéristiques
• thèmes : monstres, démons, corps et esprit ;
• objets : totem, peluche, poupée, costume, masque, prothèse, squelette, béquille,
rituel, poils, peaux, écailles ;
• actions : danser, crier, grimacer, conjurer, intérioriser, exprimer.
Les étapes et les actions
• transformer : maquiller, plâtrer, bander, coller, habiller, scotcher, ﬁceler, tatouer,
recoudre, prolonger – ampliﬁer + dessiner expressivement ;
• positionner : soutenir, tenir, rigidiﬁer, assouplir, ﬂuidiﬁer, casser, soulager, forcer –
dynamiser + dessiner les vides induits ;
• situer : exercer, pratiquer, densiﬁer, malaxer – espace «en attitudes» + dessiner
l’espace.
Implicitement activé chez l’étudiant
• l’empathie – avec le monstre, son identiﬁcation à lui ;
• l’expression – du monstre, de soi, de l’Être au travers de l’expression corps/esprit ;
• l’espace – nécessaire de cette expression vitale et complexe – humanité et singularité, lieu où a lieu.
Connaissances archi stimulées
L’objet et sa spatialité. Le lieu comme écrin d’œuvres. L’espace juste densiﬁé par une
œuvre d’art, par son EXPRESSION. Exploiter la «souplesse» de l’œuvre et la «rigidité»
(positive) de l’architecture. La scénographie.
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DESSIN ET ÉCHELLE
Le dessin (1) en exercice d’axonométrie est de nature différente du dessin (2) dans l’exercice d’Expression. Le dessin 1 est de deux types : les
dessins de support de recherches (comme en atelier d’architecture),
d’une part, et les dessins aux instruments (comme au cours de géométrie descriptive) d’autre part. Le dessin 2 est de nature unique mais
évolue au fur et à mesure des séances. Au début, ce sont des croquis
explicitement expressifs qui caractérisent un objet, et au cours du travail, il s’agira de se représenter progressivement les enjeux spatiaux des
diverses manipulations. On aboutira à des dessins hybrides d’un objet
expressif placé dans une architecture rigoureuse clarifiant les rapports
d’expressions entre la peluche et son espace.
Dans ces deux cas si différents, et grâce au hors temps, l’étudiant dessinera des croquis d’analyse spatiale que l’on pourra désormais comparer.
La notion d’Échelle13 se différencie également entre les deux exercices.
En ce qui concerne l’Axonométrie, c’est l’échelle humaine qui s’introduit dans le dialogue à un moment pertinent du processus pédagogique
et se réfère, dans sa représentation, à la maquette d’architecture. Dans
l’exercice d’Expression, c’est à travers un objet « humanisé » que l’on
s’identifie et la grandeur de cet objet varie en fonction de la peluche
et de sa transformation. Sa dimension détermine intrinsèquement
l’échelle. La peluche est à la grandeur de mon corps (ou deux fois plus
grande, suivant la consigne de départ) et l’espace de représentation de
cet objet est à son échelle. La comparaison des deux serait ici aussi riche
d’enseignements pour identifier le rôle de la mesure(s) lors de la conception en atelier de projet. À noter que les modes dessin et les notions
d’Échelle sont nuancés et leurs complexités deviennent plus tangibles.
Ceci devrait encourager l’émergence, auprès de l’étudiant, de réflexions
plus théoriques liées à sa pratique en atelier de projet.

13 Échelle avec un « E » majuscule est considéré être au pluriel.
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CONCLUSION
Il semble que les notions de Dessin et d’Échelle14 traversent de façon naturelle tous les processus de conception architecturale et interviennent
dans la plupart des cours qui sont dispensés dans une faculté d’architecture. Il serait intéressant d’en saisir d’autres qui ont cette même faculté
(naturelle). Des notions ainsi caractérisées sont comme des fils conducteurs autour desquels il est possible de mieux comprendre les transformations de la pensée au long d’un processus de conception. Le hors
temps en acquiert un autre éclairage et en est enrichi. Il semble donner
« échelle » au processus pédagogique par son impact variable, sa position
et sa fréquence dans le temps de l’exercice et, plus largement encore,
dans le temps du cursus. Il peut lui-même, dans le cadre de l’enseignement universitaire, être considéré comme outil d’instrumentalisation
pédagogique et donc enrichi d’un pouvoir heuristique.
À partir de ces considérations, il s’avère possible de prévoir, en tant
que pédagogue, des moments forts (sorte de sommet d’attention15) qui
mettent l’étudiant en posture de recherche. Tous les étudiants ne sont
pas amenés à devenir chercheurs mais les attitudes induites par le processus de stimulation, explicité dans cet article, et d’autonomie pourraient être extrêmement utiles dans la pratique quotidienne d’apprentissage et de formation des futurs architectes.
Enfin, il reste fondamental que l’autonomie de l’étudiant soit provoquée dans un contexte d’échanges bienveillants et précis – mais où on se
donne les moyens et les outils conceptuels (comme le hors champ) d’interroger par la pratique l’exercice de cette autonomie au-delà de la matière enseignée et hors de son lieu d’enseignement. Et ceci à condition
que ce défi s’appuie finement et concrètement sur la matière du cours et
sur le savoir naissant particulier transmis lors du temps (présent) d’attention d’un exercice précis.

14 Le Dessin au sens très large et l’Échelle contenant toutes les échelles.
15 Voir à ce sujet le chapitre 3 dans Concevoir l’architecture : entre complexité et simplexité. L’exercice de la pensée, des chemins d’Espace
(dans une faculté d’architecture). Jean-Pierre COUWENBERG et Jan GODYNS, 2012, Collège de France et aussi Alain BERTHOZ, La simplexité, 2009, édition Odile Jacob, chap. 4, p. 54. « Notre objectif ici n’est pas de proposer un traité physiologique
des nombreux mécanismes impliqués dans l’attention, mais d’essayer de montrer que l’attention est un outil fondamental pour
la simplexité. »
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On pourrait enfin imaginer « systématiser » un principe de hors temps
dans un ensemble d’exercices et dans différentes disciplines enseignées,
cela réparti sur toute la durée du cursus. Le degré de sa complexité serait
variable en fonction des années, BAC et MASTER, et des prérequis.
Le pourcentage des réactions des étudiants à ces questionnements stimulants donnerait une vision globale (quantifiable), et en même temps
détaillée (qualifiable), de l’évolution de la pédagogie comme incubateur
de « talents chercheurs ».

Â Fig. 1. Dessin du concept hors temps
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ARCHITECTURE ET STRUCTURE DURABLE
Bernard Wittevrongel

Durabilité et durée. Réinvestir ce qui est. Déplacer le propos de la durabilité
de l’enveloppe externe vers la structure, structure à la fois constructive et
spatiale. C’est le véritable enjeu de notre enseignement et de notre recherche.

BERNARD WITTEVRONGEL

Diplômé en Architecture, Bernard Wittevrongel enseigne à la Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme, où il développe de nouveaux
cours analysant la relation entre architecture et matérialité. Il enseigne également à
l’École nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (France).

INTRODUCTION
Au départ, il y a l’intérêt pour l’architecture et sa théorie, son histoire
récente et son actualité. Il y a le constat, datant de la fin des années 80,
que, dans de nombreux traités de théorie, la dimension matérielle est
quelque peu passée sous silence. L’étude particulière du lien entre la
théorie et la dimension physique et matérielle de l’architecture sera
l’objet de mon enseignement et de ma recherche.

L’ENSEIGNEMENT
L’aboutissement provisoire d’un enseignement théorique et de projet
d’architecture s’opère dans le séminaire consacré à la structure en 2014.
Cet enseignement s’articule autour d’une composante théorique et d’une
composante projet.
Le séminaire architecture-structure
Les deux dimensions théorie et projet sont intimement liées. La partie théorique intègre divers exposés traitant de la théorie d’architecture
abordée à partir de sa composante matérielle, des cours reprenant certains principes de dimensionnement de structures et des exposés liés à
la géométrie. Enfin, il y a l’étude d’un édifice référentiel qui permettra
aux étudiants de prendre une part active dans la production de connaissances.
L’esprit
Étienne-Louis Boullée sera parmi les premiers à revendiquer la fracture
entre la pensée et le faire, déclarant :
Qu’est-ce que l’architecture ? La déﬁnirai-je avec Vitruve l’art de bâtir ?
Non. Il y a dans cette déﬁnition une erreur grossière. Vitruve prend
l’effet pour la cause. Il faut concevoir pour effectuer. Nos premiers
pères n’ont bâti leurs cabanes qu’après en avoir conçu l’image. C’est
cette production de l’esprit, c’est cette création qui constitue l’architecture […].1

1

Louis-Étienne BOULLÉE. « Essai sur l’art », dans Daniel GUIBERT. Réalisme et architecture.
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De cette manière, Boullée entérine une pratique naissante due à l’arrivée des ingénieurs dans le processus de réalisation de l’architecture. Par
la même occasion, il réduit le champ de l’architecte, ce qui n’est pas insignifiant, vu l’influence qu’il aura sur ses contemporains. De manière
cohérente, il fait coïncider l’architecture et le projet, une production de
l’esprit, situant l’architecture là où le travail de l’intellectuel est le plus
spécifique. La position prise comme préambule dans ce séminaire se
situe à l’opposé de la position de Boullée, le fait de disjoindre la pensée
du faire. Au contraire, nous considérons, avec Marc Mimram, qu’il y a
une pensée dans le faire et non pas un faire qui suivrait la pensée 2.
L’instrumentalisation
Un des enjeux pédagogiques consiste en la mise en place d’une instrumentalisation adaptée aux objectifs fixés mettant en exergue la relation
entre la structure et l’espace. Le séminaire comportant à la fois la théorie et le projet, il doit permettre à l’étudiant de travailler en continuité
en s’appuyant sur l’acquis théorique pour entamer la phase projet. Outre
le côté exemplatif et opérationnel des exposés théoriques, s’appuyer sur
la référence constitue un des moyens pédagogiques essentiels mis en
place.
La référence
Un travail d’éveil structurel auprès des étudiants est nécessaire. Ce travail d’éveil se veut complémentaire aux cours consacrés à la structure.
Il s’agit de contextualiser les notions abordées dans le cadre de cours
théoriques. Cette contextualisation se fait par l’entremise de l’étude
de bâtiments référentiels. Les édifices à étudier sont proposés par les
enseignants. Les critères de choix des immeubles référentiels sont les
suivants :
• être reconnu comme œuvre architecturale remarquable ;
• disposer de suffisamment d’information ;
• révéler un rapport identifiable entre l’espace et la structure ;
• offrir une diversité de types structurels ;
• offrir une diversité de matériaux structurels.

2
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Â Figure 1. Marcel Lods, Eugène Beaudouin, Jean Prouvé, Maison du Peuple, Clichy, 1939.
Vue de maquette. Étudiants Bac 3 2011

Les références proposées aux étudiants peuvent s’avérer complexes. Les
enseignants en ont une compréhension globale. Néanmoins, il est essentiel que les enseignants, architectes ou ingénieurs, conscients qu’ils
sont de ne pas maîtriser toute la complexité de la structure, l’annoncent
clairement à l’étudiant. Cette position pourrait prêter à étonnement si
on ne comprend pas l’objectif pédagogique recherché. En effet, l’objectif ne se situe pas dans l’appréhension par l’étudiant de toute la complexité structurelle des édifices étudiés. L’objectif est d’amener l’étudiant à aller à la recherche d’une logique structurelle possible. Pour
cela, il faut que la position de l’enseignant soit, au même titre que celle
de l’étudiant, une position de recherche de logique structurelle. Il est
essentiel que l’enseignant accompagne l’étudiant dans la formulation et
le questionnement des hypothèses (figure 2). L’objectif étant d’arriver
à une formulation cohérente et plausible, même si, dans certains cas,
la confrontation avec l’objet construit peut, in fine, fragiliser l’option
retenue.
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Â Figure 2. Peter Behrens, Usine à turbines, AEG, Berlin, 1909.
Vue de maquette et croquis explicatif. Étudiants Bac 3, 2014

Â Figure 3. Local Architecture + Danilo Mondada, Chapelle Saint-Loup, Pompaples, 2008.
Vue de maquettes. Étudiants Bac 3 2014
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Il s’agit d’initier l’étudiant à une démarche. Pour cela, des exposés mettant en exergue le parcours itératif qui s’engage entre architectes et ingénieurs dans l’élaboration du projet et de sa structure accompagnent
le séminaire. Le processus s’explique à partir de programmes simples,
permettant de se concentrer sur l’espace et sa matérialisation, libres
d’impositions programmatiques trop contraignantes et qui intègrent
une forme d’expérimentation, du point de vue spatial et/ou structurel.
Il est important de noter que l’étude référentielle n’est pas un but en soi.
Elle doit permettre à l’étudiant d’activer un certain nombre de connaissances, un des objectifs étant de rendre opérationnelle cette réflexion.
L’analyse demandée aux étudiants se décline de la manière suivante :
Faire et observer
Il s’agit de prendre possession de la référence par le dessin et la réalisation
de maquettes d’étude, partielles ou complètes (figures 1 et 3). Faire
n’est pas un acte neutre. Pour pouvoir dessiner ou réaliser une maquette
à l’échelle, il s’agit d’observer l’objet à dessiner et de l’interpréter à partir des données récoltées. Ainsi, différentes dimensions concrètes se
révèlent : trames de composition, dimensions des espaces, entraxes et
portées, sections des éléments structurels, etc.
Un autre type d’observation apparaît en étudiant la matière constituée
et en la faisant travailler « physiquement » : on identifie des logiques
et cohérences, tant du point de vue architectural que structurel. On
intègre les différentes dimensions observées précédemment, pour comprendre cette volonté qui a permis d’opérer les choix architecturaux et
d’ingénierie, essentiellement des choix de l’ordre des idées.
La particularité de cette démarche d’observation se situe dans sa composante phénoménologique, la compréhension du projet et la connaissance acquise étant issues du faire et de l’observation du travail réalisé.
Représenter et (re-)formuler
Les diverses observations constituent le substrat qui permettra de formuler des hypothèses relatives au fonctionnement structurel qui, à leur
tour, seront questionnées pour aboutir à des interprétations plausibles.
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Ces hypothèses seront mises en rapport avec les volontés architecturales en vue de comprendre les choix structurels et matériels qui ont
contribué, au même titre que la relation au site, la lumière, la fonctionnalité, la spatialité, l’économie et l’expression, à créer cette dimension
architecturale de qualité. Afin d’entrer dans la dimension concrète des
choses, des éléments structurels significatifs seront dimensionnés par
calcul. Les acquis peuvent être synthétisés comme suit :
• disposer d’un acquis culturel dans le domaine de l’architecture et de
l’ingénierie ;
• développer de nouvelles connaissances ;
• mettre en application les acquis théoriques ;
• comprendre intuitivement le comportement des structures ;
• mettre en relation l’espace architectural et la structure ;
• acquérir la capacité d’identifier une intention, une volonté, qui est à
l’origine des choix matériels opérés par l’architecte en collaboration
étroite avec l’ingénieur ;
• manipuler la structure et l’intégrer dans le processus de conception
de l’architecture.
Articulation phase analytique – phase projet
Dans la première phase de l’exercice, l’étudiant a été amené à étudier,
analyser, contextualiser un édifice remarquable par son architecture et
par sa composante structurelle. L’ensemble des études référentielles réalisées vont nourrir la phase projet. Dans un deuxième temps, cette
connaissance permettra d’extraire du projet un élément déterminant,
d’ordre architectural, qu’on va qualifier de mot d’ordre. Ce sera à partir de l’analyse qui révèle le sens de la matière structurelle, et du mot
d’ordre que le travail pourra se poursuivre. Il ne s’agit pas de trouver
une transposition littérale de l’objet d’étude dans un contexte physique
et programmatique différent, mais bien de se situer dans la position de
l’interprète qui met toute sa créativité, son savoir-faire, son intuition et
son intelligence au service de cette interprétation.
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Phase projet
Pour permettre la focalisation souhaitée, cette interprétation s’opère à
partir d’une question programmatique simple, d’une implantation définie, d’une emprise au sol arrêtée et d’un gabarit clairement établi. L’objectif étant, à partir du mot d’ordre déduit de l’édifice référentiel, d’entamer le processus de conception par le biais de la structure, génératrice
d’espace. C’est à partir de cette dimension que le projet architectural
sera immanquablement questionné. Concrètement, il s’agira de mettre
en place la structure adéquate, partant des impératifs générés par les
références étudiées, après l’avoir croisée avec le programme.
Faire coïncider les intentions spatiales et techniques demande un travail
spécifique de programmation. Une des pistes suivies est d’intégrer au
programme un processus évolutif. Ce programme évolutif a le mérite
de relativiser la dimension strictement fonctionnelle et d’éviter le travail nécessaire à une compréhension fine du fonctionnement, laissant la
possibilité de se concentrer sur les éléments premiers de l’architecture,
espace, structure, lumière. Par contre, les impératifs structurels sont
clairs par la détermination précise de portées minimales. Les matériaux
structurels ont leur importance : le bois, l’acier et la maçonnerie sont
privilégiés au détriment du béton armé, sauf quand il adopte une géométrie structurellement active.
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LA RECHERCHE

Le lien entre l’enseignement et la recherche
Ces mises en situation programmatiques amènent à de projets questionnant, au-delà du contexte spécifique de l’exercice, la relation entre
l’espace et la programme. Si notre ambition est de concevoir des architectures durables, il nous faut analyser les conditions structurelles
pouvant assumer cette ambition. C’est pourquoi notre recherche se développe à partir de deux axes :
• l’analyse d’édifices qui intègrent la notion d’indétermination programmatique dans leur conception ;
• l’analyse du patrimoine qui a été réinvesti par des programmes autres
que ceux pour lesquels le bâtiment avait été conçu ou qui, sans changement programmatique, s’adaptent à des situations nouvelles tout
en maintenant la structure initiale.
Nous allons nous limiter ici à la partie traitant de l’indétermination
programmatique.
L’indétermination programmatique et la durabilité
Les structures conçues dans le contexte du séminaire proposent une
architecture du possible générant des espaces compatibles avec un degré
d’indétermination programmatique. Cette liberté par rapport au programme constitue un des éléments essentiels pour une structure durable, vue dans son rapport au temps, à certaines évolutions programmatiques futures.
La structure générique
Par rapport à l’indétermination programmatique, une notion intéressante nous est apparue, suite à l’étude des constructions américaines
de Mies van der Rohe, à savoir, la structure générique. Déjà dans les
années 1920, quand Mies avait des contacts fréquents avec l’architecte
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organique Hugo Häring, il s’opposait avec force à son architecture trop
déterminée :
Dessine tes espaces assez grands pour pouvoir t’y promener librement, et pas dans une direction prédéterminée ! Ou es-tu certain de
la manière dont les espaces seront utilisés ? Nous ne savons pas du
tout si les individus en feront ce qu’on en attend. Les fonctions ne sont
pas si claires ni constantes : elles changent plus rapidement que le
bâtiment.3

Il s’agit d’un plaidoyer pour une forme d’indétermination programmatique de l’architecture. En effet, en cohérence avec sa prémisse que les
moyens architecturaux sont indépendants des usages, Mies développe
un langage, une grammaire :
Je ne travaille pas l’architecture en elle-même, je travaille l’architecture
comme langage et je pense qu’il vous faut une grammaire pour qu’il y
ait un langage. Cela doit être un langage vivant, mais en ﬁn de compte
vous en venez toujours à la grammaire. C’est une discipline. Et vous
pouvez l’utiliser pour des besoins communs, et vous parlez en prose.
Et si vous êtes bon, vous parlerez une très jolie prose, et si vous êtes
vraiment bon, vous pourriez être un poète. Mais il s’agit toujours du
même langage qui en est la caractéristique. Un poète ne produit pas
un langage différent pour chaque poème.4

Paradoxalement, à l’IIT (Illinois Institute of Technology), la grammaire
mise en place est issue d’une étude attentive d’organisations internes de
classes et de labos. Sous des formes légèrement adaptées elle s’appliquera pour une multitude d’édifices aux fonctions différentes, ou même
au sein d’édifices aux fonctions différenciées et multiples. Pour arriver
à ce résultat, Mies développe le concept de la construction pure trouvant son origine dans les constructions industrielles du début du XXe
siècle en Allemagne (figure 4). Par construction pure nous entendons
des projets architecturaux issus de la nécessité de servir une fonction
quelconque et pour laquelle la structure la plus élémentaire a été mise
en place, sans chercher manifestement à y surimposer une intention
formelle ou esthétique qui serait étrangère à la composante constructive
dans le sens large du terme. Cette recherche de construction pure n’est

3

Mies van der Rohe, Ludwig, entretien avec Ulrich Conrads, 1964, Mies in Berlin, Bauwelt, 1966, cité dans Franz SCHULZE,
Mies van der Rohe, critical biography. Traduction de l’anglais par l’auteur.

4

Moisés PUENTE, Conversations with Mies van der Rohe. Traduction de l’anglais par l’auteur.
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Â Figure 4. Schupp und Kremmer, Bâtiments industriels, site de Zollverein, Essen, 1931. Photo Bernard
Wittevrongel

pas seulement une donnée physique et factuelle, elle conditionne grandement le processus conceptuel chez Mies :
Plan libre et construction pure ne peuvent être séparés : celle-ci est
la base de celui-là… Nous nous demandons d’abord : qu’avons-nous
à construire ? Un hall ouvert ou un type d’ossature conventionnel ?
Et nous commençons alors à travailler à partir du type de structure
choisi jusqu’au plus petit détail avant de commencer à résoudre les
particularités du plan. Si vous résolvez d’abord le plan ou les volumes,
tout devient «bouché» et la structure légère est impossible5.

La règle, sous forme de trame imposée, trouve quelques exceptions au
sein même du site, entre autres pour le Crown Hall, auquel Mies veut
donner un statut particulier. C’est pourquoi il s’écarte volontairement
des règles préétablies. Même si le Crown Hall constitue le programme
indéterminé par excellence libérant l’espace de sa structure, il ne devient pas le modèle pour les ouvrages à venir, même si la commande

5
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suivante pour les bureaux de la société Bacardi se fait en référence au
bâtiment. Mies renonce à cette configuration, non pas pour une éventuelle inadaptation fonctionnelle mais pour des raisons climatiques. Ce
qui s’en suit assied l’hypothèse de l’indépendance programmatique de
l’architecture. En effet, le projet non réalisé du Bacardi deviendra le
projet pour le musée de Schweinfurt après sa transposition en acier. Il
deviendra à son tour la Neue National Galerie de Berlin. Ce n’est pas
caricatural de dire que l’adaptation fut purement homothétique.
Concernant le rapport au programme, Mies lui-même, dans une interview, s’accorde sur le statut non programmatique de la galerie reconnaissant qu’il est très difficile d’y organiser une exposition… Mais de
grandes possibilités de le faire autrement. Et je pense que je ne voudrais pas
manquer cela6.
Cette capacité à absorber les changements programmatiques constitue
le parent pauvre de certains débats sur la durabilité. Si nous nous appuyions sur les déclarations de l’architecte Dietmar Eberle relatives à la
consommation d’énergie lors de la construction d’un édifice, nous ne
pouvons nous affranchir de cette dimension structurelle de la durabilité. En effet, l’architecte autrichien fait part d’études constatant que,
dans nos sociétés, 55 % de la consommation d’énergie est consacrée au
fonctionnement des bâtiments pour 18 % au transport. 30 % de cette
énergie se dépense lors de la construction7.
On comprend aisément que, dans ce contexte, la durée de vie d’un bâtiment devient essentielle. Lors du même exposé, Eberle détaille les
durées de vie des différents composants d’un édifice :
La nécessaire efficacité énergétique d’un édiﬁce passe… par la distinction, la hiérarchisation et l’ajustement des différents cycles de
péremption : celui de son inscription urbaine est le plus long (deux
cents ans) ; son gros-œuvre doit durer quant à lui une centaine d’années et doit donc être indépendant de son enveloppe, conçue plutôt
pour cinquante à soixante-dix ans, ainsi que son agencement intérieur
(quinze à vingt ans)8.

6

Mies van der Rohe Ludwig, entretien repris dans le film de Michael BLACKWOOD, Mies. Michael Blackwood productions,
New York, 1987. Traduction de l’anglais par l’auteur.

7

Dietmar Eberle, Entretiens de Chaillot, mai 2005.

8

Idem.
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Une autre dimension de la durabilité se réfère à l’usage, par l’intégration au sein d’un même édifice de programmes différenciés. La plurifonctionnalité nous renvoie au principe de culture de congestion tel
qu’énoncé par Rem Koolhaas et illustré par le fameux Downtown Athletic club, cet instrument de la Culture de Congestion9, représentant… la
totale conquête – niveau par niveau – du gratte-ciel par l’activité sociale,
cette… machine à générer et à intensifier des formes désirables de rapports
humains10.
Au-delà de la dimension sociale évoquée par Koolhaas, cette combinaison programmatique permet la mutualisation de certaines parties
de l’édifice, de son équipement ainsi que de l’infrastructure l’accompagnant. En plus, certaines configurations permettront d’absorber dans le
temps des évolutions et modifications programmatiques. La recherche
s’appuie sur différents cas de figure rejoignant ces préoccupations. Nous
pouvons à ce sujet nous référer aux propos de Toyo Ito au sujet de la
médiathèque de Sendai quand il évoque : (une médiathèque) […] magasin-édifice public […] qui […] se posera plutôt près d’une gare, ouvert jusqu’à
minuit et sept jours par semaine prêt à servir le public dans sa vie journalière11. Ou encore : […] Je voulais aussi exprimer le fait que cette architecture permet différentes programmations et différents changements : il n’y a
pas de centre fixé, pas de hiérarchie. […] La nouveauté de la médiathèque
réside aussi dans les quatre programmes qui sont intégrés dans le projet. […]
si l’espace a été organisé de manière suffisamment flexible, le programme luimême peut continuer à changer : […] Bien évidemment, la partie physique
solide doit être contenue dans un espace clairement délimité, mais les plans, la
véritable conception, sont encore à écrire12.
Le travail entamé consiste à identifier les caractéristiques d’espaces permettant d’accueillir une diversité de structures. Ceci peut s’aborder de
deux manières : soit on prend en compte l’espace en lui-même, soit on
distingue les variables permettant d’accueillir au sein d’un périmètre
donné différentes fonctions.

9

R. KOOLHAAS. Delirious New York.

10 Idem.
11 T. ITO. Domus n° 835, mars 2001.
12 T. AVERMAETE, 2004, Interview de Toyo Ito.
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Â Figure 5. Bernard Wittevrongel. Plan libre à ossature, Plan libéré,
Plan libre à noyau structurel, Plan structure, schémas.

Les espaces et leur structure
Le plan
Parmi les édifices répondant aux objectifs de cette recherche, il s’agit
d’identifier le type d’espaces rencontrés. Nous proposons de les déterminer par rapport au type de plan qui les a générés dans ses relations à
la structure (figure 5) :
• Le plan libre
Par plan libre, nous entendons plus particulièrement le concept corbuséen du plan où structure et cloisonnement de l’espace peuvent se
dissocier. Les éléments de structure verticaux se situent à l’intérieur
du périmètre du plan.
• Le plan libéré
Par plan libéré, nous définissons le plan qui se libère de toute présence physique de la structure au sein de l’espace. Ici, nous pensons
aux structures spatiales telles qu’on les rencontre dans certains
projets miesiens. Les éléments de structure verticaux se trouvent
intégrés dans le périmètre du plan ou à l’extérieur de celui-ci.
• Le plan à noyau structurel
Ce type de plan à noyau structurel tend à libérer l’espace en venant
s’appuyer à la fois sur le périmètre et un noyau reprenant une position centrale ou non.
• Le plan structure
L’opposé, le plan structure désigne les configurations où structure et
modulation de l’espace interne coïncident. Sous cette catégorie, on
peut inscrire bon nombre de structures spatiales développées par
Louis I. Kahn.
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Articulation plan et structure
Il s’agit dans un deuxième temps de mettre en parallèle aux types de
plans les configurations structurelles mises en œuvre. Par l’objet même
de la recherche, nous nous limitons aux structures physiques restant
visibles ou perceptibles – complètement ou partiellement – une fois le
bâtiment en usage. Il s’avère par ailleurs que pour les bâtiments d’un
seul niveau de très nombreux systèmes structurels entrent en ligne de
compte. Aussi, nous allons nous concentrer ici sur les structures impliquant la superposition de fonctions ou de configurations spatiales
différenciées.
En ce qui concerne le plan libre, nous identiﬁons :
• La structure Domino, une structure poteau-dalle où l’unité spatiale
est obtenue grâce à la libération du plan et à l’absence d’impact
spatial de la structure du plancher, sa sous-face étant plane. Pour
exemple, nous retrouvons cette attitude dans le projet de la médiathèque de Sendai de Toyo Ito où une dimension complémentaire
s’est rajoutée : la colonne habitée renforçant la fluidité spatiale.
• La structure poteau/poutre ou en portique. Dans ce cas, l’impact
structurel des planchers et/ou toiture a des répercussions spatiales
dues aux retombées de poutres et traverses.
Concernant le plan libéré, nous identiﬁons :
• Les structures périphériques
On observe une grande diversité de systèmes et de matériaux. Il
peut s’agir de parois évidées, de résilles ou de systèmes plus traditionnels tels que des ensembles poteaux et poutres triangulées ou
des structures tridimensionnelles. Pour le Centre Georges Pompidou, une structure articulée permet aux poutres triangulées de franchir d’un seul tenant les 45,00 m de portée. Les portées de cet ordre
ont des conséquences directes sur l’espace utile puisque l’encombrement structurel représente environ 40 % de la hauteur construite.
• Les exosquelettes
Ces exosquelettes peuvent prendre plusieurs formes structurelles.
On retrouve des poutres triangulées ou encore de portiques. Parfois,
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ce type de structure prend en charge une partie de la structure de
l’édifice, nécessitant une autre structure pour des niveaux inférieurs.
• Les poutres habitées
Le constat fait pour le centre Pompidou relatif à l’encombrement de
la structure nous renvoie vers des solutions dites de poutre habitée.
Fréquemment, ce sont les principes de la poutre Vierendeel qui sont
appliqués dans un contexte architectural. Si Kahn met la Vierendeel
en place à La Jolla pour les étages techniques, Koolhaas, avec l’aide
de Cecil Balmond la propose pour les espaces structure dans le
projet pour le centre culturel ZKM de Karlsruhe.
Dans les constructions à plan à noyau structurel, nous
identiﬁons :
Les éléments structurels massifs ou à ossature. Le contreventement est
généralement assuré conjointement par le noyau et la paroi extérieure.
On trouve deux exemples significatifs dans deux réalisations de Sanaa,
à savoir, l’école de design et de management de Zollverein ainsi que
le New Museum de New York. Si dans le premier exemple ce sont les
hauteurs des différents étages qui varient, dans le second, un glissement
des niveaux successifs donne, en plus de la hauteur, des dimensions de
pièces variées.
Quand il s’agit de plan structure nous pouvons évoquer :
• Les structures massives
Ces structures massives peuvent prendre différentes formes ou s’appuyer sur différents matériaux. On peut les assimiler à des architectures traditionnelles où divisions spatiales et structure coïncident.
• Les structures à ossature
Dans l’hôpital de Courtai de Baumschlager et Eberle (figure 6), le
programme ne nécessite pas de prise de liberté de la structure visà-vis de la division spatiale. Les retombées de poutre sont évitées
grâce à la précontrainte par post tension des dalles. Dans l’école de
Leutschenbach de Christian Kerez (figure 7) la division spatiale est
générée par des structures treillis, perceptibles aussi bien à l’intérieur qu’en façade.
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Â Figure 6. Baumschlager-Eberle, Hôpital AZ Courtrai, 2004-2016. Photo Bernard Wittevrongel

Â Figure 7. Christian Kerez. Ecole Leutschenbach. 2002-2009. Photo Bernard Wittevrongel
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CONCLUSION
La réflexion relative aux projets proposés aux étudiants a contribué à
nous ouvrir des pistes de réflexion relatives à la structure dans sa dimension durable. Cette réflexion se détache quelque peu des domaines
traditionnels pris en compte quand on aborde la question de durabilité
et fréquemment concentrés autour des questions d’isolation et d’étanchéité à l’air, d’équipement, des matériaux ou encore de la structure et
de son optimalisation. Ici, la réflexion s’est focalisée sur la durabilité
dans sa dimension temporelle, à la fois dans ses composantes de durée
et d’usage. Par cette approche, la réflexion bascule du côté de la structure dans son rapport à l’espace. La question se tourne résolument du
côté de l’architecture et de sa conception d’où deux propositions émergent : celle relative à la structure accompagnant une architecture du
possible, programmatiquement ouverte et celle de la mise en combinaison de fonctions diversifiées au sein d’une même entité. À leur tour
ces questions permettent de nourrir et de faire évoluer les cours relatifs
à la matérialité donnée en parallèle aux ateliers. Si les exemples repris
dans l’étude en cours sont principalement du domaine de l’équipement
public, un regard plus approfondi dans le domaine du logement collectif
(figure 8) mérite certainement d’être étudié de manière appropriée dans
l’objectif de proposer, là aussi, une structure et, par conséquent, une
architecture durable.

Â Figure 8. Bernard Wittevrongel. Analyse du patrimoine.
Évolution de logements collectifs. Schémas.
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LA FORMATION CONTINUE,
À LA CHARNIÈRE ENTRE L’ENSEIGNEMENT
ET LA RECHERCHE-ACTION
Anne Sinzot — Bénédicte Dawance

Depuis sa création, le CREAT, centre de recherches et d’études pour l’action
territoriale, a toujours opté pour qu’une partie des recherches qu’il accomplit
soit menée sous la forme de «recherches-actions», estimant que la pratique
sur le terrain par des études de cas, au sein du jeu des acteurs, constitue un
laboratoire d’observation et d’expérimentation, par la mise en commun des
savoirs et des pratiques émanant de l’équipe interdisciplinaire.

Les tâches de formation continue du CREAT, s’appuyant sur les mises en
pratique et les cas concrets étudiés, s’inscrivent à la charnière entre la
recherche-action et l’enseignement. Les objectifs qui sont recherchés
au travers de ces formations sont de conscientiser les participants
sur l’importance d’une approche plurielle du territoire, multiscalaire,
multisectorielle et multidisciplinaire, sur l’importance de formaliser un projet
territorial au regard de ses impacts pour la collectivité, dans un processus
itératif cernant les ambitions de départ, posant un diagnostic progressif et
prospectif, une stratégie cohérente et réaliste, et des outils efficaces pour
la mettre en œuvre. Les formations visent un peu à dispenser du savoir,
beaucoup à poser des questions et inviter à la réﬂexion, et surtout à échanger
l’expérience avec les participants, dans une approche de type formation active.

ANNE SINZOT

Géographe-urbaniste, Anne Sinzot est Chercheuse au CREAT en Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale d’urbanisme de l’UCLouvain. Elle est
formatrice pour les Conseillers en Aménagement du Territoire et en Urbanisme au sein
de la Conférence Permanente du Développement Territorial. Ses recherches portent
sur l’application des outils d’urbanisme et de développement durable principalement à
l’échelle communale.

BÉNÉDICTE DAWANCE

Architecte et urbaniste, Bénédicte Dawance est Chercheuse au CREAT – Centre de
Recherches et d’Études pour l’Action Territoriale – en Loci, la Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain. Elle a été formatrice au sein
de la CPDT. Ses recherches portent sur les outils d’urbanisme et de développement
territorial, ainsi que sur l’espace public.

INTRODUCTION
Depuis sa création, il y a 50 ans, le CREAT, centre de recherches et
d’études pour l’action territoriale, a toujours opté pour qu’une partie
des recherches qu’il accomplit soit menée sous la forme de « recherchesactions », autrement dit d’études concrètes, estimant que la pratique sur
le terrain et les études de cas constituent un laboratoire d’observation
et d’expérimentation. Le CREAT a toujours considéré que situer la
pratique au sein du jeu des acteurs et des réalités du terrain est indispensable pour apporter une connaissance et une crédibilité accrue à
la recherche et à l’enseignement. La succession et la capitalisation des
études de cas façonnent la méthodologie de la recherche. C’est aussi par
la mise en commun des savoirs et des pratiques émanant de l’équipe
interdisciplinaire, rassemblant des profils aussi différents qu’architectes,
urbanistes, géographes, sociologues, historiens, bio-ingénieurs que se
nourrit la méthodologie de la recherche. Le regard posé sur l’évolution
de la pratique et des conceptions mêmes du développement territorial,
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des priorités dégagées au fil des enjeux sociétaux alimente également les méthodes et
permet d’orienter les approches.
Les cas concrets, souvent étudiés dans le cadre de missions de marchés
publics pour les Communes, les Régions ou d’autres acteurs le plus souvent publics, servent d’exemples pour l’enseignement et la formation.
La formation continue, s’appuyant sur les mises en pratique, s’inscrit
donc à la charnière entre la recherche-action et l’enseignement. L’enjeu
d’une implication des chercheurs universitaires dans la formation continue est de taille. Dans une société au rythme accéléré et emprunte d’incertitudes, les parcours professionnels sont davantage diversifiés, réinventés et plus flexibles. Dans ce contexte, la formation continue est non
seulement devenue plus indispensable que jamais, mais doit aussi être
valorisée comme outil accompagnant les mutations sociétales et les parcours de vie. Outre les enseignements dits « classiques » dispensés pour
l’essentiel aux jeunes adultes, il est donc primordial que l’Université
s’inscrive dans les parcours professionnels dynamiques.
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LE CREAT PARTICIPE À UN LARGE PANEL DE FORMATIONS
CONTINUES
Depuis de longues années, du fait de sa pratique reconnue en aménagement du territoire, urbanisme et développement territorial, le CREAT
est invité à intervenir dans le cadre de formations continues ; ces formations sont dispensées par modules spécifiques dans le cadre d’un
enseignement global ou plus ponctuellement. Le panel d’interventions
dans lequel le CREAT exerce ce type d’activité est assez large. Citons
pour l’essentiel : un module de formation en aménagement du territoire
pour la formation des éco-conseillers1, un module de formation pour les
fonctionnaires communaux ou provinciaux à l’INEMAP2, des journées
de formation pour les animateurs des parcs naturels ou des formations
occasionnelles pour des commissions communales d’aménagement du
territoire... Le CREAT dispense aussi, en association avec les universités de Bruxelles et de Liège, dans le cadre de la CPDT (conférence
permanente du développement territorial), la formation continue des
conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (CATU) des
communes wallonnes (environ 7 journées annuellement).
Les formations dispensées ont trait à l’aménagement du territoire et
l’urbanisme. Ce thème générique est décliné selon les formations : principes généraux d’aménagement du territoire, méthode d’analyse sectorielle et prospective d’un territoire, outils de conception du territoire et
d’urbanisme, cadre législatif, analyse des paysages, espaces publics et
mobilité, références et visites… Par définition, la formation continue
s’exerce auprès de personnes possédant une formation préalable et une
pratique professionnelle. La formation continue peut être suivie dans
plusieurs buts : une réorientation professionnelle, un complément de
formation ou d’approfondissement d’une matière ou d’une compétence,
indispensable le cas échéant pour une certification, un recyclage, un
apprentissage de nouvelles méthodes, pratiques et de nouveaux outils,
ou encore des séances d’information et de sensibilisation. Elle est, dans
un certain nombre de cas, liée à un financement et donc obligatoire
(c’est le cas des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme
Institut d’Éco-Conseil, Namur. Formation en cours de jour ou à horaire décalé.

2

Créé en 1994 sur le campus de Parentville de l’ULB-Charleroi, l’Institut européen de Management public (INEMAP) fait
partie de la Solvay Brussels School of Economics and Management de l’Université libre de Bruxelles.
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ou des animateurs des parcs naturels). De nature donc, la formation
continue touche une grande diversité de personnes, de profils, de fonctions, de formations initiales, de parcours professionnels, d’âges, de
motivations. Ce large paysage de personnes est une particularité qui
la singularise par rapport à une formation dite « classique » telle le
master par exemple. Cette hétérogénéité constitue certainement une
source d’enrichissement par la multiplicité des points de vue adoptés,
par les questions débattues, par la mise en perspective originale au
regard d’une pratique professionnelle actuelle ou antérieure. Chaque
formation, chaque groupe demande une adaptation de la méthode et
un ajustement du discours. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas de la
formation continue.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES RECHERCHÉS
Les objectifs pédagogiques sont bien entendu adaptés au contexte
de chaque formation. Mais, une série de récurrences sont à pointer.
Au départ d’une étude de cas, choisie parmi les exemples traités par
le CREAT, mais aussi d’autres, la mise en situation amène les questionnements et les interpellations auxquels nous sommes nous-mêmes
confrontées dans notre pratique. Mais elle en amène aussi de nouvelles,
au gré des sensibilités, des intérêts et des parcours professionnels des
participants, ce qui enrichit à son tour la recherche.
Un premier objectif pédagogique guidant la formation est la conscientisation des participants à l’importance d’une approche d’analyse et de
conception multiscalaire, multisectorielle et multidisciplinaire du territoire.
• Un territoire doit être analysé et conçu en articulant, en assurant la
cohérence entre les différentes échelles : l’échelle du « grand territoire » (la Région, l’agglomération, l’aire métropolitaine…), l’échelle
du lieu de vie et d’activité d’une communauté (la ville, le village, le
quartier) et l’échelle du lieu de vie d’un groupe de personnes et de
l’individu (une rue, un îlot, une parcelle ou un groupe de parcelles).
Non seulement notre discipline développe sa réflexion à chacune de
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ces échelles, mais l’aménagement d’une parcelle sera lui-même guidé
par le contexte plus large dans lequel il s’inscrit.
• Un territoire doit être analysé sous ses différents aspects : aspects
physiques, écologiques, humains, économiques, sociaux, culturels...
L’approche multisectorielle amène à analyser et croiser les caractéristiques du sol, les caractéristiques du bâti, les caractéristiques des réseaux écologiques, les caractéristiques des réseaux de déplacements,
les caractéristiques et perspectives socio-économiques et démographiques ou encore les données à caractère juridique et réglementaire,
ainsi que la faisabilité économique et foncière.
• Ce regard et cette analyse multiple demandent diverses compétences
assurées par une équipe multidisciplinaire et nécessitent un regard
transversal.
L’hétérogénéité du groupe participant à la formation continue demande,
pour atteindre cet objectif pédagogique, un décloisonnement des savoirs et des savoir-faire parfois ancrés dans une pratique professionnelle
spécialisée, ou du moins, moins généraliste et moins transversale. La
vision plurielle et multiscalaire nous a permis d’affiner progressivement
nos démarches de projet caractéristiques de notre domaine d’investigation, précisées au travers des concepts de développement territorial, de
structuration territoriale et d’urbanisme. Toute la recherche menée au
CREAT, que ce soit dans le cadre des missions de recherches-actions,
ou dans le cadre de la Conférence permanente du Développement Territorial, est aujourd’hui réinterprétée sur base de ces approches complémentaires.
Un deuxième objectif pédagogique recherché est de démontrer aux
participants l’importance de considérer que les options d’aménagement
décrites et traduites en projet de territoire – quelle qu’en soit l’échelle –
doivent être posées au regard des impacts qu’elles sont susceptibles
d’engendrer et dans la recherche de minimisation de ces impacts et de
bilan global positif assuré pour la collectivité.
Le souci de montrer le processus itératif de projet de territoire constitue un troisième objectif pédagogique. Ainsi, quatre focus peuvent être
pointés :
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1.

2.

3.

4.

Clarifier le contexte, décoder la demande et définir les ambitions,
l’utopie. Il est en effet à tout moment nécessaire de pouvoir clarifier la demande, (re)définir la finalité de l’étude, la prospective
ou l’outil à concevoir, percevoir le contexte politique dans lequel
s’exprime la demande, pointer les ambitions portées par le demandeur, l’idéal à atteindre, définir la collaboration des actifs et
parties prenantes, spécifier, le cas échéant le rôle spécifique assigné dans un processus en cours... ;
Alimenter un diagnostic territorial progressif qui comprend la
récolte de données pertinentes, leur analyse critique et croisée,
pour définir et consolider les enjeux de la question posée : risques,
points forts et opportunités, menaces, évolutions pressenties… ;
Définir et implémenter une stratégie, éclairant les choix à poser,
généralement par le politique, le rôle de l’aménageur étant une
indispensable aide et support à la décision ;
Concevoir les outils pertinents et efficaces vis-à-vis de la question posée. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes : outils
de conception spatiale, de gestion du territoire, d’orientation, de
programmation des actions à réaliser, tableau de bord d’actions,
de suivi et d’évaluations, fiches et exemplarités...

Plusieurs ingrédients nous semblent indispensables pour suivre et mener
ces processus de projets, permettre l’expression des ambitions, dégager
les postures adéquates et encourager une collaboration efficiente. La
pratique du CREAT montre en effet que la posture première de l’urbaniste face à une mission concrète est de se mettre à l’écoute du territoire
et des acteurs qui l’occupent, tenter de cerner les besoins implicites ou
explicites. Être à l’écoute, observer, s’imprégner, comprendre les modes
de fonctionnement, appréhender ses points forts et ses faiblesses. Un
autre « ingrédient » déterminant est d’apporter un regard prospectif, en
détectant comment le territoire pourrait évoluer, les pressions qui s’y
exercent, les enjeux qui s’y jouent pour demain. Les recherches-actions
mettent en lumière les dynamiques qui caractérisent les territoires, entre
la protection (préservation des fonctions faibles), l’accompagnement
(encadrer les dynamiques actives) et l’intervention (développement de
sites-leviers). Une attitude orientée vers la construction partagée d’une
stratégie constitue un troisième ingrédient. Par l’expression des enjeux
et l’approche prospective, l’urbaniste conduit le processus qui permettra
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à l’ensemble des acteurs de façonner une stratégie réaliste, ambitieuse et
orientée vers une plus-value affirmée.
Ces focus sur le processus de projet sont représentatifs de jeux d’acteurs
qui nécessitent un accompagnement qualifié. Il est ainsi intéressant de
montrer aux participants de la formation le processus de projet et ses
déterminants, l’importance des méthodes à mettre en place, de la communication du projet, des espaces de négociation et d’arbitrage, et au
regard de notre rôle d’apports et d’aide à la décision. Le cadre logique
est une trame à adapter en fonction du contexte d’étude et du jeu particulier d’acteurs. Au CREAT, cette adaptation continuelle est objet de
recherche en tant que telle.
Un quatrième objectif est d’expliquer aux participants et d’expérimenter avec eux le recours systématique à un outil d’analyse, de prospective
et de conception territoriale adapté. Par outil, on entend la méthode et
le livrable produit pour l’étude d’analyse, de prospective et de conception d’un territoire. Il est essentiel pour nous de considérer que l’outil
n’est pas la mise en place d’une « recette » à (ré)utiliser, quel que soit
le cas, mais la conception d’un instrument adapté, flexible, approprié
et appropriable par ses utilisateurs prochains. D’où l’importance d’une
approche ouverte du territoire. L’outil est toujours remis sur le métier
délibérément, tant dans la méthode que dans sa forme, afin de correspondre au mieux à la problématique, aux enjeux propres du territoire
concerné, aux acteurs qui sont amenés à suivre sa conception et ensuite
à l’appliquer. Il est le résultat du processus de projet. Au CREAT, la
conception de l’outil fait toujours l’objet d’une recherche. La recherche
porte sur le contenu optimal de l’outil, le jeu des acteurs, les procédures,
la mise en application. Chaque outil est un original. Cette volonté de
montrer aux participants de la formation continue l’importance de l’outil dans la pratique de notre métier est centrale et guide la méthode de
formation pour laquelle on opte (voir supra).
Enfin, pointons comme dernier objectif pédagogique majeur récurrent
à l’ensemble de la formation continue le souci d’expliquer, d’illustrer,
d’expérimenter la construction collective et concertée de l’outil, par
l’information, la consultation, la co-rédaction, la négociation avec les
acteurs et utilisateurs. De la qualité de ce processus de concertation
collective dépendra la qualité du livrable et de son appropriation. Il
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demande de pouvoir entendre, comprendre, synthétiser des points de
vue parfois divergents, trouver des convergences, dégager des ambitions, apporter des méthodes et points d’appui et guider le décideur
dans ses choix, avec en ligne de mire l’intérêt collectif et les plus-values
sociétales. À ce titre, il est tout à fait pertinent d’adopter une pédagogie
active en formation. La meilleure façon de comprendre, selon nous, l’enjeu et l’importance de cet objectif de construction collective et concertée de l’outil est la mise en pratique sur un cas concret et de reproduire
un « jeu de rôles ». Il est ainsi intéressant de montrer que sur base d’un
sujet ou d’une problématique donnée, la multiplicité des points de vue
peut être grande selon que l’on se place dans la logique du riverain, du
politique, du citoyen, de l’expert, de l’aménageur. En fonction du public
formé, les connaissances préalables de la matière sont variables. Il est
intéressant de partir avec les apports de chacun. C’est a fortiori encore
plus vrai pour la formation des conseillers communaux en urbanisme,
où la méthodologie s’appuie largement sur le partage d’expériences et
l’éclairage des plus chevronnés.

LES MÉTHODES ADOPTÉES
Tout comme les objectifs pédagogiques, les méthodes de formations
continues sont adaptées au contexte de chaque formation. Mais, une
méthode retiendra toute notre attention : une approche par le concret,
le cas pratique de terrain. Le cas pratique de terrain nous donne l’occasion de montrer concrètement et d’expérimenter les différents objectifs
précités : l’importance de l’analyse multiple, l’importance d’un regard
préalable et constant sur les impacts d’une décision, l’importance d’une
visualisation du processus de projet de territoire, l’approche fondamentale par l’outil d’analyse, de prospective et de conception, qui sera d’autant plus pertinent s’il est concerté et élaboré de manière collective.
Pour illustrer le propos, nous présentons l’exercice poursuivi pour la
formation des éco-conseillers. Il s’agit d’un exercice d’analyse et de
conception sur le territoire de Profondeville3, commune située au sud

3

Schéma de structure de Profondeville, commune de Profondeville, 2012.
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de Namur. Qui sont les participants ? La formation d’éco-conseiller est
dispensée à un groupe de 35 personnes par an qui suivent un programme
sur une période de 6 mois se prolongeant par un stage pratique. Durant
cette formation, les personnes sont plongées dans différents modules de
formation concernant toutes les matières touchant de près ou de loin à
l’environnement et au développement durable (aménagement du territoire, mobilité, milieu naturel, déchets, pollutions, énergie… mais aussi
communication et gouvernance). Les profils, les parcours et les âges
sont assez différents, allant du jeune diplômé à la recherche du premier
emploi, au quinquagénaire à la longue pratique mais en réorientation
professionnelle. Un dénominateur commun rassemble ces différentes
personnes : la quête de sens par rapport à un développement plus soutenable. Cette quête est révélatrice d’un certain « idéal » très présent chez
la plupart des participants. Cet « idéal » est vu comme une utopie pour
certains, et pour d’autres, davantage en réaction par rapport à une analyse critique du passé et du présent. Il s’agit d’une journée complète de
formation inscrite dans un module de 5 jours ayant pour thème général
« aménagement du territoire ». Préalablement à cette journée, un exposé
sur les outils d’aménagement est donné aux participants. La journée se
déroule comme suit :
1.

2.

3.

4.

5.
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prendre connaissance de la question posée et de l’exercice demandé : s’interroger sur le devenir d’un site, au regard de l’évolution
du quartier et du bourg dans lequel il s’inscrit ;
repérer préalablement sur cartes le territoire communal et le site
d’étude : identifier les caractéristiques majeures de localisation,
d’accessibilité… par rapport aux éléments structurants du contexte
(pôles urbains, vallées, grands axes de communication…) avec
pour référence à une recherche réalisée par le CREAT dans le
cadre de la CPDT sur les territoires de vallées en mutation avec
étude de la Haute Meuse ;
visiter en car la commune de façon commentée, avec arrêt à l’un
ou l’autre point d’intérêt : centralité villageoise, quartier de la
gare, quartier à haute qualité patrimoniale… ;
aller sur le terrain, parcourir le bourg de Profondeville : voir, regarder, parcourir, ressentir, questionner, échanger des impressions, prendre des photos, poser un regard, échanger ;
après retour dans le local de la formation, en groupe, classer, objectiver des impressions, des données, classer les éléments par
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thème, avec pour référence l’étude du schéma de structure communal réalisé par le CREAT en 2012 ;
6. en groupe, identifier des atouts, faiblesses, opportunités et menaces ;
7. en groupe, identifier des enjeux et définir des objectifs pour le
développement de la commune, du bourg de Profondeville — visualiser la structure territoriale ;
8. en sous-groupe, mener un exercice de conception sur le plan du
site : définir la position du terrain dans la structure du territoire
communal, concevoir une programmation et évaluer sa justesse
et son réalisme, concevoir un réseau viaire, une urbanisation, une
trame verte et bleue… ;
9. exposer l’esquisse aux autres groupes en caractérisant la proposition par trois mots clefs représentatifs de l’idée ;
10. prendre connaissance de l’exposé par le CREAT des esquisses
successives proposées à la Commune par un promoteur immobilier, des réactions des riverains et des choix (ou non-choix) posés
par le politique local, avec pour référence l’étude du schéma de
structure communal réalisé par le CREAT en 2012, et le suivi
urbanistique des principaux projets en réflexion dans la commune
durant cette même période ;
11. échanger et évaluer l’exercice… « dans la peau du concepteur » :
frustrations, réalisme, comment chaque formation particulière et
pratique antérieure peut amener un point de vue qui permettrait
de faire avancer le projet…

CE QUE NOTRE PRATIQUE ET NOTRE EXPÉRIENCE DE
«RECHERCHE-ACTIONS» APPORTENT ET CE QU’ON RETIRE DE
CE TYPE DE FORMATION POUR ALIMENTER LA RECHERCHE
À certaines questions qui nous sont posées lors des formations continues, il nous arrive bien souvent de répondre : « Il n’y a pas de réponse
toute faite. “Cela dépend” !!! » « Cela » dépend en effet du contexte de
l’étude : quelle est la question posée, par qui ? Et avec quels résultats
attendus ? Travaille-t-on dans un cadre législatif précis, déterminé, avec
plusieurs niveaux de décision ? Quelle temporalité de projet est visée ?
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L’importance de la pratique et des savoir-faire capitalisés par le CREAT
permet de mener une grande diversité d’études et d’adapter les méthodes et modus operandi. Ces savoir-faire se fondent sur plusieurs principes fondamentaux tels la capacité d’identifier les logiques et finalités
des acteurs, et de les mettre en perspective par rapport à l’objectif à
atteindre. Notre position est aussi de conseiller, d’être modérateur et/
ou assemblier dans un processus de projet, d’apporter et fédérer une
vision positive. Les 50 années d’expérience du CREAT constituent un
savoir-faire capitalisé en matière de recherche continuelle de méthodes
et d’outils adaptés. L’outil devient le moyen, le média de discussion et
de concertation du projet. Il doit à ce titre être résilient.
Il nous paraît également essentiel que l’outil soit approprié et appropriable par ceux qui l’utiliseront, qui le mettront en œuvre. Sa forme
doit être adaptée à ce contexte d’utilisateur et d’utilisation. On ne transmet pas un savoir, mais un savoir-faire. Le délivrable n’est pas conçu
comme une « bible » ou une « recette », mais comme un mode d’emploi,
un guide pour penser et aménager un territoire répondant à un système
de données et de contraintes identifié à un moment donné et permettant
une plus-value pour les sujets qui le concernent.
L’exercice du cas pratique de terrain expérimenté lors d’une journée
avec les participants à la formation continue permet de montrer in situ,
sur base d’un cas pratique partagé, la diversité des contextes et la multitude de paramètres qui déterminent l’élaboration d’un outil. Il s’agit
d’un aperçu d’une pratique destinée à ouvrir des portes vers une discipline généralement peu connue. L’exercice de la formation continue est
pour nous, révélateur de l’importance du partage des avis, des visions et
des pratiques. La formation continue est une occasion de montrer l’opportunité d’une mise en réseau des acteurs et du partage des pratiques.
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TRAVAUX DE FIN D’ÉTUDES
QUELLES RECHERCHES ET QUELS RETOURS
VERS L’ENSEIGNEMENT
Christian Gilot

Poser,
ce verbe qui souligne l’instant d’une question.

Déposer,
ce verbe qui évoque le poids et les phénomènes de sédimentations, ceux par
exemple que l’on apprécie dans certains dessins et dans les structures de nos
villes.

Poser / déposer,
ce glissement qui nous rend attentifs aux poids des questions et aux
possibilités d’accumulations.

CHRISTIAN GILOT

Diplômé des universités de Louvain (Ingénieur civil architecte, Docteur en Sciences
appliquées) et de Harvard (Master of Architecture in Urban design), Christian Gilot
enseigne et mène des recherches centrées sur le rapport entre l’architecture et la ville
à Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturaled’urbanisme de l’UCLouvain.
Il est également Professeur invité à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse).
Par ailleurs, il travaille en atelier avec Anne Blondiau.

INTRODUCTION
Abordons le thème de cette journée sous un angle qui ne se limite pas
aux relations entre les recherches d’un professeur et l’enseignement de
ce professeur, mais en essayant au contraire de questionner l’accumulation des recherches qu’un professeur encadre. Parmi les possibilités
de recherches que l’on rencontre dans les facultés universitaires, il faut
compter celles qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de fin d’études.
Et cette observation sera renforcée par les réformes récentes de nos
programmes. Cependant, lorsqu’en fin d’année on consulte l’ordre de
passage des présentations de ces travaux, découvrant ainsi la liste des
énoncés, on ne peut que constater une très grande dispersion dont certains se réjouiront peut-être mais dont d’autres pourront s’étonner.
Discutons-en. Nous voulons bien sûr valoriser l’autonomie de nos étudiants et nous apprécions dès lors la variété de leurs intérêts. Mais on
peut aussi penser qu’un professeur puisse avoir le souci de constituer
d’année en année un ensemble quelque peu cohérent, dont le caractère
cumulatif serait un aspect positif autant pour les étudiants et que pour
l’enseignant.
Voici l’occasion de dire que j’ai passé beaucoup de temps à encadrer
certains travaux dans des domaines choisis par les étudiants, domaines
dans lesquels je n’étais pourtant pas particulièrement compétent et pour
lesquels je n’avais en fait qu’assez peu d’intérêt. Et qui n’ont été utiles ni
pour mes recherches ni pour mes enseignements ultérieurs. Et si je reviens au souci d’accumulation annoncé ci-dessus, vous l’avez deviné, je
suis en faveur d’un système cumulatif et j’aimerais penser que l’autonomie de l’étudiant doit être valorisée dans la conduite de ses recherches
et pas forcément dans le choix du domaine de ses recherches.
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POSER / DÉPOSER
Laissons-nous guider par la rencontre de deux verbes, proches et si différents : poser, déposer. Poser : un verbe qui souligne l’instant d’une
question. Déposer : un verbe qui évoque les phénomènes de sédimentations, ceux par exemple que l’on apprécie dans certains dessins et dans
les structures de nos villes. Poser / déposer : voilà donc un glissement,
un écart qui nous rend attentifs au moment des questions et à la durée
des accumulations. Et nous pouvons alors mesurer la différence entre
l’ambition de poser un travail qui se tient en lui-même, comme un objet
sur une table, ou de déposer un élément dans un ensemble. Attention :
il ne s’agit pas dans le second cas de vouloir ajouter une pièce dans un
puzzle, car il n’y a pas d’image complète vers laquelle on devrait tendre
et il n’y a pas de manque tant que chaque pièce n’a pas été posée. Disons simplement que l’on essaye d’installer un nouvel élément dans une
constellation.
Cette distinction entre l’objet autonome et l’élément d’une constellation
peut nous aider à clarifier les exigences que nous communiquons à nos
étudiants, et spécifiquement celles qui visent à une certaine exhaustivité. Bien sûr, on saluera l’ambition qui veut qu’un travail de fin d’études
soit complet, et qu’il soit équilibré dans le rapport de ses parties. Il faut
pourtant reconnaître que dans les limites du temps disponible l’étudiant de Master ne peut pas être très inventif dans tous les aspects de
ses recherches, de sorte que l’ambition d’équilibre conduit souvent à
un manque de lisibilité des éléments qui seraient neufs et incisifs. Il
me semble dès lors que l’on pourrait accepter – si pas encourager – des
travaux dans lesquels les hiérarchies entre les différentes parties seraient
fort marquées, moyennant bien sûr l’exposé des intentions, leurs explicitations et leurs justifications. Des hiérarchies fort marquées : par
exemple beaucoup de dessins et peu de textes.
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LE DESSIN COMME PRODUCTION DE CONNAISSANCES
Parmi les possibilités de recherches à mener dans le cadre d’un travail de fin d’études, je voudrais insister sur celles qui s’appuient sur le
dessin (au sens large), en postulant qu’il est un moyen de recherche.
Ceci nécessite toutefois une remarque préliminaire : je mesure bien que,
dans certaines écoles, le dessin est repris dans la catégorie « moyens
d’expression », je mesure bien cela et je ne le conteste pas, mais je voudrais simplement préciser que le dessin dont je parle ici ne relève pas
des expressions personnelles mais se tient au contraire dans la filiation
des parties graphiques des livres de Muratori, Rossi, Fortier et Bacon
(entre autres), dans lesquels les dessins ne sont pas des moments d’expression personnelle, pas plus qu’ils ne sont des illustrations qui seraient
choisies pour faciliter la compréhension d’une pensée dont la rigueur se
construirait par ailleurs. Non, les dessins de ces livres reprennent des
études de parcellaires, de typologies, de morphologies et de structures
urbaines, et ces dessins ont une autonomie qui les conduit à être des
éléments d’une connaissance partageable en dehors des textes qu’ils côtoient.

UNE RECHERCHE PAR LE DESSIN (RÉPÉTONS-LE, AU SENS LE
PLUS LARGE) : POURQUOI ? ET COMMENT ?
Au-delà de ces réflexions discutées jusqu’ici d’une manière assez générale, je vous propose de poursuivre en reprenant des éléments particuliers fondés sur mon expérience comme directeur de diplômes théoriques en architecture à l’EPFL. Situons brièvement : les étudiants de
5ème année, seuls ou à deux, y font pendant un semestre une recherche
théorique sous la direction d’un professeur. Ensuite, pendant le second
semestre, ils font un projet dont ils définissent le lieu et le programme
sous la direction de deux professeurs, parmi lesquels on retrouve celui
qui a encadré la partie théorique. Cette situation peut conduire à des
stratégies très différentes : le premier semestre peut rester très autonome, ou prendre au contraire la forme d’une analyse urbaine strictement liée au site du projet. Ou encore, il peut s’agir de la compréhension
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d’un modèle auquel le projet se référera, ou de l’éclaircissement du cadre
théorique dans lequel le projet sera développé.
Dans cette expérience particulière, que deviennent nos questions sur
la recherche par le dessin : pourquoi ? et comment ? Commençons par
la seconde question, il sera plus facile de revenir ensuite à la première.
L’exposé, présenté lors de cette journée de la recherche, a repris diverses
stratégies qui montrent comment une telle recherche par le dessin a pu
être conduite. Nous pouvons retenir certaines valeurs :
1.

2.

3.

4.

5.
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Systématisme. Analyses de morphologies particulières ; mise en
place et clarification d’un type. Voir par exemple un travail de
recherche sur le « palais urbain milanais 1955-1970 ».
Hiérarchisation. Hiérarchisation extrême dans l’énoncé et la documentation d’une question. Voir par exemple un travail sur un
quartier de la périphérie de Berne (Bümpliz-Bethlehem) étudié
par une coupe au format de 30 cm x 660 cm.
Minutie. Cartographies spécifiques. Voir par exemple les plans
de Berlin reprenant les manifestations de grandes longueurs ainsi
que la position des murs pignons.
Narration. Enroulement et glissements, par exemple dans une
étude de Berlin sous les thèmes suivants : héritage sans testament,
centre sans poids, absence sans vide, forme sans contour, présent
sans mémoire, façade sans profondeurs, masse sans visage…
Détournements. Manipulations graphiques, par lesquelles par
exemple deux étudiants ont entrepris de modifier les photographies aériennes de Paris et de Berlin en supprimant la rivière et
en rapprochant les deux berges jusqu’à ce qu’elles soient soudées
l’une à l’autre. Étrange idée. Néanmoins, ces images éclairent le
caractère de ces deux villes : la nouvelle image de Paris est encore traversée par une structure linéaire continue qui articule en
profondeur les étendues qui la bordent, tandis que celle de Berlin
présente une ville fortement affectée par des parcs et chemins de
fer. À partir de ces images, il ne serait pas difficile de retrouver la
position de la Seine à Paris tandis qu’à Berlin on aurait des difficultés à retrouver le tracé de la Spree.
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6.

7.

Étymologie. Inertie des formes, par exemple dans une recherche
sur la constitution des limites des espaces publics au centre de
Berlin.
Abstraction. Qualification des phénomènes de centralité par le
tracé, à une même échelle, de la configuration des voiries principales à Paris, Londres, Berlin et Milan.

UN SYSTÈME RADICAL
On l’a compris en reprenant les exemples décrits ci-dessus : il ne s’agit
pas d’un fait isolé mais d’un système et il ne s’agit pas d’évaluer avec le
même poids toutes les hypothèses, mais de se concentrer sur quelques
éléments de structure – au risque d’être incomplet. Établir un système,
un système radical. Les pistes énoncées ci-dessus conduisent à penser
que ces travaux peuvent partager les intérêts suivants :
1.

2.

Il s’agit chaque fois d’un travail de recherche en ce qu’il propose
une production originale, communicable, et qui est à la portée des
étudiants de dernière année pendant le temps qui est assigné au
plan d’études ;
Il semble possible d’en faire un système cumulatif en multipliant
les approches d’un même lieu dont on consolide alors la connaissance, ou en multipliant les lieux que l’on étudie par une même
approche.
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RETOURS VERS L’ENSEIGNEMENT
Dans ces recherches menées par le dessin, au-delà des valeurs décrites
ci-dessus, il faut encore noter que l’absence de distinction entre « penser », « présenter » et « représenter » permet d’énoncer une question, de
s’y adresser, de lui trouver une certaine consistance tout en la laissant
ouverte. Et il faut souligner que tout cela facilite l’articulation entre le
moment de la recherche et le moment de projet. Jusqu’à peut-être les
articuler tellement finement que l’on pourrait penser que le projet est
une recherche (mais ceci sort du cadre de ce texte).
Cette question de l’articulation entre recherche et projet nous permet
alors d’aborder la question de la validation de telles recherches : elles
seraient validées si elles ont été utiles dans la conduite du projet. Ou
plus précisément, on pourrait dire qu’il ne serait pas strictement nécessaire qu’elles soient utiles pour faire un projet, mais plutôt qu’elles soient
utiles pour établir les éléments permettant d’évaluer un projet. Les recherches auraient alors (notamment) pour objectif de fournir et de hiérarchiser les critères de jugement d’un projet. Clarifier par exemple la
relation d’un tissu urbain avec une rivière, si cette relation a été identifiée comme étant particulièrement pertinente dans le cas particulier
d’une ville où l’étudiant développe son projet.
Le retour de la recherche vers l’enseignement ne serait plus alors seulement celui d’une accumulation de connaissances que l’on pourrait enseigner dans le cadre de cours théoriques, mais ce retour pourrait faire
glisser les connaissances accumulées vers les discussions et les évaluations que l’on tient dans l’enseignement du projet.
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À TRAVERS LES FENÊTRES DE VERMEER
Corentin Haubruge

Cette contribution reprend des réﬂexions qui ont mené au développement
du sujet d’une thèse de doctorat en architecture dont le sujet d’étude
est la représentation de la lumière dans des espaces intérieurs éclairés
naturellement.

Dans cet article, une partie de la production du peintre Jan Vermeer (16321675) sera considérée comme un point de départ fondateur pour analyser
la lumière architecturée, portant à la fois sur des questions matérielles
(physiques) et immatérielles (culturelles). Un des enjeux est de déceler quelles
œuvres peuvent se révéler des sujets d’un processus de reconstruction
tridimensionnelle de ces espaces peints, aﬁn de comparer ces versions
originales avec des rendus de simulation de lumière naturelle.

Nous verrons qu’à partir de Vermeer, le traitement de la représentation de
l’espace éclairé trouve des prolongements et des inﬂexions chez Edward
Hopper (1882-1967). Ni le peintre ni l’architecte ne voient la lumière ; ils n’en
perçoivent que la révélation. Chez Vermeer et Hopper, cette révélation traduit
un projet central et pourtant diamétralement opposé. Qu’il soit question
d’espace mis en lumière, ou de lumière spatialisée, respectivement chez l’un
et l’autre, c’est bien cette notion du projet de la représentation d’une lumière
architecturée qui est au centre de la recherche.

CORENTIN HAUBRUGE

Ingénieur civil architecte, Corentin Haubruge est assistant-doctorant à Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain. Ses travaux
questionnent les outils numériques de représentation de l’apparence visuelle de
l’atmosphère lumineuse. Il est également associé au sein du bureau d’architecture et
d’urbanisme EDA-AU et photographe d’architecture indépendant.

LES MARGES D’UNE RÉALITÉ OBJECTIVE

«La lumière ne savait pas ce qu’elle était
avant de venir frapper un mur.»
Louis I. Kahn1.

Face à la portée tectonique de cette affirmation, il est tentant de s’interroger sur notre condition d’architecte : que savons-nous de la lumière
avant qu’elle vienne frapper un mur ? De son vouloir, de son devenir ?
S’il est évident que rien ne serait visible sans la lumière, cette dernière
permet aussi d’exprimer et de révéler à notre vision ce qui échappe au
regard physique, permettant dès lors au couple « mur - lumière » repris
par Kahn, une concrétisation de l’être plutôt que du voir. Autrement
dit, par essence, la lumière implique que l’architecture peut se projeter
au-delà du niveau matériel et revêtir d’autres réalités, immatérielles.
Tout projet architectural est une invitation à un projet de lumière. Parmi les nombreuses questions qui accompagnent ce processus, la représentation de ce projet de lumière est au centre de la réflexion qui mène
à cette contribution.
À ce titre, nous proposons de transposer notre regard et nos outils d’architecte pour analyser des représentations qui nous semblent présenter
des caractéristiques pertinentes au moment de qualifier la relation « architecture — lumière ». En particulier, il sera présenté qu’une proportion significatrice de la production picturale du peintre Jan Vermeer
(1632-1675) constitue un point de départ fondateur portant à la fois sur
ces enjeux matériels (physiques) et immatériels (culturels) supportés par
la lumière. L’objectif est de déceler quelles œuvres peuvent se révéler des
candidats à un processus de construction tridimensionnelle d’espaces
peints, afin de comparer ces versions originales avec des rendus de simulation de lumière naturelle. Il s’agit donc d’esquisser une méthodologie, allant de l’élaboration des hypothèses de la réflexion, passant par le
choix de cas d’études, jusqu’à la mise au point d’un protocole d’analyse.

1

A. VASSELLA. 2013. “Louis Kahn. Silence and Light”
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Nous verrons qu’à partir de Vermeer, la question de l’espace illuminé
trouve des prolongements et des inflexions chez Hopper (1882-1967),
plus proche de la lumière spatialisée, voire matérialisée, comme le
sous-entend la citation de Kahn. Dans les deux cas, espace mis en lumière, lumière spatialisée, c’est bien la notion du projet de la représentation d’une architecture qui est au centre de notre question.

LA LUMIÈRE ARCHITECTURÉE

Espace, lumière, matière
À travers l’analyse d’archétypes issus de l’histoire de l’architecture occidentale, plusieurs ruptures paradigmatiques permettent de mesurer le
rôle essentiel de la lumière concernant la caractérisation et la perception
de l’espace interne (propriété exclusive de l’architecture par rapport à
d’autres arts, comme décrite par Bruno Zévi 2), selon des critères fonctionnels, esthétiques et symboliques.
Cette observation s’incarne au cours des différents âges de l’architecture, durant lesquels les atmosphères lumineuses et leurs significations
ont évolué de façon cyclique, entre raison et émotion. À l’instar de l’ambiance sévère et mystique romane, précédant la puissance évocatrice
de la symbolique gothique, jusqu’à la clarté rationnelle caractérisant
la Renaissance. La vocation hiérophanique comme ultime expression
symbolique d’une lumière mise en forme se déforce à l’entame de l’ère
industrielle. Lentement démystifiée et exploitée dans des programmes
de plus en plus largement répandus, des grandes (infra)structures publiques et collectives jusqu’au logement, la lumière accompagne l’effort
moderne rationaliste accompagné des ambitions hygiénistes du début
du XXe siècle.

2
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La visée de cette section est de caractériser les différentes facettes susmentionnées de la lumière architecturée, avant d’aborder le filtre spécifique de la représentation.
Repartons de la sentence de Kahn. Cette relation, entre la lumière et
le mur, s’affirme comme l’expression synthétique du rapport entre la
lumière et la matière, et nécessite implicitement un développement pour
sortir du strict cadre d’une analyse se limitant à l’interaction entre ces
deux termes. En particulier, si la lumière comme point de départ est
accompagnée de la matière, elle l’est tout autant de son antinomie : le
vide. Et c’est précisément à ce vide que s’articule dans notre discipline
un autre terme fondamental : l’espace.
Avant de préciser la relation qu’entretiennent la lumière, la matière et
l’espace, thèmes de notre investigation, il nous semble utile d’en dégager
les caractères limites. Car dans la traduction complexe et multiple de
leur combinatoire, chacun de ces éléments peut généralement se dédoubler en deux polarités essentielles, à savoir des couples antinomiques.
Ainsi, la lumière se manifeste de la clarté à l’ombre. Ou encore dans un
état transformé, de nature directe ou diffuse. La matière pour sa part
pourrait se définir, entre autres, dans son interaction au flux lumineux,
comme une variable entre opacité et transparence. L’espace, par exemple,
comme expression d’un état variant entre intériorité et extériorité.
De même que la lumière, en tant qu’ombre et lumière, se donne à
percevoir dans la complexité et dans l’équivoque d’un statut intermédiaire, l’espace, par essence continu, n’est jamais pure extériorité ou
pure intériorité, il est le plus souvent passage subtil de l’un à l’autre3.

3

M. BOUCHIER, Lumières.
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Paramètres
Lumière

Polarités
Diffuse

Directe

Ombre

Clarté

Matière

Opaque

Transparente

Espace

Intériorisé

Extériorisé

Â Tableau 1. Exemple de polarités des paramètres

Il est impossible d’extraire un des termes de cette triple relation. « Lumière — matière » sans espace ; « lumière — espace » sans matière ;
« matière — espace » sans lumière, sont trois couples qui échouent au
moment de qualifier l’architecture.
En architecture, la masse, le plein, l’opaque constituent le positif, alors
que le vide, l’espace, l’ouvert sont en négatif. Dans ce jeu d’oppositions, la lumière fait le lien. Flux changeant et mobile, elle révèle,
rattache ou sépare vide et plein4.

Nous proposons donc étudier la lumière architecturée, définie comme
le résultat d’une interaction spécifique entre les trois paramètres. Nous
désignerons par dispositif lumineux la concrétisation architecturée qui
rend possible cette interaction.
Dimensions et états
Il conviendrait de qualifier les dimensions de chacun des paramètres à
l’œuvre dans cette étude de la lumière architecturée, dans le déploiement de ses moyens propres essentiels, à la façon dont Kandinsky l’avait
fait pour la peinture5. Si nous pouvons affirmer que l’architecture se voit
en trois dimensions, nous devons également avancer qu’elle se vit en
un nombre plus élevé de dimensions. En cela, l’architecture dépasse le
caractère tridimensionnel de l’espace, à travers la relation la liant à la
lumière :
Mise en jeu des formes, le rythme ombre-lumière tisse l’espace et le
temps […]. La ﬂuidité du rythme lumière-matière met en mouvement
l’architecture. Mais c’est un mouvement sans déplacement où se rencontrent un dedans et un dehors6.

4

Id. p. 80.

5

Vassily KANDINSKY. Point et ligne sur plan.

6

Louis KAHN. Light is the theme. Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum, Comments on architecture.
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Ce concept de fluidité du rythme lumière-matière traduit la dimension
temporelle dont dépend la lumière. Il serait erroné d’exclure la matière
de cette relation au temps, considérant simplement ses changements
d’état, son vieillissement. Là n’est pas l’enjeu, aussi nous considérerons
la matière dans son état stable. En ce qui concerne l’espace lui-même,
l’interaction au temps est considérée comme nulle. De ces trois paramètres, nous distinguons donc fondamentalement la lumière de ses
deux termes rapprochés. Il n’est par ailleurs pas inutile de préciser que
la dénomination de flux lumineux tend à marquer la différence de la lumière à l’égard de l’état stabilisé de la matière et statique de l’espace. La
lumière, par essence variable, confère naturellement à l’espace un statut changeant, reliant l’intérieur et l’extérieur, sous le prisme des filtres
qu’elle traverse.

Paramètres

Dimensions

État

Lumière

x, y, z, t

Fluide

Matière

x, y, z ; (t)

Stable

Espace

x, y, z

Statique

Â Tableau 2. Dimensions et état des paramètres

La lumière matérialise le temps qui passe. Jour après jour, dans l’espace
d’une pièce éclairée par une fenêtre — le plus simple des dispositifs, elle
est l’indice que nous revenons, in fine et à intervalles réguliers, chaque
année, au même endroit dans l’espace. De Stonehenge au Cristal Palace, l’architecture résonne en quatre dimensions.
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L’IMAGE DE L’ESPACE INTERNE

Réduction
La notion même de représentation de l’architecture implique une réduction, qu’elle soit scalaire (dans le cas d’un modèle réduit), ou dimensionnelle (dans le cas d’œuvres picturales). Il est bien connu et étudié 7 que
la peinture a connu dans ses développements différentes tentatives de
démultiplier la bidimensionnalité intrinsèque à ses limites matérielles.
Au-delà de ces travaux inhérents à l’histoire de l’art, la relecture de
Bruno Zevi permet baliser l’écart séparant l’expérience de l’architecture
et sa représentation, dans le contexte de caractérisation des dimensions
de l’architecture qui nous occupe.
[…] le caractère distinctif de l’architecture est qu’elle existe dans un espace tridimensionnel qui inclut l’homme. La peinture existe sur deux
dimensions, même si elle en suggère trois ou quatre8.

Nous mesurons ici toute la différence entre l’architecture et son image :
en gelant le degré de liberté temporel, l’artefact représenté est compressé dans la réduction d’une de ses conditions essentielles. Partant
de ces propositions liminaires, résumons que nous nous intéressons à
la représentation de l’espace. C’est dans ce système héliocentré à l’arrêt
que nous proposons une méthode d’analyse de l’image de cette triple
révélation lumière – matière – espace. La peinture en particulier permet
d’observer l’architecture de l’intérieur, à travers les toiles qui nous sont
parvenues. Voilà un des enjeux particuliers de cet article : isoler des
scènes d’espaces internes, soumis à des conditions et dispositifs d’éclairage naturel particuliers : une ou plusieurs fenêtres.

7

E. GOMBRICH, 2001, pour des réflexions inaugurales sur ce sujet.

8

B. ZEVI. Apprendre à voir l’architecture.
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L’héritage de Brunelleschi
Ces premières ambitions posées, il reste à déterminer des cas d’étude
potentiels qui rencontreraient les hypothèses développées. Il nous
semble nécessaire de rappeler les théories de la perspective centrale
énoncées par Filippo Brunelleschi (1377 – 1446). Il est intéressant de
souligner que cette découverte est le fruit d’un travail d’architecte, mais
que son application trouva chez les peintres italiens une résonance tout
à fait unique. Depuis son épicentre florentin, la technique de la perspective se développe et s’exporte. Une étude de ces aspects, développée
par Panofsky, permet de rendre compte de l’évolution de la composition
des tableaux à partir du XVe siècle :
La conquête de cette nouvelle conception déﬁnitivement «moderne»
semble voir suivi des voies fondamentalement différentes, en Europe
du Nord et en Europe du Sud. […]. Il faut attendre que le style ait atteint
le niveau des Van Eyck pour que, selon toute apparence, ait été réalisée en pleine conscience l’orientation parfaitement uniﬁée du plan
tout entier, y compris désormais du plan vertical9.

Conjointement à la découverte de la perspective, il convient de préciser
que la peinture à l’huile supplante graduellement la détrempe (tempera)
sur panneaux de bois. L’apport technique de Jan Van Eyck (ca. 1390
— 1441), le liant à base d’huile siccative, est à ce sujet décisif. Au-delà
de ces deux aspects techniques, portant sur la composition et sur le
médium, et toujours en vue de traiter des représentations de lumière
architecturée, nous visons en outre un type de peinture en particulier.
Il s’agit des scènes de genre, et plus particulièrement celles mettant en
scène les dispositifs lumineux évoqués plus haut, dans lesquels la source
lumineuse, le(s) filtre(s) et l’espace interne sont identifiables.

9

E. PANOFSKY. La perspective comme forme symbolique.
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SOUS LE CIEL DE DELFT

La scène de genre
Il est nécessaire, bien que trop ambitieux dans le cadre de cet article, de
situer la production des peintres hollandais dans le contexte du XVIIe
siècle :
L’époque qui produit Rembrandt et Vermeer est aussi celle qui voit
l’avènement de la Raison comme le principe dont s’inspireront les
savants et les philosophes de l’Europe. René Descartes illustre la foi
nouvelle de ce siècle de la Raison dans la certitude mathématique et
le pouvoir de la philosophie rationnelle10.

La peinture du siècle d’or hollandais émerge de façon inédite, tant au
niveau de la densité de production que de la qualité (issue du perfectionnement rendu possible par une tradition artistique longue de plus
de 75 ans11) de l’approche picturale. Au sein de cette production, la
scène de genre a pour sujet des représentations de la vie quotidienne et
des personnages en apparence anodins, dans un cadre familier, mais où
la réalité est savamment filtrée, réagencée, comme support à un contenu
symbolique.
Le développement de ce genre s’intensifie dans les années 1620, bouleversant les traditions de la peinture d’histoire, issues de la production d’Amsterdam et de Haarlem. Des peintres comme Gabriel Metsu,
suivis par les anciens élèves de Rembrandt tels que Carel Fabritius et
Nicolas Maes, font progresser le style en travaillant le traitement de la
perspective et la distribution de la lumière. La scène de genre atteint sa
plénitude avec les maîtres de Leyde (Gérard Dou) et de Delft (Jan Vermeer, Pieter de Hooch), son succès répondant à la culture bourgeoise
de la classe dominante.

10 A. K. WHEELOCK. Johannes Vermeer.
11 E. GOMBRICH, 2001, ch. « Le miroir de la nature » consacré à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, p. 413.
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Vermeer
Le cas de Vermeer nous intéresse à plusieurs titres dans le contexte de
cette étude. D’une part en s’inspirant et transformant les thèmes habituels de la peinture de genre comme ceux initiés par Gérard Ter Borch,
en visant une forme d’idéalisation et de réduction du nombre d’éléments en jeu dans la scène. Et d’autre part, en reprenant et améliorant
le travail de Pieter De Hooch sur la question de la perspective et de la
profondeur de l’espace, radicalement opposé à la plupart des peintres du
genre. En ce sens, Vermeer renoue avec un idéal artistique développé
par Jan van Eyck deux siècles plus tôt :
[…] dans les années 1650-1670, une exigence nouvelle va marquer
la peinture […] il est signiﬁcatif que les peintres soient allés chercher
dans le traité de perspective de Hans Vredeman de Vries, Hondius et
Samuel Marolois non point l’étude des bâtiments hardis, voire fantastiques chers à Rubens, mais une construction de l’espace peu différente de celle que recherchaient les primitifs du XVe siècle12.

Le plus grand apport de Vermeer restant sans conteste son traitement
de la luminosité et des phénomènes visuels. Plus précisément, le traitement de la lumière et de l’ombre, et notamment le rapport qu’elles
entretiennent avec la construction de l’espace, semblent être des sujets
à part entière chez Vermeer. La lumière qui s’y retrouve est invariablement diffuse, entraînant une modulation subtile du clair-obscur. L’espace est construit par la lumière, qui s’additionne à la géométrie de
la perspective, dont la justesse rappelle le soin de la construction des
scènes d’intérieurs d’églises de Pieter Jansz Saenredam. Le dessin se
libère de la ligne : c’est la lumière, à travers les aplats de couleurs, qui
gère les limites entre les formes.
À contre-courant de la peinture à vocation détailliste infinitésimale de
nombreux de ses contemporains, comme Gérard Dou et Frans van Mieris, héritiers de la peinture des miniaturistes du Moyen-âge, la lumière
de Vermeer ne semble pas être dédiée à un rendu réaliste des matières.
La lumière et les couleurs atteignent un certain degré d’abstraction sur
certains pans des scènes. Cet effet est lié à une préoccupation du rendu
de la mise au point différenciée des plans en fonction de leur profondeur

12 P. DESCARGUES. Vermeer. Étude biographique et critique.
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dans l’espace pictural. Dans le tableau The Milkmaid13, par exemple, la
partie nette de la scène est l’arrière-plan sur le mur du fond, non pas le
centre géométrique (et thématique) du tableau marqué par le point de
fuite central. À cela s’ajoute un rendu remarquable des caractéristiques
lumineuses en ce qui concerne les ombres diffuses multiples hiérarchisées, restitution de phénomènes optiques et physiques particuliers. À
noter enfin un rendu des ombres colorées, innovation majeure comparé
à la technique de l’ombre « sombre » héritée de la tradition des primitifs
flamands.
Sur les 36 œuvres attribuées à Vermeer, 27 sont des représentations de
scènes d’intérieur éclairées naturellement. En analysant ces toiles et au
regard d’une première revue de la littérature14, nous pouvons résumer
deux premières observations : il ressort des travaux de P.T.A. Swillens
que Vermeer aurait peint cinq modèles de pièces différentes, et quatre
types de fenêtres. Ces considérations sont en partie étudiées dans les
travaux de Philip Steadman15. Certains éléments architecturaux (carrelages, fenêtres) sont décrits de façon précise, jusqu’à des hypothèses
de dimensionnement, prolongeant les conclusions de P.T.A. Swillens.
Steadman termine son analyse en répertoriant 10 espaces reconstructibles16, et propose pour chacun de ces tableaux un plan, une coupe et
une vue axonométrique de l’espace.
Notre méthodologie prolonge la triple hypothèse de P. Steadman (cinq
types d’espaces, quatre types d’ouvertures, dix tableaux reconstructibles, sept axonométries existantes) pour déterminer les tableaux qui
pourraient faire l’objet d’une étude plus approfondie. Le protocole de
sélection des œuvres est suivi par le protocole d’analyse applicable aux
tableaux d’intérieurs potentiels candidats à la suite de l’étude.

13 The Milkmaid. Vermeer. 1658-1661. Huile sur toile, 45,5 x 41 cm. Rijksmuseum, Amsterdam
14 Principalement : Swillens 1950, Koninck 1973, Alpers 1990, Wheelock 1996.
15 P. STEADMAN. Vermeer’s camera. Uncovering the truth behind the masterpieces.
16 Cf. tableau 3, colonne 5.
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MÉTHODOLOGIE

Protocole de sélection des cas d’études
Il est question de recenser les cas d’étude qui rencontrent les caractéristiques suivantes : une scène représentant un intérieur éclairé au moyen
d’une fenêtre visible, et dont les géométries peuvent être tridimensionnellement reconstituées.
Le tableau 3 reprend les critères de sélection des œuvres : en gras dans
les seconde et dernière colonnes, les quatorze toiles retenues qui pourraient convenir dans le cadre de cet exercice. Dans cet échantillon, sept
tableaux ont déjà fait l’objet d’une étude de P. Steadman, qui en a proposé une représentation axonométrique. Sept autres toiles sont encore à
étudier du point de vue de la géométrie tridimensionnelle. Cette étude,
dont les résultats ne sont pas encore assurés, débute avec la formalisation des plans et coupes de la pièce étudiée, et se poursuit (en posant
les hypothèses nécessaires) par la reconstruction d’un modèle en trois
dimensions. Si P. Steadman proposait des vues axonométriques, il est
indispensable dans le cadre de cette tentative de créer des modèles tridimensionnels numériques afin de les exporter vers des logiciels de simulation.

119

Des ponts à construire pour générer des espaces

Protocole d’analyse
L’enjeu de cette analyse est de produire un ensemble de cartographies
sur base des tableaux qui permettront, au terme du processus, de développer une comparaison entre ces traitements d’images et les résultats
de simulations de lumière naturelle. Les outputs numériques (traitements d’images, modèles, simulations) sont des résultats « matériels »
préalables à une discussion plus large, reprenant les aspects « immatériels » déjà évoqués. Des outils propres à l’histoire de l’art, l’iconographie et l’iconologie, permettront dès lors de prolonger le travail initié
par ceux de l’architecte, le dessin et la simulation numérique.
Le double thème de l’espace et de la lumière est au centre de la démarche
de l’analyse. La matière, entendue au sens général de la technique picturale ou mise en œuvre de la peinture sur la toile telle qu’elle nous est
parvenue, d’un point de vue technique et optique, n’est à ce stade pas
abordée.
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Woman in Blue Reading a Letter
Woman Holding a Balance
Young Woman with a Water Pitcher
Woman with a Lute
Woman with a Pearl Necklace
A Lady Writing
Girl with a Red Hat

Simulation lumière
(axono Haubruge)

Simulation lumière
(axono Steadman)

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

Girl with a Flute
Girl with a Pearl Earring
The Concert
The Art of Painting
Study of a Young Woman
Mistress and Maid
The Astronomer
The Geographer
The Lacemaker
The Love Letter
The Guitar Player
Lady Writing a Letter with her Maid
Allegory of Faith
A Lady Standing at a Virginal
A Lady Seated at a Virginal
A Young Woman Seated at the Virginals

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

27

Axono existante
(Steadman)

1

Intérieur axono
impossible

1
1

Intérieur axono
possible

Fenêtre visible

Diana and her Companions
Christ in the House of Martha and Mary
The Procuress
A Maid Asleep
A Girl Reading a Letter by an Open Window
The Little Street
Officer and Laughing Girl
The Milkmaid
The Glass of Wine
The Girl with a Wineglass
Girl Interrupted in her Music
View of Delft
The Music Lesson

Scène d'intérieur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Axono à dessiner
(Haubruge)

À travers les fenêtres de Vermeer

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
15

19

8

10

7

7

7

Â Tableau 3. Critères de sélection des cas d’étude
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Sélection d’un cas d’étude
Analyse de la distribution de la lumière
Cartographies colorimétriques
Cartographies en rendu fausses couleurs de la lumière
Cartographies en rendu fausses couleurs des contrastes
Analyse de la composition
Point d’observateur et points de fuite (reconstruction de la perspective)
Dimensionnements de l’espace
Hypothèses sur la géométrie
Reconstruction des plans et coupes
Construction du modèle tridimensionnel
Hypothèses des paramètres physiques : lumière et matérialités
Simulation numérique : rendu 2D
Analyse comparative : retour sur l’image originale
Â Tableau 4. L’ordre des opérations nécessaires

Cartographies d’analyse
Chacun des quatorze tableaux retenus peut être analysé suivant le protocole décrit. Les illustrations ci-dessous concernent l’étude de cas du
tableau Lady Writing a Letter with her Maid17, pour l’étape « Analyse de
la distribution de la lumière ».

Ð Cartographie 1. Dite «colorimétrique»
Résumé de l’information colorimétrique au sein
de la scène, par découpages à pas réguliers
isométriques. L’image initiale est représentée en
ﬁligrane.

17 Lady Writing a Letter with her Maid. Vermeer. 1670-1671. Huile sur toile, 71,1 x 58,4 cm. National Gallery of Ireland, Dublin.
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Ð Cartographie 2. Dite «fausses couleurs»
Intensité des rapports tons clairs/tons foncés.
L’information de la couleur est annulée, seule la
caractérisation de la composante «luminosité»
étant conservée, de manière relative sur l’ensemble du tableau.

Ð Cartographie 3. Dite «des contrastes»
Intensité des valeurs de contrastes locaux, en
fausses couleurs.

Premiers résultats
Pour illustrer l’état d’avancement de cette recherche, le tableau The Music Lesson18 est utilisé comme exemple. Des analyses complémentaires
sont effectuées pour identifier les teintes reprises dans la toile, afin de
mieux comprendre l’aspect colorimétrique en plus de la distribution lumineuse. Un des enjeux est de tenir compte de ces couleurs dans la
paramétrisation de la scène recréée numériquement. Dans un premier
temps, la simulation sera d’abord traitée en nuances de gris.
Une des difficultés consistera également à recréer le point de vue identique à celui de la scène de départ, respectant les mêmes caractéristiques de la perspective. Cette reconstruction permet d’établir les plans
et coupes nécessaires à l’élaboration d’un modèle 3D. En figure 3,

18 The music lesson. Vermeer. 1662-1665. Huile sur toile, 74 x 64 cm. Royal Collection, London.
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une partie du modèle permettant de lancer une simulation numérique
d’éclairage naturel dans la scène du tableau The music lesson. Dans un
premier temps, il est nécessaire de déterminer quelles combinaisons de
paramétrisation engendrent des résultats de simulation qui permettent
d’amorcer ce projet de comparaison.
Si la reconstruction géométrique tridimensionnelle semble pouvoir faire
l’objet d’hypothèses dans le prolongement des travaux de P. Steadman,
il n’en va pas de même pour la partie « physique ». La définition des paramètres liés au type de source lumineuse, aux matérialités (transmission, absorption, réflexion, spécularité…) et au mode de calcul du rendu
lumière reste un champ d’investigation nécessitant un développement
approfondi. Cette étape déterminera également jusqu’à quel point la
comparaison entre les traitements d’images et les rendus de simulation
pourront être développés.

DE VERMEER À HOPPER

La lumière ne savait pas ce qu’elle était avant de frapper un mur.

Nous soutenons que cette indétermination, prêtée prime facto par Kahn
à la lumière elle-même, trouve – mais non sans difficultés – des transpositions opérantes dans d’autres champs de la pensée et de la production d’artefacts dans la culture occidentale. En particulier, dans le
champ pictural de la représentation de l’espace interne, au sein duquel
les œuvres de Vermeer constituent une série strictement limitée de cas
permettant d’enrichir l’analyse de la relation « espace-lumière ». Le protocole visant quatorze de ses toiles constitue potentiellement une porte
d’entrée vers un questionnement plus important. Au-delà des œuvres
de Vermeer, il reste à mettre cette approche à l’épreuve d’autres productions.
Nous pourrions citer arbitrairement les tendances du XIXe, époque à
laquelle la fenêtre s’ouvre sur l’extérieur avec Caspar David Friedrich,
ou Georg Friedrich Kersting. Évoquer également les atmosphères des
intérieurs de Vilhelm Hammershøi ou de Carl Holsoe, plus au Nord…
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Â Figure 1. Analyses
colorimétriques du
tableau The music
lesson : réduction
aux dix teintes
composant majoritairement la toile

Ð Figure 2. Analyse
géométrique de la
composition :
construction
inverse de la perspective

Ð Figure 3 :
Construction du
modèle tridimensionnel

Ð Figure 4. Tableau
original (nuances
de gris) comparé
à la simulation
numérique
(Analyse VDV,
ciel CIE7, 21/03,
12 h, Delft
[52°N/04°E],
exp.0.05.)
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Dépassant un réalisme assumé, les surréalistes à leur tour avec Delvaux,
Magritte ou Dali par exemple, offriront à la représentation de l’espace
intérieur éclairé (et à la fenêtre) d’autres ressorts. Mais toujours dans
une recherche d’essentiel, Edward Hopper (1882-1967) semble avoir
légué une production qui promet un nombre de prolongements et de
contrepoints avec Vermeer tout à fait particuliers.
J’aime les ombres allongées des premières et dernières heures de la
journée. La lumière m’intéresse beaucoup, surtout la lumière du soleil. J’essaie de peindre sans éliminer, si possible, la forme originelle.
C’est très difficile. Les formes commencent à obscurcir la lumière ellemême et la détruire. J’ai toujours cette impression avec la lumière du
soleil. Je voudrais peindre la lumière à l’état pur pour ainsi dire. Mais
elle éclaire une forme. (E. Hopper)

Liés par les thèmes, séparés par l’approche, leur comparaison nous
semble prometteuse. Si l’invention de la perspective occidentale ancrait
le cadre de cette recherche, c’est bien l’arrivée de la photographie qui
transforme le rapport à l’image pour les peintres. La lumière accompagne de façon centrale ces deux révolutions. Ni le peintre ni l’architecte ne voient la lumière ; ils n’en perçoivent que la révélation. Chez
Vermeer et Hopper, cette révélation traduit un projet central et pourtant
diamétralement opposé.

Â Figure 5. Proportion d’espace intérieur éclairé (mise en fausse couleur des taches solaires) par rapport au fond (réduction en nuances de gris des zones non éclairées)
À gauche : Sunlight in a cafeteria. 1958. 102 x 152 cm. Yale University Art Gallery, New
Heaven. À droite : Room by the sea. 1951. 73 x 100 cm. Yale University Art Gallery, New
Heaven (USA).
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Chez Vermeer, l’espace est illuminé. La lumière modèle, réunit, intègre les éléments. Ses scènes illustrent une synthèse de l’espace par
la lumière, fusion totale. Cette lumière, discrète mais omniprésente,
structure la composition tout en s’appuyant sur une perspective centrale
atmosphérique. Sous des airs conventionnels empruntés à la scène de
genre, la lumière supporte le projet d’une réalité idéalisée.
Chez Hopper, la lumière est spatialisée. Elle possède son existence propre.
Elle sépare, isole, aliène les éléments et les personnages. Elle insiste sur
des formes particulières, fermées, tectoniques, des géométries précises.
Ces effets sont exacerbés par des sources d’éclairement multiples, des
perspectives divergentes, des points de fuite hors-champ, si bien que
composition s’en trouve déstabilisée. La lumière est au service d’un projet non pas de réalisme, mais d’une idéalité irréalisée.
Comme un instantané réduisant et amplifiant l’architecture, en chaque
toile résonne la proposition de Kahn, telle un questionnement pour
la représentation de la lumière architecturée, entre et au-delà de ses
marges objectives.
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CONCEPTION D’ESPACES ÉCLAIRÉS
NATURELLEMENT VALIDÉE PAR DES
SIMULATIONS INFORMATIQUES
ET UN TRAVAIL EN LABORATOIRE
Magali Bodart

Ce papier présente la démarche poursuivie avec les étudiants de BAC 3 (Ir.
Arch.) au cours de l’«Atelier 5 : orientation Architecture, Technologie et
Développement durable». Dans le cadre de cet atelier, et depuis plus de 10
ans, les étudiants ont l’opportunité d’étudier très précisément la pénétration
de la lumière naturelle dans le bâtiment qu’ils conçoivent, en testant la
maquette de leur projet au laboratoire «lumière» créé en collaboration entre
l’UCLouvain et le CSTC et situé au CSTC, à Limelette. Le thème de l’atelier est
choisi, en collaboration avec les enseignants de projet, de manière à axer le
projet autour de la lumière naturelle. Les étudiants sont encouragés par les
enseignants à faire rapidement émerger une (ou plusieurs) question relative à
la pénétration ou la distribution de la lumière naturelle dans les espaces créés.

Les étudiants, qui doivent atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
disposent d’outils informatiques qui vont les aider à prédimensionner leur
bâtiment. Une fois les ouvertures prédimensionnées et positionnées, les
étudiants vont affiner leurs observations au laboratoire. Ils utilisent à cette ﬁn
des maquettes spéciﬁquement développées pour les mesures d’éclairage. Ces
mesures leur permettent soit de conforter leurs premières impressions soit de
modiﬁer leur design aﬁn de répondre aux exigences posées.

MAGALI BODART

Docteure en Sciences appliquées, Magali Bodart est Professeure à Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain, où elle a
également été Chercheuse qualiﬁée au sein de l’équipe de recherche «Architecture et
Climat». En 2018, elle a rejoint Bruxelles Environnement, comme gestionnaire technique
du dossier PLAGE (Plan local d’action pour la gestion de l’énergie).

INTRODUCTION
Dans le cadre de l’atelier 5 orientation « Architecture, Technologie et
Développement durable », les étudiants ingénieurs civils architectes ont
l’opportunité de développer une démarche proche de celle d’un travail
de recherche. En effet, dans le cadre de cet atelier organisé depuis plus
de 10 ans, les étudiants sont amenés à étudier précisément la qualité de
la lumière naturelle dans le bâtiment qu’ils conçoivent. Chaque année,
le thème de l’atelier est choisi, en collaboration avec les enseignants de
projet, de manière à axer celui-ci autour de la lumière naturelle. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs de lumière naturelle sont imposés aux
étudiants qui doivent concevoir leur bâtiment de manière à répondre à
ceux-ci. L’atelier décrit ici a été choisi comme « cas de meilleure pratique » dans l’enseignement de l’« Architecture durable » par les experts
du projet de recherche Européen « Educate » et décrit en 2007 au cours
du symposium « Velux », sur l’éclairage naturel des bâtiments.

DÉMARCHE
Une question est posée, elle a trait aux conditions techniques dans laquelle se conçoit et se construit l’architecture. Les étudiants sont invités à concevoir un projet qui réponde au programme donné par les
enseignants. Ce programme est choisi de manière à donner une place
prépondérante à la lumière naturelle, à fournir un prétexte au développement d’ambiances particulières basées sur les contrastes, les jeux
d’ombres et de lumière ou tout effet spécial dû à la pénétration et la
répartition de la lumière dans le bâtiment conçu.
À côté de la création d’une ambiance particulière, les étudiants doivent
s’assurer que les objectifs spécifiques donnés par les enseignants en
termes de lumière naturelle sont bien atteints. Pour ce faire, ils disposent d’un logiciel qui leur permet de prédimensionner leur projet. Au
fur et à mesure de l’évolution de leur projet d’architecture, les étudiants
s’assurent donc, en réalisant des simulations rapides au moyen de ce logiciel, qu’ils évoluent dans la bonne direction. En général, une question
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ayant trait à la pénétration ou la répartition de la lumière émerge petit à
petit au cours de la démarche du projet. Si ce n’est pas le cas, ce sont les
enseignants qui la font émerger.
Les étudiants sont alors encouragés à approfondir cette question en laboratoire afin de vérifier précisément quelle est l’option la plus appropriée dans leur cas précis. Les étudiants, qui travaillent par groupes
de 2 ou 3, construisent une maquette modulable dans laquelle ils vont
évaluer les ambiances, mesurer la lumière naturelle et analyser la pénétration du soleil, au laboratoire d’éclairage naturel du CSTC. Les
résultats des tests leur donnent alors des informations quant à l’impact
des paramètres testés et leur permettent de fixer définitivement ces paramètres. Ceci doit ensuite être intégré dans leur projet final qui est
présenté en jury. L’évaluation des étudiants pour la partie spécifique au
travail en éclairage naturel tient compte d’une part de la qualité de la
maquette réalisée, de la pertinence des questions posées et de la qualité du travail réalisé en laboratoire. D’autre part, les étudiants doivent
expliquer et valider l’entièreté de leur démarche dans un rapport écrit
rendu quelques jours après le jury final.

OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
Les objectifs qui sont fixés dépendent du type du bâtiment considéré.
Ils sont en général de double nature. L’objectif quantitatif le plus couramment utilisé en éclairage naturel est le facteur de lumière du jour
(FLJ) qui représente le rapport entre l’éclairement intérieur et l’éclairement extérieur en un point d’un local, par ciel couvert. Cette valeur
donne une bonne information quant à la quantité de lumière naturelle
dans un bâtiment, quand le ciel est couvert. Pour mesurer ou calculer
le FLJ, il suffit de mesurer ou calculer l’éclairement pour une grille de
points représentant le plan pour lequel on souhaite la mesure et de diviser les valeurs obtenues par l’éclairement extérieur.
La plupart des systèmes de certification de bâtiments durables prennent
cette valeur de FLJ comme critère quantitatif. Nous avons donc choisi
également d’évaluer ce critère avec les étudiants. D’autre part, il n’est
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Ð Figure 1. Déﬁnition du «Facteur de Lumière du jour
(FLJ)»

pas toujours souhaitable de laisser pénétrer le soleil en tout endroit d’un
bâtiment. Par exemple, des livres ou des œuvres d’art peuvent être fortement endommagés s’ils sont exposés au soleil pendant de longues
périodes de l’année. Le confort visuel est aussi fortement impacté par
la pénétration solaire. En conséquence, en fonction du type de programme, certaines zones du bâtiment devront être protégées de la pénétration solaire. Il est donc essentiel de prendre en compte la pénétration de lumière naturelle dans les espaces créés, lorsque le ciel n’est pas
couvert. Les étudiants sont ainsi amenés à vérifier la pénétration solaire
et, le cas échéant, à prévoir et dimensionner des protections solaires.

OUTILS DE SIMULATION
Dès le début du projet, les étudiants disposent d’un outil informatique
qui leur permet de faire une première évaluation de la lumière naturelle
dans leur espace ou dans un espace simplifié dont les caractéristiques
géométriques sont proches de celles de leur bâtiment. Les simulations
informatiques sont réalisées au moyen du logiciel « Velux Daylight Vizualizer (VIZ) ». Ce logiciel gratuit, développé par la firme « Velux »
permet de calculer le facteur de lumière du jour dans tout espace. Un
« modeler » intégré au programme permet de modéliser des espaces orthogonaux possédant des ouvertures simples. Si l’on désire modéliser
des espaces plus complexes, il est possible de les dessiner dans un outil
de DAO et de les importer ensuite dans le VIZ.
Dans la plupart des cas, et au fur et à mesure de l’évolution de leur
projet, les étudiants choisissent cette option et utilisent le logiciel SketchUp pour dessiner leur bâtiment. Il est important de noter que VIZ
ne permet pas de modéliser tout type de matériaux et que notamment,
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l’utilisation de matériaux translucide n’est pas possible. Dans ce cas,
l’usage de la maquette est alors tout à fait nécessaire. Le logiciel VIZ
permet également de visualiser les taches solaires dans le bâtiment, à
tout moment de l’année, et de vérifier si les espaces qui doivent être
protégés de la lumière du soleil le sont bien. L’utilisation de VIZ permet
donc aux étudiants d’avancer dans la conception de leur bâtiment tout
en vérifiant qu’ils se rapprochent des objectifs imposés. En simulations,
les étudiants peuvent donc aussi bien évaluer la position de la tache
solaire à un instant donné, l’ambiance lumineuse, par ciel couvert et le
facteur de lumière du jour. La figure 2 montre, par exemple, l’ambiance
lumineuse obtenue dans un musée, par ciel couvert. La figure 3 montre
une étude de pénétration solaire pour un type spécifique d’ouverture
en toiture.

Â Figure 2. Ambiance lumineuse dans le bâtiment — simulation VIZ
Delcoigne Florian, Huybrecht Xavier, Ishimwe Régis, 2013

Â Figure 3. Modélisation informatique de dispositifs lumineux
Delcoigne Florian, Huybrecht Xavier, Ishimwe Régis, 2013
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TESTS EN LABORATOIRE
Une fois que le projet est pratiquement abouti ou qu’il ne reste que
quelques éléments à fixer, les étudiants sont invités à construire une
maquette de test qu’ils vont utiliser au laboratoire d’éclairage naturel du
CSTC. L’idée est d’étudier très précisément une question relative à la
lumière naturelle afin de choisir la meilleure option pour le projet final.
Les questions qui émergent sont relativement semblables d’une année
à l’autre. Il peut s’agir de dimensionner les ouvertures de façade, les
protections solaires fixes, de choisir un dispositif d’éclairage zénithal,
les matériaux à utiliser (couleurs, brillance, clarté), la position des fenêtres… Le laboratoire du CSTC, qui a été développé en collaboration
avec l’UCLouvain, permet d’évaluer d’une part le facteur de lumière du
jour, dans un dispositif qu’on appelle « Mirror box » et d’autre part, la
pénétration solaire, sous un système appelé « Soleil mécanique », constitué, entre autres, d’une lampe qui tourne autour de la maquette afin de
prendre une position identique à celle du soleil, pour un moment donné.

MODÉLISATION DU CIEL
La « mirror box » est composée d’une enceinte revêtue de miroirs très réfléchissants
et d’un plafond lumineux constitué de
tubes fluorescents masqués par un matériau
diffusant. Elle permet de simuler un ciel
couvert CIE (Commission Internationale
de l’Éclairage) et d’évaluer ainsi le facteur
de lumière du jour en tout point du bâtiment représenté en maquette.

Â Figure 4. Mirror box
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MODÉLISATION DU SOLEIL
Le soleil mécanique est un outil constitué d’une lampe mobile se déplaçant autour d’un modèle réduit et décrivant le mouvement du soleil
pour une latitude donnée (point fixe). La lampe est motorisée et son
déplacement est géré au moyen d’une télécommande. Ce simulateur est
utilisé pour visualiser le déplacement du soleil et les ombres ou taches
solaires associées, dans le bâtiment ou à l’échelle d’un quartier.

Â Figure 5. Soleil mécanique

Â Figure 6. Exemple de la comparaison de deux conﬁgurations de façade — photos prises
sous ciel couvert, sous le soleil mécanique et FLJ calculés par le VDV (Elke Mergny,
Yohan Noelmans, Gwenaëlle Schmit, 2011)

136

Conception d’espaces éclairés naturellement validée par des simulations informatiques et un travail en laboratoire

RÉALISATION DES MAQUETTES
Lorsqu’on construit une maquette pour la mesure de la lumière naturelle, il est nécessaire de respecter des règles un peu particulières qui
vont garantir la précision des résultats. Les règles sont explicitées aux
étudiants qui disposent également d’un guide spécialement développé
pour l’usage du laboratoire du CSTC. Elles portent sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’échelle et la taille des modèles ;
la géométrie du modèle et la modélisation des parois ;
la disposition du matériel de mesure ;
les couleurs et coefficients de réflexion des parois ;
le type de matériaux constitutifs des parois et le raccordement de ces
parois entre elles ;
la modélisation du sol extérieur et des locaux qui ne sont pas situés au
rez-de-chaussée ;
la modélisation des obstructions extérieures ;
la modélisation des ouvertures ;
l’adaptabilité du modèle.

Â Figure 7. Exemple de maquettes réalisées en vue de mesurer l’éclairage naturel
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MESURES EN LABORATOIRE
En laboratoire, les mesures se passent en deux étapes. Les étudiants
utilisent la « Mirror Box » afin de mesurer le facteur de lumière du jour
dans leurs espaces, ainsi que les ambiances lumineuses sous ciel couvert.
Pour mesurer les FLJ, ils disposent d’une quinzaine de luxmètres qu’ils
viennent simplement placer à l’endroit de la mesure. Un luxmètre placé en toiture donne la valeur de l’éclairement extérieur. Les étudiants
disposent également d’une caméra grand-angle qui leur permet de photographier dans la maquette. Sous le soleil mécanique, aucune mesure
quantitative n’est réalisée ; les étudiants sont invités à prendre des photos de leurs espaces éclairés par le soleil (uniquement). Ils peuvent également travailler de manière dynamique en réalisant des films puisque
la lampe représentant le soleil tourne de manière continue autour de
leur modèle. Notons que le soleil mécanique peut aussi être utilisé à
plus grande échelle, c’est-à-dire en vue d’évaluer les ombres portées par
les bâtiments les uns sur les autres ou par le nouveau bâtiment sur ses
proches voisins.

Â Figure 8. Étudiante ﬁlmant
l’évolution de la tache solaire
dans un espace sous le soleil
mécanique (au-dessus)
Luxmètres utilisés pour mesurer le FLJ (en dessous).
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CONCLUSION : INFLUENCE DE MA RECHERCHE SUR MON
ENSEIGNEMENT ET INVERSEMENT
Les principaux apports de la recherche pour cet enseignement sont que
le laboratoire qui est à la disposition des étudiants est issu de plusieurs
projets de recherche collaboratifs entre l’UCLouvain et le CSTC, financés par la Région wallonne. Il a été validé et les outils existants ont
été développés dans le cadre de ces recherches. Notons que le laboratoire et l’intérêt de son utilisation sont reconnus internationalement
puisque depuis 2008, des étudiants de master 1 de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) viennent y passer deux
jours afin d’y réaliser des analyses de bâtiments exemplaires en éclairage naturel. Certains étudiants, sélectionnés sur dossier, reviennent
ensuite l’année d’après afin d’y tester leur projet de fin d’études.

Â Figure 10. Maquette de la chapelle de Notre-Dame-Du-Haut de Ronchamp
réalisée par les étudiants de l’ENSAS
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En ce qui concerne l’utilisation des logiciels, c’est mon expérience en
tant que chercheuse qui me permet de sélectionner les outils les mieux
appropriés aux besoins des étudiants et de développer les compétences
nécessaires à l’utilisation de ces outils. Les outils évoluant en permanence, il est pour moi essentiel d’être à même de suivre cette évolution
et de ne pas sélectionner des outils inappropriés. Mon expérience en
tant qu’enseignante en formation continue m’a appris que les architectes
praticiens sont mal informés quant aux outils disponibles, à leur usage,
à leur niveau de précision et surtout à la bonne manière de les utiliser.
Il leur arrive très régulièrement de sélectionner des outils qui sont trop
complexes pour leur usage et de mal les utiliser ou bien d’utiliser des
outils qui sont trop simplifiés et donc non fiables. Ma responsabilité est
de former et d’informer les étudiants à ce sujet de manière à leur fournir
les meilleurs outils pour leur futur usage professionnel.
Concernant l’apport de l’enseignement à ma recherche, au début de l’utilisation du laboratoire, l’expérience de son utilisation avec les étudiants
nous a permis de réaliser des adaptations technologiques ou d’acquérir
du matériel un peu plus adéquat à l’usage. Actuellement, le laboratoire
est bien au point. Le travail réalisé avec les étudiants m’informe sur les
possibilités réelles d’étude de l’éclairage naturel dans le cadre d’un projet d’architecture et sur les possibilités d’appliquer ces méthodes dans la
pratique professionnelle de tous les jours. Ils montrent les points faibles
et les points forts des outils à la disposition des praticiens et permettent
donc de définir d’éventuels nouveaux axes de recherche.
Les questions abordées par les étudiants mettent aussi parfois en
exergue des points non résolus qui pourraient être investigués plus profondément en recherche. Il s’agit par exemple de l’utilisation de certains
matériaux translucides qui sont encore actuellement difficilement modélisables par informatique et pour lesquels des solutions de représentation en maquette devraient être investiguées.
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L’APPROCHE COMPUTATIONNELLE :
UN CHANGEMENT DE PARADIGME
EN CONCEPTION ARCHITECTURALE.
PERSPECTIVES D’ENSEIGNEMENTS
ET DE RECHERCHES
Jean-Pierre Couwenbergh

L’utilité du numérique dans le domaine de l’architecture n’est plus à
démontrer. Au-delà de l’approche classique amenée par la CAO, les derniers
développements des techniques numériques étendent largement le champ
d’action, offrant des potentialités spéciﬁques appliquées non seulement
à la conception, mais aussi au calcul et à réalisation des projets, assurant
un continuum complet de la conception à la fabrication. Ces nouveaux
développements, regroupés sous le vocable de Computation, entraînent un
changement important de paradigme dans la manière de modéliser voire de
concevoir son projet d’architecture.

En effet, avec l’approche computationnelle, le code et le calcul paramétrique
investissent les méthodes de conception. L’architecte n’est plus uniquement
celui qui dessine ou modélise la forme, mais aussi celui qui conçoit son
code de génération. Face à cette situation, il est important d’adapter son
enseignement tant au niveau théorique que pratique aﬁn que l’étudiant
acquière une culture numérique lui permettant de saisir la nature du tournant
computationnel actuel et des mutations futures qui se produiront dans son
champ d’action.

JEAN-PIERRE COUWENBERGH

Diplômé Ingénieur civil architecte de l’UCLouvain, Jean-Pierre Couwenbergh a
également obtenu une Maîtrise complémentaire en architecture de l’Université Laval
(Québec) et un Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication de
l’Université Louis Pasteur (Strasbourg). Il est aujourd’hui Professeur Émérite de Loci, la
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain.

INTRODUCTION
L’intégration de l’outil informatique dans la démarche conceptuelle de
l’architecte ne s’est pas faite sans peine, cela a sans doute été provoqué
en partie par une arrivée désordonnée des outils sur le marché. Dans le
courant des années 1970 et 1980, l’informatique s’est en effet d’abord
intéressée à l’analyse urbaine et à la programmation architecturale, puis
à la production de plans déjà conçus à la main et enfin à la communication du projet par images de synthèse. Cette succession accidentelle d’outils a provoqué une confusion dans l’enchaînement naturel des
phases du processus de conception : la production des plans et la communication du projet ont commencé à précéder ou même à se substituer
à la conception. Cela a sans aucun doute engendré une vision négative
de l’outil informatique pour un grand nombre d’architectes et son rejet
comme outil de conception.
Il faudra attendre l’expérience du « Paperless Studio » créé en 1992 par
Bernard Tschumi, doyen du département architecture de la Columbia
University à New York, pour voir l’impact de l’outil informatique dans
le champ de la conception. Tschumi y développe avec une série de jeunes
architectes fraîchement diplômés – dont Greg Lynn (actuellement professeur à l’University of Applied Arts de Vienne), Hani Rashid (fonde
avec Lise-Anne Couture le bureau Asymptote et enseigne à Columbia,
Harvard et Zurich), Jesse Reiser (fonde le bureau Reiser & Umemoto et est professeur et directeur des études graduées à Princeton), Bill
Mac Donald et Sulan Kolatan (fondent l’agence Kolatan/Mac Donald
studio et enseignent à Columbia) – de nouvelles méthodologies intégrant les informations du programme, le mouvement et les flux comme
bases conceptuelles, et cela en détournant les logiciels de modélisation
et d’animation utilisés pour les effets spéciaux à Hollywood à des fins
de conception architecturale.
Cette expérience, où ont œuvré les premiers architectes du numérique, a donné naissance à de multiples réalisations architecturales aux
formes les plus diverses, habituellement caractérisées par une absence
d’orthogonalité. « Free-form », « liquid », « blob », « digital » ou encore
« non-standard » sont autant de qualificatifs pour cette tendance à la richesse d’expression formelle stimulée par les progrès de l’informatique
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graphique (Bagneris, 2009). Si le terme de « non-standard » est communément utilisé aujourd’hui pour caractériser ce type d’architecture, il est
utile de signaler qu’il trouve son origine dans la théorie mathématique
développée par A. Robinson au début des années 1960. L’analyse non
standard introduit le concept de continuité, basé sur la théorie des infinitésimales. Ce principe de continuité se trouve à la base des calculs de
représentation de toutes les géométries libres. La notion de « non-standard » repose également sur des critères de nature morphologiques, à
l’image des projets présentés lors de l’exposition « Architectures non
standard » au centre Pompidou en 2004. Douze équipes internationales
d’architectes y furent présentées : —Asymptote —dECOI Architects
—DR_D —Greg Lynn FORM - Kol/Mac Studio —Kovac Architecture - NOX - Objectile —Oosterhuis.nl —R&Sie —Servo - UN
studio.
Depuis cette époque, les architectes ont dû faire face à un véritable
raz-de-marée électronique, tant au niveau du matériel que des logiciels.
La question aujourd’hui, comme le souligne Antoine Picon dans son
ouvrage « Culture numérique et architecture » (Picon, 2010), n’est plus
de savoir si le numérique est une bonne ou une mauvaise chose pour
l’architecture ; il s’agit plutôt de comprendre vers quoi elle s’oriente
sous son influence. Face à des innovations technologiques en cascade,
la seule certitude que l’on peut avoir est que le changement qu’elles
apportent est profond. Il pourrait se révéler aussi radical et durable que
la transformation qui a donné naissance à la discipline architecturale
au début de la Renaissance. À cette époque, l’adoption de nouveaux
outils et de nouvelles procédures (projection en plan, coupe et élévation,
représentation en perspective) était inséparable de phénomènes comme
l’émergence des figures de l’architecte et de l’ingénieur et la place nouvelle prise par la conception (Picon, 2010).
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L’APPROCHE COMPUTATIONNELLE

Introduction
Si l’outil informatique a investi depuis plusieurs décennies la plupart
des bureaux d’architecture et couvert la plupart des phases du processus de conception, il importe de souligner d’une part qu’il intervient la
plupart du temps après la conception préliminaire (phase de l’esquisse)
et d’autre part qu’il est souvent considéré comme un prolongement des
techniques de conception et de représentation classiques. Le concepteur
agit en effet directement sur la forme en cliquant et en déplaçant la souris de la même manière que lorsqu’il travaille à la main.
L’approche computationnelle est d’un tout autre ordre. Il ne s’agit plus
de simplement représenter ou de modéliser le projet via des plans ou
des images de synthèse numériques – ce qui constitue actuellement la
pratique numérique la plus répandue dans les agences d’architecture
– mais d’hybrider les champs de l’architecture et de l’informatique en
une démarche conceptuelle qui s’appuie intrinsèquement sur le calcul
informatique (d’où le terme Computation). C’est une approche qui
aboutit à une architecture informatiquement « programmée », mathématiquement modélisée, dont les formes sont produites et transformées
par le calcul et notamment par l’utilisation d’algorithmes : c’est ce que
l’on appelle aussi la morphogenèse numérique (Marion Roussel, 2014).
Cette approche entraîne un changement radical de paradigme dans la
manière de modéliser, voire de concevoir son projet d’architecture. En
effet, avec l’approche computationnelle, le code, le calcul paramétrique
investissent les méthodes de conception. L’architecte n’est plus uniquement celui qui dessine ou modélise la forme, mais aussi celui qui conçoit
son code de génération.
La modélisation paramétrique et générative
Parmi les différentes méthodes de l’approche computationnelle, la modélisation paramétrique constitue le point de départ. Pensée à l’origine
pour l’industrie aéronautique et automobile, elle est à présent aussi appropriée par le secteur de l’architecture. La modélisation paramétrique
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aboutit à l’élaboration d’un modèle qui ne représente pas un objet
unique, mais la potentialité d’une famille d’objets appelés « instances »
(de Boissieu, 2010). Le modèle paramétrique est défini par un ensemble
d’éléments hétérogènes (contraintes géométriques, numériques ou positionnelles) mis en relation pour former un tout cohérent. Cette organisation est nommée géométrie associative. Un changement apporté
à un élément du modèle se répercute sur l’ensemble de celui-ci : il ne
décrit donc pas un objet fini, mais un ensemble de formes possibles (de
Boissieu, 2010).
Dans cette approche, les paramètres peuvent couvrir tous les aspects
intervenant dans un projet d’architecture : le contexte, les intentions
conceptuelles, les besoins fonctionnels, etc. C’est le(s) concepteur(s) qui
décide(nt) des paramètres à prendre en compte et dans quelle mesure les
faire varier. L’espace de conception devient ainsi un environnement de
forces et de mouvements. Cette démarche remet en cause la structure
linéaire et verticale du processus de conception avec, à sa tête, l’architecte. En effet, ce dernier n’intervient plus nécessairement seul dans
les premières phases du projet, chaque spécialiste (structure, fluide,
climat…) peut déjà intervenir en y intégrant ses propres paramètres.
On entre ainsi dans une démarche de co-conception dès les premières
phases du projet.
L’approche paramétrique s’accompagne souvent de mécanismes génératifs permettant la recherche de solutions optimales et transformant
l’outil en moteur de propositions. Ces mécanismes autorisent en particulier la prise en compte des qualités environnementales et performantielles de l’objet conçu dès les phases initiales de la conception. Ces
dernières sont cruciales puisqu’elles déterminent les principaux choix
du projet final. La combinaison du paramétrique et du génératif assure
le passage de la modélisation classique à la simulation, ce qui fait que
l’on quitte le domaine de la représentation pure et simple pour s’approcher du réel. En effet, si le rôle du modèle est de représenter, la simulation permet d’agir, de comprendre, de fabriquer, d’interpréter, de faire
(Girard, 2014).
Par rapport à une approche classique de CAO, caractérisée par un phasage séquentiel des activités de conception imposant généralement de
suivre un plan de résolution prédéterminé, l’approche paramétrique et
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générative est plus en phase avec un processus créatif autorisant aussi
l’application de stratégies incertaines. Par rapport à un modeleur classique (figure 1) où l’utilisateur crée et manipule une représentation graphique de son modèle, le modeleur paramétrique comporte deux représentations du modèle (de Boissieu, 2013). D’un côté une représentation
dite « explicite » du modèle, qui constitue la représentation graphique
de sa géométrie et, de l’autre côté, une représentation abstraite, dite
« symbolique » du modèle informatique (figure 2) qui est accompagnée
d’algorithmes permettant de recalculer le modèle explicite selon les
modifications apportées par le concepteur. Ce dernier n’ayant plus accès
à la représentation explicite comme dans le modeleur classique. Parmi
les principaux modeleurs paramétriques on peut citer Digital Project
(Gehry Technologies), Generative Components (Bentley System) et
Rhino & Grasshopper (McNeel) qui comporte un module génératif
dénommé Galapagos.

Æ Figure 1.
Modeleur classique

Æ Figure 2.
Modeleur paramétrique
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Usage de la modélisation paramétrique
Les usages de la modélisation paramétrique en architecture sont divers : patrimoine, conception, structure… Un des premiers usages en
patrimoine est la restitution numérique puis physique de la Sagrada
Familia d’Antonio Gaudi par Mark Burry et son équipe du SIAL (Spatial Information Architecture Laboratory – University of Melbourne)
(de Boissieu, 2013 et Burry, 2010). Le chantier de la Sagrada Familia
n’ayant pas été terminé du vivant de son architecte et la plupart des
documents décrivant l’ouvrage ayant été détruit lors d’un incendie, il
fallait trouver une méthode efficace pour reconstituer les documents à
partir de photos, de maquettes et d’images fragmentées. La modélisation paramétrique a permis de reconstituer l’ouvrage avec des règles de
génération géométriques et de produire des familles de formes architecturales diverses.
Au niveau de la conception proprement dite, les projets sont multiples.
Il suffit de songer aux différentes réalisations présentées à la Serpentine Gallery à Londres ou à celles très médiatisées d’architectes comme
Gehry, Foster ou Zaha Hadid pour qui le paramétrique est un passage
obligé afin de concrétiser leurs géométries complexes. La modélisation
paramétrique est aussi très présente au niveau des prouesses techniques
et structurelles. C’est en particulier le cas dans la pratique de rationalisation de structure ou de calepinage de façades comme peuvent le
mettre en œuvre l’ingénieur Cecil Balmond, les ingénieurs de Buro
Happold ou ceux du bureau RFR.
La modélisation paramétrique : nouvelle expertise en architecture
Il ressort des enquêtes menées par Aurélie de Boissieu (de Boissieu,
2013) dans le cadre de sa thèse sur la modélisation paramétrique, que
les pratiques y attachées sont très diverses : de la conception de géométries complexes à l’aide à la fabrication en passant par des phases
d’évaluation et d’optimisation. Ces pratiques prennent soit la forme
« d’extension des compétences » de l’architecte, soit la forme de création
de nouveaux métiers partenaires. Cette constatation est partagée par
Olivier Chadoin dans son ouvrage « Être architecte : Les Vertus de
l’Indétermination. De la sociologie d’une profession à la sociologie du
travail professionnel ». Pour Olivier Chadoin, la profession d’architecte
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se transforme par réduction de l’expertise de l’architecte et la profession se transforme aussi par extension des missions de l’architecture.
Pour l’auteur, le contexte actuel pousse à l’éclatement d’une mission
globale de l’architecte en missions partielle, dans lequel on observe à la
fois : la création de nouveaux postes liés à la profession d’architectes et
l’association de la profession d’architecte avec de nouveaux partenaires.
Dans la réalité des bureaux, les pratiques sont diverses (de Boissieu,
2013) : l’usage du paramétrique pour la conception seule, le paramétrique comme support pour le calcul, le paramétrique pour permettre
l’échange d’information, le paramétrique comme support partagé de
conception et de calcul. Chacune de ces pratiques peut être menée par
des structures différentes : pratique spontanée d’un individu dans un
bureau, équipe de consultants internes ou consultants externes. À titre
d’exemple, il convient de citer l’agence Foster and Partners. Elle compte
plus d’un millier d’architectes, répartis en six équipes de conception,
appelées « Design Teams » d’environ 150 membres. Au sein de l’agence,
des équipes spécialisées dans divers domaines (projet urbain, développement durable, etc.) appuient les Design Teams sur le mode de consultation interne (in-house consultancy). On trouve parmi ces équipes le
« Specialist Modelling Group » (SMG) fondé en 1998 par Hugh Whitehead, un des partenaires de Norman Foster, pour le projet du City Hall
de Londres. Le groupe SMG intervient principalement comme expert
en géométrie et en informatique, mais aussi au niveau de la fabrication
assistée par ordinateur, ainsi que la qualité environnementale des projets. La programmation de modèles paramétriques et de scripts est une
part majeure de l’activité du groupe SMG. Les missions du SMG visent
à rationaliser des formes en vue de les rendre constructibles.
Le continuum Conception — Fabrication
Lorsque l’ordinateur a commencé à se diffuser dans le domaine de l’architecture au milieu des années 1980, on s’attendait à ce qu’il vienne
renforcer le statut de la structure et de la tectonique en raison des nouvelles possibilités qu’il offrait de passer du modèle conçu aux spécifications techniques détaillées. Un nouveau champ d’exploration semblait
s’ouvrir au concepteur, marqué par la possibilité d’explorer une multitude de solutions afin de parvenir à une parfaite adéquation entre forme
et technique. Dans de nombreux cas, l’évolution s’est faite dans le sens

151

Des ponts à construire pour générer des espaces

inverse avec une dissociation frappante entre la forme et la tectonique
(Picon, 2010).
L’approche paramétrique et l’évolution des outils de fabrication numérique (machines à contrôle numérique, imprimantes 3D, découpeuses
laser, fraiseuses, bras robotisé…) ont changé la donne et ont ouvert la
porte à la préfabrication personnalisée et à la réalisation de nouveaux
matériaux, brouillant par la même occasion la distinction entre structures et matériaux. Un verre composite, par exemple, peut-être à la fois
transparent, structurel et isolant, ce qui le rend particulièrement adapté
à la conception durable des façades. Sous l’influence de la sphère computationnelle, l’ordinateur a redéfini le rôle de la matérialité pour ne
plus l’abandonner au profit de la séduction des images.
À l’heure actuelle, les possibilités offertes par l’interopérabilité des logiciels à la fois dans les phases de modélisation et dans les phases de fabrication produisent un continuum conception-fabrication. Celui-ci induit
en retour un continuum cognitif et implique de la part du concepteur la
prise en compte des caractéristiques, des possibilités et des contraintes
des machines et des matériaux dès les phases initiales de son travail. Le
développement de ces nouvelles stratégies, dites F2F (File To Factory),
permet de passer sans rupture de l’idée à sa réalisation et mettra, dans
l’avenir, sans aucun doute, une remise en cause fondamentale du chantier. À l’extrême, comme le souligne Christian Girard, enseignant à
Paris-Malaquais, si on concevait et fabriquait une architecture comme
on fabrique une pièce mécanique, c’est-à-dire avec « zéro défaut », la discipline architecturale connaîtrait un bouleversement d’ampleur, si elle
n’était même pas définitivement expulsée en tant que discipline digne
de ce nom (Girard, 2014).

COMMENT ENSEIGNER LA MODÉLISATION PARAMÉTRIQUE
Au vu des différentes problématiques soulevées, enseigner la modélisation paramétrique demande la prise en compte d’un cursus complet
et pas uniquement l’apprentissage d’un outil. C’est à ce niveau que la
recherche entre en jeu et qu’il importe de se poser la question, qui est
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d’ailleurs le thème de ce séminaire, « comment la recherche pourrait
alimenter mon enseignement et réciproquement » ? N’étant qu’au début
de la démarche, nous mettrons l’accent, dans la suite du texte, sur des
pistes de recherches et d’enseignements ainsi que sur l’analyse d’expériences existantes.
Développer un cursus théorique
La nécessité d’un cursus théorique portant sur l’approche computationnelle en architecture doit être considérée comme une évidence vu la
quantité de questions qu’elle soulève et la multitude de champs d’études
concernés : l’histoire, la critique architecturale, l’analyse des structures,
la matérialité, le processus de conception… Dans ce cursus, l’approche
historique est primordiale, pour situer le contexte d’une part et, d’autre
part, pour mettre en avant que la notion de paramétrique existait bien
avant l’arrivée de l’ordinateur. Il convient d’y aborder d’abord l’origine
de la terminologie (paramètre et paramétrique) en questionnant l’histoire des sciences (Appollonius, Newton, Pascal…), puis porter un regard vers son usage dans le domaine des arts (Dürer…), en architecture
(Gaudi, Moretti…) et en structure (Freï Otto, Sergio Musmeci…).
En complément de l’approche historique sur les prémisses du paramétrique, il importe de problématiser les mutations contemporaines de
l’architecture sous l’influence du nouveau paradigme de la computation. La période concernée est surtout 1990-2014, qui a vu la montée
en puissance de l’architecture expérimentale.
Une analyse des opérations cognitives mises en œuvre lors de l’usage de
la modélisation paramétrique pourrait compléter ce cursus théorique
afin de comprendre, du point de vue du concepteur, en quoi cette approche diffère de celle mise en place avec l’usage d’une CAO classique.
L’analyse des enseignements existants fait en effet ressortir que ce changement de paradigme en conception architecturale engendre une série
de difficultés qu’il convient de surmonter par une pédagogie adaptée.
S’appuyer sur les enseignements existants
Les enseignements sur le sujet sont très diversifiés quand on parcourt
les programmes des différentes écoles ou départements d’architecture
à l’étranger, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle en Belgique où, à
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part l’enseignement de Corneel Cannaerts au MMLAB de Sint-Lucas
Architectuur Gent, le sujet n’est que succinctement abordé. Au niveau
des enseignements existants, trois approches (une historique, une théorique, une pratique) nous paraissent intéressantes à signaler.
La première concerne celle du Professeur Bernard Cache, du Laboratoire de culture numérique du projet architectural, à l’EPFL de Lausanne. Son intitulé, assez inédit, est « Histoire assistée par ordinateur
(HAO) » avec la description suivante :
Le titre même de ce cours témoigne d’une volonté de bâtir un pont
sur la distance qui sépare trop souvent les enseignements culturels
et technologiques en architecture. Le pari tenu est que, loin de se
limiter à la modélisation de formes apparentes, les logiciels paramétriques ont avant tout pour mérite d’ordonner les raisonnements et
les processus qui président tant à la conception qu’à la fabrication
des objets ou des composants architecturaux. À ce titre, les logiciels
paramétriques constituent de nouveaux instruments de pensée à part
entière qu’il convient de connecter aux instruments plus traditionnels
du dessin et de l’écriture. Pour cela on examinera un certain nombre
de textes ou d’objets historiques bien connus, pour voir comment ils
peuvent être transposés sur un logiciel paramétrique.

Bernard Cache y aborde en particulier une lecture contemporaine de
Vitruve à travers le prisme des logiciels paramétriques ainsi qu’une analyse paramétrique de l’œuvre de Dürer et en particulier son Traité géométrique qui préfigure la manière dont on pense actuellement avec les
outils paramétriques1.
La seconde approche est celle du département Digital Knowledge, créé
en 2012 à l’École nationale supérieure d’Achitecture Paris-Malaquais,
dont l’objectif est le suivant 2 :
Le département Digital Knowledge (DK) vise à donner à la mutation
numérique actuelle la compréhension historique, théorique et pratique qu’elle exige et aux enseignements qui lui sont associés les
moyens pratiques adéquats. En regroupant des enseignants ayant
contribué à faire de l’ENSAPM une des plus actives dans ce domaine,
le département DK dispense des cours, studios de projet et un séminaire adaptés à l’ère de la computation.

1

Consulter à ce sujet, [en ligne] http://edu.epfl.ch/coursebook/fr/histoire-assistee-par-ordinateur-hao-AR-520 et https://www.
arc.ulaval.ca/archives/instantanes-darchitecture-bernard-cache.html

2

Consulter à ce sujet [en ligne] : http://dk-digital-knowledge.com/
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L’intention des responsables de ce département, à savoir les professeurs Christian Girard et Philippe Morel, est de favoriser un passage
à double sens entre la discipline architecturale et le champ élargi de
l’épistémologie de la modélisation et de la simulation. En particulier,
une expérience de mise en situation avec des outils professionnels, à
savoir Digital Project de Gehry Technologies, a regroupé dans le cadre
d’un projet d’architecture, les étudiants de Paris-Malaquais et ceux de
l’Universitat die Angewandte de Vienne afin d’explorer pratiquement
les potentialités du paramétrique.
La troisième approche vient de l’École nationale supérieure d’Architecture de Nancy au travers d’un atelier intensif d’une semaine, dont le
descriptif est le suivant3 :
L’atelier de Conception Fabrication Digitale (CFD) se veut un lieu d’apprentissage de ce nouvel espace de conception-représentation-réalisation architecturales : formes créées à partir de processus génératifs,
morphologies basées sur des concepts de topologie, surfaces isomorphes, géométrie paramétriques, structures non standards… Fondé sur
la continuité de l’octet, de la forme pensée à la forme réalisée, l’atelier
vise à expérimenter une approche morphologique créative, sensible
à la poétique et aux enjeux socio-environnementaux contemporains
et guidée par des modeleurs géométriques couplés à des machines à
commandes numériques.

L’approche y est expérimentale et essentiellement pratique. Une remarque pertinente de Anis Gallas, post-doctorant et intervenant à
l’atelier CFD, permet d’éclairer la démarche :
La modélisation paramétrique est principalement utilisée en phase
d’esquisse. Elle ne supprime pas le dessin, au contraire les étudiants
dessinent davantage. Elle permet de rendre l’esquisse dynamique,
contrairement à la modélisation classique qui ﬁge une solution. Elle
permet de questionner des disciplines diverses dès les premières
phases du processus de conception (structure, thermique, lumière…)
ce qui est un atout.

Il convient de signaler que l’ENSde Nancy accorde une attention particulière à la finalité fonctionnelle du paramétrique avec des recherches
portant sur l’étude des ambiances lumineuses et des structures Bois.

3

Consulter à ce sujet [en ligne] : http://fujiyama.crai.archi.fr/~cfd/CFD/CFD.html
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Déﬁnir les conditions de l’évolution de l’enseignement actuel
Le contexte actuel de la production architecturale est ainsi marqué par
la mutation et les avancées des technologies numériques de conception et de fabrication. La liberté formelle qu’offre le numérique dépasse la simple séduction infographique pour aboutir à des réalisations
concrètes, mariant technique et architecture. Cette évolution est due à
plusieurs avancées importantes dans le champ de l’architecture :
• le passage d’une approche de CAO classique à l’approche computationnelle avec l’usage des outils paramétriques ;
• l’évolution des structures qui va de pair avec celle des matériaux ;
• la continuité, c’est-à-dire la transmission des données numériques
de la phase de conception aux outils de fabrication des éléments de la
construction, voire au processus de construction tout entier.
Pour participer à cette transformation, les enseignements existants, utilisant l’outil informatique et intégré dans la filière des Moyens d’expression et de représentation, devraient être complétés par une approche
computationnelle tant théorique que pratique permettant à l’étudiant
d’acquérir une culture des pratiques architecturales contemporaines,
d’acquérir des connaissances et des capacités de modélisation paramétrique et d’acquérir et expérimenter le continuum conception fabrication. Au niveau de l’enseignement pratique du paramétrique, le point
crucial se situe au niveau du passage de l’esquisse papier à la structure
paramétrique. Un dispositif pédagogique est à inventer afin d’assurer ce
passage de manière la plus naturelle possible (figure 3).
L’expérience menée lors du Workshop « Modélisation paramétrique
avec Grasshopper »4 organisé par le laboratoire LUCID-ULg de l’Université de Liège, lors de la conférence 01— Design à Tunis, constitue à
mon sens une démarche intéressante à développer. Le passage de l’esquisse au graphe paramétrique s’est effectué à l’aide d’un jeu de puzzle
consistant à découper l’esquisse en objets géométriques et en opérations
à réaliser (figure 4).
Ce puzzle devrait être complété par les fonctions disponibles dans l’outil, en l’occurrence ici Grasshopper, afin de permettre au concepteur

4
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Voir à ce sujet [en ligne] http://w3.toulouse.archi.fr/li2a/temp/Workshop_Modelisation_Parametrique_Notice.pdf
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d’intégrer progressivement son utilisation. Les acquis d’apprentissage
dans le cadre de cette approche pratique sont doubles : d’une part,
amener l’étudiant à structurer une esquisse dans un modèle évolutif
et d’autre part l’amener à élaborer un modèle logique permettant de
générer un modèle physique. Ce type d’enseignement ne peut se faire
que sur la base d’un projet concret, qui doit être modeste au départ pour
ne pas noyer l’étudiant dans des graphes paramétriques trop complexes.
L’idéal serait aussi de couvrir le continuum Conception-Fabrication et
de permettre à l’étudiant de fabriquer digitalement son projet afin de
pouvoir aborder ainsi également toutes les questions qui y sont liées.
Cela devrait pouvoir se faire via le futur FabLab du OpenHub situé à
Louvain-la-Neuve5.

Â Figure 3.

Â Figure 4. Découpage de l’esquisse en objets géométriques et en opérations

5

Voir à ce sujet [en ligne] http://www.creativillage.be/fr/labo/espace-dinnovation
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CONCLUSION
Ce projet d’enseignement est ambitieux et prendra certainement du
temps pour être mis en place. Certaines initiatives y contribuent déjà :
les séminaires sur l’approche structurale, organisés par Denis Zastavni à Louvain-la-Neuve, dont le dernier intitulé est « Design methods/
graphic statics / parametric approaches », des professeurs invités comme
Klaas De Rycke du bureau Bollinger & Grohmann venant présenter
son expérience du paramétrique aux étudiants de Master1 de Tournai,
une formation pour les enseignants sur le thème du paramétrique et
finalement des mémoires et des thèses qui traitent complètement ou
partiellement du sujet.
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INITIATION À LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE ET INDISCIPLINE
INTELLECTUELLE
Sébastien Verleene

L’article traite de l’évolution de l’enseignement en atelier d’initiation à
la conception architecturale en BAC1 au regard des études prospectives
contemporaines sur les causes anthropiques de l’évolution du climat, qui
annoncent à très court terme des phénomènes de rupture dans la manière de
penser et de construire l’habiter-sur-Terre ; phénomènes que la recherche en
art de bâtir et urbanisme se doit d’appréhender en convoquant de multiples
disciplines : philosophie, anthropologie, biologie ou économie, par exemple.

Comment faire évoluer les exercices d’architecture mais aussi les habitudes
internes aux ateliers pour embrasser les enjeux d’un futur, certes impalpable
par déﬁnition, mais à l’horizon de plus en plus inquiétant ? C’est de cette
indiscipline intellectuelle, aujourd’hui nécessaire, dont il sera question ici
à travers deux exemples concrets d’exercices proposés aux étudiants de
Loci Tournai en atelier d’initiation à la conception architecturale. Concepts,
idées et découvertes issus de la recherche contemporaine sont ici manipulés
pour nourrir et co-construire une évolution nécessaire et urgente de nos
comportements, et donc de notre enseignement.

SÉBASTIEN VERLEENE

Diplômé en Architecture, Sébastien Verleene occupe le poste d’Assistant-Chercheur à
Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain.
Il ﬁnalise actuellement une thèse de doctorat explorant les relations de coexistence
entre agriculture, biodiversité et architecture au sein des urbanisations dispersées
du Tournaisis en Belgique. Il est l’un des fondateurs du collectif de recherche-action
Locilocal.

INTRODUCTION
Douter donc faire. Telle pourrait être la maxime du chercheur et de l’étudiant en architecture. Le faire serait la connaissance. Le doute, la question. Le donc, logé entre le questionnement et la connaissance, serait le
lieu des chercheurs en tous genres : praticiens de l’habiter, chercheurs
universitaires, enseignants, étudiants, habitants-aménageurs (Perq,
1998).
Pour Gaston Bachelard, « toute connaissance est une réponse à une
question » ; non une découverte d’un donné universel mais une représentation. « Rien n’est donné. Tout est construit » (Bachelard, 1938).
Augustin Berque parle lui de cosmophanie, c’est-à-dire comment apparaît le monde propre à telle société à tel moment de l’Histoire (Berque,
2014). C’est cet apparaître d’un monde qui mobilise le chercheur. Lorsqu’il cherche il s’applique à faire apparaître un monde. Lorsqu’il enseigne, il invite les étudiants à confronter leurs représentations du
monde à cette cosmophanie en devenir. La rencontre recherche/enseignement se situe exactement là – à la croisée de ces mondes représentés par les connaissances que chacun en a. En bref, un jeu cognitif de
questions/réponses dont la finalité serait de faire apparaître des mondes
– des mondes habités, pour nous, architectes.
L’habiter est notre milieu – terme mystérieux particulièrement adéquat puisque, comme le note Augustin Berque, milieu a le double sens
de centre et d’environnement – en nous et autour de nous. À ce titre,
nous ne parlerons ni d’environnement, ni de territoire – termes anthropocentriques – mais de milieu de vie.
Selon nous, la pertinence du questionnement est liée à la prospective,
étude des avenirs possibles, qualifiée, en 1973, par l’économiste Pierre
Massé, d’indiscipline intellectuelle du fait « qu’en concentrant son attention sur l’avenir, elle tourne le dos à une forte propension de l’intelligence humaine qui consiste à s’attacher aux certitudes passées pour
les transporter dans l’avenir et se représenter celui-ci comme simple
projection du passé » (Prévost, 1965). « Regarder l’avenir bouleverse le
présent ». C’est par cette « anticipation qui invite à l’action » (Berger,
1958) que seront abordés ici les liens entre recherche et enseignement
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en architecture ; s’adossant à une des plus importantes recherches
prospectives de l’Histoire : le dernier rapport du GIEC1, qui nous enjoint, en accord avec le protocole de Kyoto et dans un temps très court,
à profondément modifier nos comportements pour éviter un réchauffement climatique supérieur à 2 °C qui verrait l’effondrement économique, social et sanitaire de nombreux pays. Cette attitude prospective
sera illustrée ici par l’évolution sur plusieurs années de deux exercices –
Habiter et Faire – proposés en atelier d’initiation à la conception architecturale. Résultat de boucles itératives entre recherches et pédagogies,
cette évolution vers une éthique mésologique questionne nos comportements en matière d’aménagement – questionnement transdisciplinaire
du fait des interactions complexes qui caractérisent le système-habiter.

L’HABITER
La première prospection vise la matière – celle constitutive de l’architecture et celle utilisée en atelier d’architecture. Elle s’accompagne
d’une première indiscipline – la fabrication du vide habité, par les mouvements du corps – courante dans l’enseignement de l’architecture mais
surprenante pour de jeunes étudiants peu enclins à établir un lien cognitif entre le corps et l’architecture d’abord perçue comme image ou
objet détaché de la vie. Fraîchement arrivés à la faculté, ils ont hâte de
projeter, de dessiner, de construire des bâtiments, des murs, des toits…
Bref, ils veulent faire de l’architecture tout de suite ! Ils sont dès lors très
surpris par le premier exercice : en binôme, mesurer et dessiner l’autre,
dans les positions de la vie quotidienne, en explorant les mouvements,
et en respectant scrupuleusement les proportions du corps et les articulations.
L’atelier se mue en théâtre de mime, habité d’acteurs maladroits. Les
questions fusent. L’incompréhension s’installe. Le doute émerge – salutaire… La proposition pédagogique est la suivante : habiter engendre
le mouvement. Le mouvement génère un haut-relief de vide adossé au
1
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Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat. Selon le rapport publié en octobre 2014, 97 % des chercheurs en exercice
en climatologie estiment que le réchauffement climatique est d’origine anthropique.
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sol, qui lui-même engendre un habillage de matière – une forme. L’occasion de rappeler que l’architecture est avant tout une installation de
la vie (Madec, 2005).
Alors, quel lien avec la recherche ? Tout commence par une salle de
bain… L’exercice se poursuivant, les étudiants devaient concevoir une
salle de bain. Quelle surprise de découvrir à la séance suivante, malgré
le travail préalable sur le mouvement, lavabos, w.c. et baignoires, standardisés, juxtaposés, dans des pièces sans lumière ! Le réflexe d’aménagement convoquait d’abord des objets et non de l’espace de vie, révélant
l’apparaître du monde de l’eau et du corps dans la maison, réglés par
des objets industriels incontournables. En adoptant une attitude prospective, comment dès lors, déclencher l’invention chez des étudiants
porteurs de représentations standardisées ? Comment reconnecter l’action de se laver, au corps, à l’intimité, au confort, à l’eau ? Comment
interroger la place de l’eau dans l’habiter ? Comment se saisir de ce
réflexe d’aménagement en tant que chercheur ? En tant qu’enseignant ?
Il est d’abord nécessaire de décrypter ces représentations – ici la représentation de l’action « se laver » – et leurs contextes culturels, pour
signaler à l’étudiant le peu de créativité dont il dispose s’il ne questionne
pas l’habitus qui, à sa place, répond : « J’achète les objets dont j’ai besoin
pour me laver et je les dispose les uns à côté des autres. » C’est l’occasion de
découvrir la « réalité ». Le bien-être – se laver – est régi par l’importation
d’un objet dans l’espace et non par une réflexion sur l’espace lui-même.
Le consumérisme est le premier réflexe pour créer le confort.
Cette relation entre le consumérisme et le bien-être serait, selon l’éco             
durable et équitable. Car nos sociétés aux économies avancées ont dépassé depuis longtemps le stade où l’acquisition de biens matériels correspond à une augmentation de notre capacité d’épanouissement. Pourtant, l’appétit de consommation matérielle ne semble pas diminuer. Et
les raisons de ce « sur-appétit » semblent dépasser de loin la simple utilité de l’objet : nous avons « tendance à imprégner les objets matériels
d’un sens social et psychologique. [...] Les biens de consommation sont
porteurs d’un langage symbolique grâce auquel nous communiquons
en permanence les uns avec les autres » (Jackson 2011, p. 62).
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Derrière l’utilité primaire des objets d’aménagement de l’espace se
cachent donc des significations sociales et symboliques qui imposent à
l’espace ces objets sans réellement s’interroger sur leur utilité.
Il faut donc
• relier la salle de bain au monde ;
• questionner les représentations du bien-être ;
• permettre de penser à partir du corps et non plus de l’objet de
consommation ;
• libérer l’étudiant de son habitus et favoriser une réflexion spatiale
holistique, mieux à même d’embrasser les défis présents.
En tant qu’enseignant, il faut réfléchir à une méthodologie qui accompagne l’attitude prospective, et régler un dispositif autorisant l’inversion du plein et du vide, alors que les étudiants manquent de maîtrise
du dessin. Comment faire du mouvement la matrice de l’enveloppe architecturale ?
Reprenons la réflexion où nous l’avions laissée : la standardisation de
l’acte d’aménagement par le réflexe consumériste. On peut légitimement
transposer la question à la pédagogie : tout comme les objets sanitaires
industriels limitent la morphogénèse de l’espace de bain, le complexe
carton-colle utilisé en atelier d’architecture n’agit-il pas en limitateur de
créativité ? S’accorde-t-il à la durabilité ? L’emploi de matériaux industriels dans l’atelier ne reproduit-il pas le processus actuel d’édification
de l’architecture : un assemblage de produits industrialisés ? Une école
d’architecture, qui déposerait une éthique mésologique en préalable à
l’enseignement, ne devrait-elle pas réfléchir à ses propres poubelles ?
Nous avons entrepris de répondre à ces questions en utilisant l’argile
pour faire apparaître les formes de cette salle de bain. Ainsi les étudiants pouvaient poursuivre la réflexion sur le mouvement sans passer
par la case lavabo. L’énonciation du programme posait aussi question,
le terme même de salle de bain portant déjà des représentations restrictives. Nous ne parlons donc plus de salle de bain mais d’un ensemble
d’actions : se laver, regarder son corps, ranger, se soigner… Ces expérimentations s’étant avérées constructives, le processus s’est étendu à
toutes les actions de l’habiter. Aujourd’hui, l’exercice Habiter explore le
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quotidien par le biais du mouvement et de l’argile, faisant apparaître de
nouveaux mondes habités, tant par leurs formes que par leurs organisations spatiales. Il est ainsi possible de cuisiner dans le salon, de dormir
dans la salle de bain, d’aller aux toilettes dans un espace de rangement,
de manger au sol ou de lire dans un escalier.
Au-delà de la forme, l’argile a aussi permis de nous changer nousmêmes, de modifier nos pratiques d’enseignement en supprimant les
déchets. L’exercice terminé, les maquettes sont recouvertes d’eau et l’argile redevient matière brute, prête à affronter un nouvel exercice. En
quelques années, l’exercice, au départ nommé Fonctionnalité, a glissé
vers une exploration de l’habiter questionnant les habitudes de l’architecture et de son enseignement, ainsi que les déchets de nos ateliers
– tentative en devenir de réfléchir aux liens ténus qui arriment l’aménagement au processus de destruction créatrice (Schumpeter, 1942) caractérisant notre économie. Ce mouvement est un virage vers ce que Gilles
Clément, au sujet du jardin, nomme l’idée du meilleur.
Le meilleur prend au cours des siècles et dans l’histoire du jardin, des
formes extrêmement variées parce que l’idée du meilleur change. Elle
change pour des raisons qui sont précises et qui sont en relation avec
la pensée aboutie de l’époque à laquelle se crée ce jardin. Au départ,
le jardin est vivrier, avec un enclos pour le protéger du fait qu’on a
rassemblé toutes ces plantes-là dans un découvert, les rendant vulnérables en les séparant de leur écosystème où tout s’autoprotège,
pour un lieu où l’on dépose le plus précieux. Pour les jardins persans,
l’eau est ce qu’il y a de plus précieux et c’est donc logiquement qu’elle
est mise au centre du jardin. Pour les jardins classiques, Versailles par
exemple, la perspective centrale est très importante et nous amène
immédiatement jusqu’à l’horizon ; c’est une certaine idée de la prise
du pouvoir sur l’espace, une certaine idée du meilleur (Clément, 2013).

Quelle serait aujourd’hui l’idée du meilleur ? Pour Gilles Clément, l’expression du vivant à travers la diversité est ce qu’il y a aujourd’hui de
plus précieux.
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La diversité ne se prête pas à la mise en forme dans l’espace géométrique que nous lui attribuons traditionnellement. Dès lors, faut-il que
nous continuions à créer des formes telles que nous les avons créées
jusqu’à présent, pour parler de quelque chose qui est la diversité ?
(Clément, 2013).

En réponse à cette question est né le concept du jardin en mouvement
(Clément, 2006) – non figé par sa géométrie – évoluant suivant le déplacement naturel des plantes. Tout comme les formes traditionnelles
du jardin entravent l’expression de la précieuse biodiversité, il est possible que les formes usuelles de l’architecture ne puissent plus répondre
à l’idée que nous nous faisons du meilleur aménagement, à la finitude
spatiale, écologique et à une éthique mésologique. La recherche et
l’enseignement en architecture doivent donc proposer des dispositifs
facilitant l’exploration de formes nouvelles, non plus d’aménagement –
terme dont l’étymologie révèle qu’il régissait la coupe des arbres – mais
de ménagement du milieu2 et de réflexion sur nos modes de vie. Tout
comme le jardin de Gilles Clément, ne devons-nous pas parler d’habiter
en mouvement ?
Selon le dernier rapport du GIEC, les émissions de gaz à effets de serre
n’ont cessé d’augmenter depuis l’apparition du concept de développement durable. Ne serait-ce pas une illustration de l’impossible évolution
vers la durabilité d’un concept – le développement – et d’une architecture – qui se sont construits sur l’idée non durable d’une croissance
infinie de l’économie ? Dennis Meadows, auteur du célèbre rapport
Meadows, publié en 1972, exposant l’impossibilité d’une croissance
illimitée dans un monde limité, estime qu’il est trop tard pour le développement durable. Pour lui, « la durabilité est possible quand on est
sous le seuil de saturation. Mais quand on est au-dessus, on n’a pas
d’autre choix que de redescendre. C’est pourquoi le point de départ de
la réflexion ne doit pas être la durabilité mais la résilience » (Meadows,
2012).
Comment développer un habiter, non plus durable, mais résilient ? Une
réponse est peut-être à trouver dans les propositions de l’économiste
Tim Jackson pour qui « la première grande mission à accomplir est de
fixer des limites écologiques à imposer à nos systèmes économiques ».
2
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Par la suite, nous utiliserons « ménagement du milieu » et non « aménagement du territoire » pour désigner l’acte de penser
l’habiter.
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Nous pourrions aborder l’architecture de cette manière. Reprenons
notre salle de bain. Avons-nous posé la question de l’eau ? Non. D’où
vient-elle ? Où va-t-elle ? Comment est-elle traitée ? De quelle quantité
avons-nous besoin ? Peu d’entre nous peuvent répondre à ces interrogations. Se promener le long d’un cours d’eau révèle d’ailleurs à quel
point l’aménagement du territoire traite outrageusement l’eau, devenue
réseau hydrographique ou hydraulique, avec lesquels nous n’entretenons
aucune autre relation que d’actionner un mitigeur. Poser la question de
l’eau avant celle de l’espace de bain, la question des interactions avec le
milieu avant celle de l’architecture, pour re-lier l’habiter à son milieu,
à son climat. Faire de la chaleur, de l’eau ou de la nourriture le sujet
de l’exercice d’architecture. Réfléchir à partir de limites écologiques3
et non plus d’habitudes économiques4 ignorantes du milieu de vie.
Construire l’usage de la ressource à partir du sens d’être de celle-ci et
non plus l’inverse. En somme, habiter à l’envers. Fixer une limite écologique plutôt qu’un programme, tel est le point de mire.

LE FAIRE
La seconde recherche vise le faire et s’accompagne aussi d’une certaine
indiscipline : puisque ces étudiants veulent faire de l’architecture tout
de suite, nous leur proposons d’édifier un vrai projet, in situ, un mois
après la rentrée, lors de la semaine de l’architecture. Ce dispositif projette les étudiants dans le faire en cherchant à déclencher une prise
de conscience de ce qu’implique l’acte de construire. D’abord, il s’agit
de faire ensemble – à dix ou quinze – une architecture de la discussion
et du compromis, loin de l’égocentrisme des praticiens, dits stars, qui
habite l’idée que se font nos architectes en herbe de leur futur métier.
Ensuite, toucher la matière, tester ses assemblages, ses résistances, ses
vibrations et poursuivre les réflexions sur l’économie industrielle de la
construction : ici, le faire se fait avec la défaite de nos sociétés : les déchets. Enfin, par la réflexion in situ, rattacher le projet au monde vrai
du milieu de vie.

3

Écologie : du grec oïkos, la maison, la ressource et logos, le sens d’être

4

Économie : du grec oïkos, la maison et nomos, l’usage, la loi issue de la tradition
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La fierté et l’engouement que suscitent cette expérience chez les étudiants, pourtant perplexes au départ face aux déchets faisant office de
matériaux de l’architecture, nous confortent dans notre volonté de traduire en actes, un avis divergent sur les choses (Catsaros, 2012). Alors,
quel lien avec la recherche ?
Tout commence par un sol et un toit. Dans le grand parc de Saint-Luc
à Tournai, une dizaine d’étudiants se voit attribuer une zone sur laquelle un sol et un toit seront édifiés, formant abri pour le groupe. Pas
de mur – contrainte qui pousse à penser la structure architectonique
et à organiser un dialogue avec le proche et le lointain. La fièvre du
construire est au rendez-vous. Les matériaux de récupération inondent
le parc. L’enthousiasme est général et les dernières nuits sont animées
d’ombres en mouvement qui, marteau à la main, font résonner parmi les
arbres les finitions de ces petites architectures en exercice. L’expérience
fut concluante. Mais le déroulement de la semaine nous permit de saisir
les maladresses des étudiants face à leur environnement : peu de ces
abris configuraient un jeu spatial avec l’existant. La manipulation des
matériaux avait abîmé les subtilités végétales. Toute l’énergie s’orientait
vers l’objet architecture, certes souvent intéressant, mais au détriment du
déjà-là, peu exploré, piétiné, pneuisé. Une réalisation avait cependant
retenu notre attention : l’abri n’était plus un objet architectonique autosuffisant mais installait une lecture des alentours. Nous avons donc
tenté de faire évoluer le faire vers une attention plus fine au milieu.
Penser l’architecture in situ et in vivo au sein d’un parc arboré avec de
jeunes étudiants pose immédiatement la question des représentations
et des comportements face à ce que nous nommons nature ; mot que
Michel Serres qualifie de nomination d’éloignement, en référence à son
emploi par « les philosophes qui habitent les villes, qui en sont très éloignés et qui ont complètement oublié ce que, précisément, ils se mettent
à appeler la nature » (Serres, 1987). L’attitude des étudiants, répandant
sans ménagement pour les lieux, les matériaux de leur projet, se focalisant sur leur réalisation, était l’illustration de cet éloignement qui se
reflète dans l’ordonnancement du territoire. L’aménagement du monde
se fait sans ménagement pour le monde ; pour cette nature globale, qui
depuis le siècle de Périclès, est abordée par des sciences analytiques, qui
la décomposent en parties, croyant, en les rassemblant ensuite, aborder
le tout.
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Notre culture a horreur du monde. Pourtant, le monde muet, les
choses tacites placées jadis là comme décor autour de nos représentations ordinaires, tout cela qui n’intéressa jamais personne, brutalement, sans crier gare, se met désormais en travers de nos manigances,
fait irruption dans notre culture, qui n’en avait jamais formé l’idée que
locale et vague, cosmétique, la nature (Serres, 1987).

Comment faire en sorte que l’architecture ne soit plus pensée par isolement du monde ? Comment promouvoir un construire conscient des
défis présents ? Comment agir sur nos représentations pour passer de la
simple gestion de l’espace à une intégration spatiale du temps ? Comment regarder le monde d’aujourd’hui avec les yeux de demain et penser
un habiter pour des gens non encore nés ? Revenons à notre parc. Les
matériaux dispersés sans subtilité par les étudiants montrent que la vie
habitant les lieux n’est pas reconnue. Le site, simple support de l’action,
est relégué en décor sous le voile de l’architecture. L’anthropologie peut
nous aider à dépasser cette situation, et notamment les travaux de Philippe Descola qui ont déconstruit l’universalité de notre appréhension
du monde.
Seul l’Occident moderne a mis en place une cosmologie reposant
sur la dichotomie nature et culture, une représentation du monde qui
postule d’une diversité culturelle sur un fond d’universalité naturelle
(Descola, 2011).

Selon lui, la nature est une invention de l’Occident qui détermine notre
relation au monde et à l’aménagement, pensé comme une couche culturelle déposée sur un substrat naturel, ce qu’il nomme naturalisme – c’està-dire simplement le fait de croire que la nature existe. Des peuples,
identifiés par Philippe Descola, ont pourtant développé d’autres ontologies – le totémisme, l’analogisme ou l’animisme – induisant des représentations du monde non dualistes et bien souvent des modes d’habiter
durables et équitables parfois multimillénaires ; les aborigènes d’Australie ou les Indiens Ashuar d’Amazonie, par exemple. En adoptant une
méthode « anthropologiquement productive, c’est-à-dire une méthode
qui évite les pièges du dualisme nature et culture, si spécifique à notre
cosmologie moderne occidentale » (Descola, 2011), d’autres pistes de
ménagement du milieu pourraient apparaître et nourrir l’imaginaire
des futurs architectes. Cette hypothèse s’est invitée dans notre réflexion,
faisant évoluer programmes, matériaux et dispositifs d’observation.
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Afin d’orienter le regard vers le milieu plutôt que vers le projet, nous
avons entrepris de transgresser l’approche de l’espace en supprimant les
matériaux durs de la construction ; d’abord en employant uniquement
de la ficelle puis, l’année suivante, en recourant juste aux matériaux organiques présents sur les lieux. Parallèlement, la réflexion s’est orientée
vers des notions de parcours et de seuil, faisant du milieu une des matières du projet. Avec la ficelle, les groupes devaient révéler un parcours
à travers des espaces existants faits de végétation, de sol, de lumière, de
paysage ; avec les matériaux du site, organiser un passage entre des lieux
« naturels » préalablement identifiés. Plus aucune zone délimitée ne fut
attribuée aux groupes mais des points, départs à l’exploration.
Cette inclination à dépasser nos représentations culturelles en matière
d’aménagement s’est traduite en 2015 en resituant le construire à travers
le salon des berces, ouvrage par lequel Gilles Clément fait du jardin une
« maison, avec ses pièces et ses cloisons : la haie échevelée, relique de clôture ;
le chêne antique à la rupture des pentes, pivot de l’édifice ; le bosquet clair
et le taillis, une toiture éparse ; le pré de la Grand’ Roche en surplomb, un
replat où dormir, et partout “ l’eau courante” traversant la vallée jusqu’à la
grande baignoire, le lac » (Clément, 2009). Après lecture de l’ouvrage, les
étudiants devaient discerner un jardin et ses pièces parmi les multiples
possibles des architectures végétales, puis élever un toit sans appui au
sol, et l’habiter d’une table. Reléguer, en quelque sorte l’architecture à
une pièce parmi d’autres. Remettre le projet à sa place comme partie
d’un tout.
Ces inflexions pédagogiques ont déclenché une certaine sobriété dans
les interventions – une légèreté qui révèle, qui entre en résonance – et
une plus grande attention au déjà-là. Mais, c’est surtout le temps qui
s’est invité dans le processus ; « le temps qui passe et coule, et le temps qu’il
fait, issu du climat et de ce que nos anciens nommaient les météores » (Serres,
1987).
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Ne vivant plus que dans le premier temps, nos contemporains, tassés dans les villes, indifférents au climat, polluent, naïfs, ce qu’ils ne
connaissent pas, qui rarement les blesse et jamais ne les concerne
(Serres, 1987).

Nous replonger dans ce temps extérieur des intempéries (Serres, 1987)
rappelle les clefs de l’habiter : le vent et ses caprices, la lumière et sa
course, le froid et le chaud, les aléas de la pluie et de la boue. Vers
ces éléments, déréglés par l’anthropocène et ignorés d’une architecture
conçue en dehors du monde, nous orientons notre enseignement.
Vers ce second temps, nous tournons notre expertise et nos inquiétudes, parce que notre savoir-faire industrieux intervient peut-être
catastrophiquement dans cette nature globale dont les anciens pensaient qu’elle ne dépendait pas de nous (Serres, 1987).

Sensibiliser donc… Ce temps en changement climatique. Habiter un
temps, l’espace déserté des écosystèmes souillés par cette distance quotidienne héritée des philosophies occidentales. Incliner nos recherches
et nos pédagogies vers l’extérieur pour tendre vers des représentations
à même de modifier nos actions. Suivre Philippe Descola pour tendre
vers l’écologie des autres, une véritable sociologie du milieu, « écologie des
relations entre humains et non humaines » (Descola, 2011). Réintégrer
l’altérité à une époque où « l’essentiel se passe dedans et en paroles, jamais plus dehors avec le monde » (Serres, 1987). Tel est le second point
de mire.

URGENCE ET ESSAIMAGE
L’atelier de première année d’architecture est propice au dialogue entre
recherche et enseignement. D’une part, les réponses-réflexes des jeunes
étudiants sont autant de témoignages d’apparaître du monde, nourrissant le chercheur. D’autre part, essaimée par certains étudiants qui nous
quittent après un an emportant en bagage ces questionnements fondamentaux, la recherche se retrouve vite en société. À la lecture des travaux
du GIEC, adopter une attitude prospective est un impératif à mettre
sur la table. Les raisons de l’amnésie généralisée face au défi climatique
sont multiples. Francis Hallé, biologiste, souligne l’incompétence de
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l’animal humain en matière de gestion du temps, spécialiste, par sa
mobilité, de la gestion de l’espace. Naomi Oreskes, historienne des
sciences, soulève la question du scepticisme, répandu par de puissants
marchands de doute ayant converti leur anticommunisme devenu obsolète en lutte contre l’écologie politique. La psychologie cognitive et les
travaux de Daniel Kahneman révèlent que le cerveau humain sépare les
choses auxquelles on prête attention des choses qu’on choisit d’ignorer.
Le changement climatique est la pire combinaison pour nous, êtres
humains. C’est quelque chose dans le futur, qui nous force à faire des
sacriﬁces maintenant, pour éviter des coûts incertains, dans le futur.
C’est exactement ce en quoi nous sommes mauvais. (Kahneman,
2015)

La prospective demande un effort car elle bouleverse nos certitudes et
nos pratiques. Mais elle donne du sens à la rencontre enseignement-recherche. Face à la nécessaire remise en cause de nos comportements,
elle est une piste incontournable pour parvenir à un habiter et un faire
qui répondraient à l’actuelle idée du meilleur aménagement : le ménagement de la vie. À ceci, nous devons consacrer nos recherches et nos
pédagogies. Au regard des violences récentes5, l’éthique mésologique
proposée est l’affirmation d’une volonté de faire la paix avec nos milieux
de vie, paix jumelle de celle que les hommes doivent faire entre eux.
Nous devons décider la paix entre nous pour sauvegarder le monde et
la paix avec le monde aﬁn de nous sauvegarder (Serres, 1987).

5
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EXTENSION DE LA STATIQUE GRAPHIQUE
À TROIS DIMENSIONS : ÉTAT DES LIEUX
DES DIFFÉRENTES APPROCHES
Jean-Philippe Jasienski

Cette contribution a pour objectif de pointer la pertinence de l’extension de
la statique graphique à trois dimensions, ainsi que de présenter les approches
en cours en proposant une classiﬁcation critique de celles-ci. Enﬁn, elle
présentera l’approche développée dans le cadre d’une recherche doctorale.

JEAN-PHILIPPE JASIENSKI

Diplômé Ingénieur civil architecte, Jean-Philippe Jasienski mène une recherche
doctorale intitulée «3D Graphic Statics. New methods for structural morphogenesis»
au sein de l’équipe de recherche Structures & Technologies de Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme de l’UCLouvain, où il enseigne
également. Parallèlement, il pratique l’architecture au sein d’un bureau participant à des
projets publics variés.

INTRODUCTION

Contexte
Les considérations relatives à l’économie d’énergie et de matériau ainsi
que la prise en compte du facteur de la durabilité sont cruciales dans le
domaine de l’édification. Parallèlement, le développement des ordinateurs et des méthodes numériques contribue à favoriser la disjonction
entre l’architecte et l’ingénieur. La conception d’un projet s’effectue
principalement sur un cycle où l’architecte se charge dans un premier
temps d’élaborer une forme (pour laquelle une complexité très grande
est permise par le développement des outils de CAO en 3D). Ensuite,
il est demandé à l’ingénieur de trouver une solution structurale pour
rendre le projet constructible. Cette séparation dans le processus de
conception mène à des ouvrages demandant un surplus de matière et
d’énergie inutile (Block, 2009). Une des raisons de cette séparation est
le manque d’un outil commun dès les prémices de la conception du
projet.
D’autre part, D’Arcy Thompson (Thompson, 1945) démontre comment
les formes présentes dans la nature sont en rapport avec les contraintes
auxquelles elles sont soumises. Dans le cas des structures, une approche
intégrée permet d’avoir une compréhension de la dimension structurale
durant le processus de conception (et donc d’agir ainsi sur la définition
de la forme) et autorise une plus grande maîtrise des facteurs à optimiser
pour arriver à une forme d’efficacité structurale (Zastavni, 2008). Cela
va permettre d’agir directement sur l’économie de matériau et d’énergie, ainsi que sur la durabilité, grâce à une certaine robustesse et une
fiabilité structurale liée au fait que l’ouvrage résiste par sa forme. Cette
approche intégrée est donc particulièrement pertinente dans le contexte
actuel évoqué ci-dessus. Nous constatons que les pratiques récurrentes
de certains ingénieurs ou architectes-constructeurs attestent de la validité de cette approche (Robert Maillart, Eugène Freyssinet, Felix Candela, John A. Roebling, Eladio Dieste, PierLugi Nervi, Antoni Gaudi,
Shigeru Ban, Miller & Maranta, Laurent Ney, Jürg Conzett...).
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Pertinence des méthodes graphiques
Schwartz (2012) soulève l’intérêt de la statique graphique comme outil de conception permettant une collaboration accrue entre ingénieurs
et architectes, dans l’optique d’une approche intégrée telle qu’évoquée
dans « Contexte ».
The qualitative evaluation of the forces using an inductive process-for
example, graphic statics-does not require exact calculation, just practice and experience. This method is understandable to architects too,
and offers a good basis for working together. […] common language
needs to be learned-an indispensable prerequisite for a close dialogue
between the architect and the engineer. […] This would be a culture in
which the dialogue between architects and structural engineers can
begin to grow-a culture that would enable the development of designs in which structural and formal needs merge.

Elle semble donc une excellente voie de réponse à la dichotomie ingénieur-architecte qui s’opère actuellement. Les méthodes graphiques ont
prouvé leur potentiel pour contrôler la relation entre une forme structurale et les forces (internes et externes) auxquelles elle est soumise.
La statique graphique, telle que théorisée dans la deuxième partie du
dix-neuvième siècle (par Maxwell, 1864 ; Cullmann, 1866 ; Cremona,
1867) est fondée sur une relation entre forme et contrainte, matérialisée par une dépendance géométrique entre le diagramme des forces et
le diagramme spatial. Cependant, cette méthode est opérante dans le
cadre de cas en deux dimensions. La pertinence des résultats liés à l’utilisation de cette méthode a été démontrée par les constructions de certains praticiens, tels que Robert Maillart. Le pont du Salginatobel ou
les hangars de Chiasso sont des exemples dont la forme est imprégnée
de l’efficacité structurale dont nous parlions ci-dessus. Figure 3. Eladio
Dieste, Citricos caputto fruit packing plant (Stanford, 2004)

Â Figure 1. Statique Graphique, le diagramme spatial et le diagramme des forces correspondant (Maxwell, 1864)
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Â Figure 2. Le pont du Salginatobel, Robert Maillart, 1929 (photo D. Zastavni)

La conception structurale en trois dimensions
Actuellement, nous constatons un manque d’outils pour la conception
de structures tridimensionnelles. Cela est plus particulièrement marqué pour certaines typologies dont la forme est plus complexe que des
« coques » (surfaces courbées). C’est-à-dire des structures qui combinent
des efforts de tension et de compression dans une géométrie qui est
hors du plan et qui ne peut pas être décrite par des surfaces 3D, ou bien
des structures étant composées de différents éléments et matériaux. En

Â Figure 3. E. Dieste, Citricos caputto fruit packing plant 1971-72,1986-87 (Stanford, 2004)

179

Des ponts à construire pour générer des espaces

effet, les outils actuels (méthodes de relaxation dynamique, méthodes
de densité de forces ou le thrust network analysis [Block, 2009]) ainsi
que les exemples construits (Isler, Frei, Candela, Dieste...) considèrent
principalement des coques (hormis pour le cas particulier des structures
en tenségrité).
Enjeux liés à l’extension de la statique graphique à trois dimensions
Conception de structures tridimensionnelles
L’extension de la statique graphique à trois dimensions permettrait
d’étendre le champ d’application des structures spatiales de type
« coques » puisqu’elle permettrait de contrôler des variations significatives
d’épaisseur dans de telles surfaces. De plus, cela pourrait étendre le
domaine de la conception à d’autres typologies de formes. Cela grâce au
fait que le concepteur pourra contrôler les forces (appliquées, et efforts
internes) de manière séparée et globale à la fois pour tous les éléments
composant n’importe quelle typologie de structure tridimensionnelle.
Par conséquent, le développement d’une telle méthode amènerait très
probablement vers l’émergence de nouvelles formes structurales qui
n’ont pas encore été envisagées à ce jour. Pour la conception de structures, cette méthode offre d’autres avantages considérables, liés intrinsèquement à sa définition. D’une part, elle exprime visuellement et de
manière simultanée le rapport entre la forme et les efforts. Ensuite, elle
permet de travailler avec des structures directement à l’état d’équilibre.
Finalement, elle permet un travail en amont du choix du matériau, dont
les spécificités liées à un tel choix peuvent y être intégrées dans un second temps.
Analyse structurale
Les édifices historiques ont souvent subi des déformations dans le
temps pour diverses raisons (fissurations, tassements, séismes...). Cela a
pour conséquence de modifier leur forme initiale et de poser de réelles
questions quant à leur durabilité. Par exemple, la stabilité du Duomo
de Brunelleschi à Florence est encore source d’incertitudes (Fanelli and
Fanelli, 2004). À l’heure actuelle, il est toujours difficile d’avoir une
compréhension des redistributions d’efforts internes liées aux différents
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types de fissurations et déformations qu’a subis ce dôme. La statique
graphique en trois dimensions serait un outil particulièrement adapté
pour cela (la statique graphique en 2 dimensions ayant déjà montré sa
pertinence pour l’analyse de structures en maçonnerie).
Liens avec la théorie du calcul plastique
En termes de conception, l’approche géométrique permet de se saisir
de l’analogie forme-efforts pour atteindre l’état d’équilibre comme
nous l’avons développé ci-dessus. Heyman (1999) a soulevé plusieurs
fois que l’utilisation des théorèmes du calcul plastique est liée au fait
d’avoir un équilibre interne dans la structure. L’intérêt et la pertinence
de travailler en calcul plastique sont renforcés dans le cadre de la
conception (Muttoni, 2011) et mis en rapport avec la statique graphique
(travaillant avec des systèmes à l’équilibre) par Ochsendorf (2005).
Muttoni travaille notamment avec ces théorèmes dans le cas de la
méthode bielles-tirants, qui est aussi exploitée par la statique graphique
par Fivet et Zastavni (2011). Une fois la statique graphique étendue à
trois dimensions, il sera effectivement pertinent de coupler cela avec la
théorie du calcul plastique.
Plan de la contribution
Après avoir démontré la pertinence des méthodes graphiques dans le
contexte actuel ainsi que les enjeux liés à l’extension de ces méthodes
en trois dimensions, cette contribution dressera un inventaire des différentes approches permettant d’atteindre cet objectif. Une classification
structurée en trois grands groupes sera proposée, en ciblant les points
forts et limitations actuelles de chacune de celles-ci. Ensuite, l’approche
développée dans le cadre de la recherche de l’auteur sera positionnée et
expliquée. Finalement, la conclusion reprendra les enjeux principaux de
la présente démarche.
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ÉTAT DE L’ART, DIFFÉRENTES APPROCHES

Classiﬁcation
Dans cette section, nous proposons une classification des différentes
approches déjà présentes dans la littérature. Pour celles-ci, nous pointerons les forces et faiblesses qui nous paraissent pertinentes. Premièrement, une clarification sur le choix des méthodes prises en compte est
nécessaire. Le problème de la troisième dimension s’est très vite posé
pour la conception et l’analyse de voûtes. La première approche qui a été
utilisée est la méthode des tranches (slicing technique). Les voûtes sont
analysées par cette technique qui consiste en la division en plusieurs
sections 2D (qui deviennent de simples arches) (Wittman, 1879). Cette
technique est utilisée de la sorte depuis 1870 (selon Huerta, 2006). Ce
type de méthodes (décomposition d’une structure 3D en sections 2D,
pour lesquelles les diagrammes spatiaux et des forces sont 2D) n’est pas
repris dans la classification ci-dessous puisqu’il s’agit pour nous d’une
décomposition du problème 3D en différents problèmes 2D. Ce type de
techniques ne s’applique d’ailleurs qu’à peu de typologies de formes, et
n’apporte pas de réponse aux difficultés énoncées supra.
L’approche projective
Cette approche est celle qui a été la plus explorée dans la littérature
jusqu’à maintenant. Des projections sont utilisées afin de résoudre le
problème de la représentation et la manipulation d’une structure tridimensionnelle. Ce point de départ est le plus proche de la statique
graphique 2D. Le diagramme spatial est défini dans un espace 3D
mais est manipulé via des projections parallèles. Chacune de ces projections peut être liée à un diagramme des forces correspondant. Ces
diagrammes des forces sont par conséquent contenus dans un espace
plan. Cette méthode est basée sur la propriété suivante : « If forces in
space are in equilibrium, their projections on any plane are also in equilibrium. […] For a system of forces in space to be in equilibrium, it is both
necessary and sufficient for the orthogonal projections on three rectangular
planes to be in equilibrium » (Daubresse, 1904). Cela permet en réalité
d’avoir recours à la théorie 2D existante, et donc d’assurer la relation
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de réciprocité entre les deux diagrammes (celle-ci restant valide). Par
conséquent, la production d’une nouvelle théorie pour rendre cette méthode fonctionnelle ne s’avère pas nécessaire.
Cette méthode été développée précédemment, notamment par Föppl
(1892) et Mayor (1903,1909), qui en sont les précurseurs. Ce dernier
a publié « Application de la Statique Graphique aux systèmes de l’espace » dans lequel il développe une méthode utilisant les projections
orthogonales sur un plan, en prenant pour base la théorie des complexes
linéaires. Ensuite, Foulon (1969) a continué à développer cette voie.
Cependant, ce dernier pointait déjà une difficulté importante, liée à la
représentation des systèmes tridimensionnels. Dessiner des projections
orthogonales à la main demande un travail laborieux et enlève un des
intérêts majeurs de la statique graphique (Huerta, 2006) : la facilité
de représentation et de manipulation d’esquisses rapides. Cela explique
probablement la raison pour laquelle la méthode développée par Mayor
et Foulon n’a jamais été utilisée en pratique. Néanmoins, cet argument
est moins pertinent à l’heure actuelle avec l’arrivée des ordinateurs.
Nous pouvons établir qu’une implémentation d’une telle méthode travaillerait avec au moins deux plans projectifs. Les forces de cette méthode sont :
• Elle peut facilement être liée à la théorie 2D existante ;
• Le déplacement de points est aisé et précis ;
• La représentation des systèmes manipulés correspond à l’outil utilisé
pour les représenter (un écran d’ordinateur 2D).
Certaines difficultés identifiées sont :
• La représentation d’éléments superposés sur un plan projectif. De
ce fait, les structures ne peuvent pas se replier ou se superposer.
Cette difficulté pourrait peut-être être contournée via l’usage d’un
plan projectif « dynamique » qui fonctionnerait comme une section
dynamique ;
• La représentation des contraintes géométriques, puisqu’on ne les
appréhenderait que via une projection ou une coupe dans celles-ci.
L’approche composite est une proposition pour résoudre ce problème
(voir infra).
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L’approche projective est intéressante puisqu’elle permet de résoudre
certaines typologies de structures en 3D, mais les difficultés liées à sa
définition même limitent une extension complète et générale en 3 dimensions.

Â Figure 4. Schématisation de l’approche projective, par l’auteur

L’approche composite
Dans cette approche, le diagramme spatial, le diagramme des forces
et les contraintes géométriques sont tous définis dans un espace tridimensionnel, mais sont représentés et manipulés par des projections
axonométriques, permettant à des diagrammes de force plans d’être la
projection de plusieurs diagrammes des forces spatiaux. Cette approche
est à mi-chemin entre les deux autres présentées dans cet article. La
principale qualité de celle-ci est qu’elle se servirait de la théorie existante en 2D et donc pourrait assurer la réciprocité entre les diagrammes
2D manipulés. Les points cruciaux sur lesquels se focaliser sont l’établissement de la relation entre les diagrammes 3D et avec leurs projections, et la définition des projections.
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Â Figure 5. Schématisation de l’approche composite, par l’auteur

L’approche entièrement 3D
Dans la troisième approche, le diagramme spatial, le diagramme des
forces et les contraintes géométriques sont tous définis et manipulés
dans un espace tridimensionnel. Il existe de multiples approches, de par
la nécessité d’établir de nouvelles bases théoriques valides dans l’espace
tridimensionnel. Trois grandes familles ont été classifiées et sont présentées dans la présente section.

Â Figure 6. Schématisation de l’approche entièrement 3D, par l’auteur
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L’approche par polyèdres
Premièrement, la méthode proposée par Akbarzadeh, Van Mele et Block
développée dans « Equilibrium of spatial structures using 3D reciprocal
diagrams » (Foulon, 1969) sera présentée. Le point de départ de cette
méthode est une publication de Rankine (1864) dans laquelle l’intensité
des forces est représentée par des faces de polyèdres. L’équilibre des
forces agissant sur un point est dès lors garanti par l’existence d’un
polyèdre fermé, dont les faces sont perpendiculaires à ces forces et dont
la surface est proportionnelle à l’intensité de chaque force. Maxwell
(1864) a caractérisé ce problème d’une manière purement géométrique :
il a théorisé l’existence de deux polyèdres et a établi la relation de
réciprocité qui les lie. La méthode proposée par Akbarzadeh, Van Mele
et Block est une extension de la proposition de Maxwell, qui permet de
prendre en compte plus de typologies de structures puisqu’elle permet
l’application de forces extérieures. Le système est donc basé sur deux
polyèdres, un représentant le dispositif spatial, l’autre l’état d’équilibre
(les efforts).
La particularité de cette méthode est le fait qu’elle est basée sur des
polyèdres. L’équilibre de la structure est garanti par l’existence
du polyèdre réciproque (des forces sous une forme fermée) et on ne
construit donc pas un polygone des forces constitué de vecteurs. Ce
polyèdre réciproque est ainsi construit par une suite d’opérations géométriques. L’unicité de ces deux figures peut être garantie. Il existe cependant plusieurs limitations à cette méthode. La première est la perte
de la facilité de lecture des diagrammes, principal atout de la statique
graphique. Il est difficile et peu intuitif d’interpréter des solides dont la
surface des faces équivaut à l’intensité des forces (ce qui est moins direct
que des vecteurs). Il faudrait convoquer une certaine dose de créativité graphique pour pallier cette limitation. De plus, l’identification des
éléments en traction ou compression est aussi non directe (ceci est lié
à la normale des faces, alors qu’avec des vecteurs il suffit de voir s’il
pousse ou tire sur le nœud constructif). Enfin, certaines typologies de
structure ne peuvent être prises en compte, car elles génèrent des faces
gauches. Il faudrait donc trouver de nouveaux développements pour
surpasser ces différentes limitations. Cette approche est cependant très
prometteuse de par la réciprocité que les polyèdres garantissent.

186

Extension de la statique graphique à trois dimensions : état des lieux des différentes approches

Â Figure 7. Équilibre d’un nœud en 3D : a) un tétraèdre comme polyèdre des forces ; b)
son polyèdre réciproque, lié aux 4 barres agissant sur un point ; c) une représentation en
barres dont l’épaisseur est proportionnelle à l’intensité des forces appliquées sur le point
(liée à l’aire des faces du polyèdre des forces représenté en a.)
(AKBERZADEH, M., et al.2013)

L’approche par polygones spatiaux gauches
Une autre approche intéressante est celle développée par Schrems et
Kotnik (2013). La base de leur travail réside dans le fait qu’un nombre
fini de forces dans l’espace peut être réduit à un couple de forces. Celui-ci correspond en intensité et en direction à la somme de toutes les
forces. De ce fait, par un processus itératif, il est possible de combiner
deux forces pour ensuite lier la résultante avec une troisième. Ainsi,
on pourra résoudre l’équilibre global et local, et construire une des
multiples configurations possibles de polygones des forces nodaux. La
conséquence principale de ce choix répété est qu’on ne peut garantir
l’unicité entre les deux diagrammes. De ce fait, il ne peut y avoir de
différentes applications de forces sur un nœud (force qui tire ou pousse).
La perspective de cette recherche réside dans le fait de montrer que la
statique graphique en plan est un cas particulier de celle dans l’espace.

Â Figure 8. Réduction de forces (SCHREMS, M. et KONIK, T., 2013)
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Ceci semble une excellente manière de considérer l’extension vers les
systèmes de l’espace. Cependant la méthode de résolution ne se base pas
exactement sur ce parti.
L’approche 3D par vecteurs
Suite aux observations et conclusions relatives à l’état des lieux des
approches en cours, une autre approche est en développement dans le
cadre de la recherche effectuée par l’auteur. Le parti pris est de développer une approche basée uniquement sur des diagrammes tridimensionnels composés de vecteurs parallèles entre les deux diagrammes,
dont la longueur est proportionnelle à l’intensité des forces. L’ambition
est par conséquent de conserver la force première de la statique graphique : le côté intuitif et visuel des diagrammes. Le point de vue de
l’approche développée est purement géométrique. Le concept principal
est d’étendre la théorie 2D de manière à ce que celle-ci devienne un cas
particulier de la 3D, c’est-à-dire que n’importe quelle projection axonométrique de deux diagrammes 3D donne deux diagrammes 2D valide.
La base théorique est en cours de développement et apporte des résultats prometteurs, car cette méthode permet entre autres de prendre en
compte toutes les typologies de structures tridimensionnelles rotulées.

Â Figure 9. Structures pyramidales à l’équilibre, diagramme spatial au-dessus et diagramme
des forces en dessous, par l’auteur

La difficulté principale provient du fait que lorsqu’une structure ne peut
être représentée par un graphe topologique planaire, il est impossible de
construire un diagramme des forces qui lui soit réciproque au sens de
Maxwell (1864), cependant l’équilibre global et local peut bien être résolu et calculé graphiquement. En statique graphique, à chaque élément
du diagramme spatial correspondent deux éléments dans le diagramme
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des forces, qui sont en général superposés pour être représentés par
un vecteur unique. Cela ne peut être atteint pour toutes les structures
(lorsque le diagramme topologique de la structure n’est pas planaire).
Pour pallier cela, différents arrangements du diagramme des forces prenant en compte ces vecteurs représentés deux fois ont été proposés et
développés dans le cadre de cette recherche. L’étape suivante est de
théoriser les différentes manipulations possibles des diagrammes obtenus de cette manière, puisque ceux-ci ne sont pas réciproques au sens
classique de la statique graphique.

CONCLUSION
Dans cette contribution, nous avons présenté l’intérêt et les différents
enjeux liés à l’extension de la statique graphique à trois dimensions.
Nous avons ensuite présenté les différentes approches qui pourraient
mener à cela, en proposant une classification en trois catégories : projectives, composite, entièrement tridimensionnelle. Pour chaque approche, les atouts et limites ont été identifiés et présentés.
Ensuite, nous avons présenté l’approche suivie par l’auteur, mise en rapport avec les autres approches. Nous avons identifié quelle était la pierre
d’achoppement du développement de cette méthode.
Enfin, une réflexion sur le rapport avec la dimension architecturale et
la réflexion sur la spatialité des structures directement conçues en 3D
pourra être développée. Celui-ci peut se faire par le biais de rendus, déjà
couramment utilisés, mais aussi via le travail avec une imprimante 3D
pour obtenir directement des maquettes réelles. La recherche s’attardera à rendre la connexion vers celle-ci la plus simple possible, au vu des
qualités qu’offrent les modèles physiques pour jauger les questions de
spatialité interne, de lumière, et d’intégration dans un contexte.
La visée d’une telle recherche est de taille puisqu’elle ouvre de nouveaux
possibles à la fois dans le champ de l’analyse et de la conception structurales.
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LA STATIQUE GRAPHIQUE, OUTIL PRIVILÉGIÉ
POUR L’ANALYSE DES STRUCTURES
Jean-François Rondeaux

L’usage de la statique graphique comme outil tant de compréhension du
fonctionnement structural d’édiﬁces existants que d’apprentissage des lois qui
régissent la mécanique des structures sert de vecteur à ce texte. Les avantages
inhérents au caractère visuel de cette méthode sont mis en évidence au
travers de problématiques de recherche et d’enseignement dans le contexte
d’une école d’architecture. La question de l’équilibre des arcs, notamment, est
exemplative de la manière dont mes recherches sur les conditions de stabilité
des maçonneries trouvent des résonances dans l’enseignement théorique du
fonctionnement de ce type de structures. L’efficacité de ces méthodes mises
entre les mains d’étudiants de seconde année en architecture est révélée au
travers des résultats obtenus pour un travail d’analyse structurale d’un édiﬁce
construit.

JEAN-FRANÇOIS RONDEAUX

Diplômé Ingénieur civil architecte de l’UCLouvain, Jean-François Rondeaux mène, au
sein de l’équipe Structures et Technologies, une recherche doctorale sur le thème de
l’analyse limite des maçonneries anciennes à partir des méthodes et outils fournis par
la statique graphique. Il officie également comme Assistant d’enseignement à Loci, la
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain.

CONTEXTE
La compréhension du comportement structural des structures anciennes, en particulier des ouvrages en maçonnerie, reste de nos jours
un problème délicat, auquel tout architecte praticien risque de se voir
confronté au cours de sa carrière. L’analyse de ces structures et leur
histoire, malgré les richesses architecturales, constructives, historiques
et artistiques dont elles sont le support, sont actuellement enseignées
de manière anecdotique dans nos écoles d’architecture ; leur étude est
même totalement absente du programme de certaines facultés d’ingénierie. Ce regrettable état d’incurie s’explique en partie par la nécessité
d’opérer une sélection, parfois drastique, des connaissances à enseigner,
de plus en plus nombreuses et variées, indispensables à la formation à
l’architecture. Il résulte également de difficultés liées au manque d’outils d’étude aisément maniables et renvoyant des résultats significatifs
et compréhensibles.
L’intérêt que je porte au comportement structural des bâtiments historiques et l’attention particulière que la Cellule Structures et Technologies, dirigée par le Prof. Denis Zastavni, voue aux méthodes de statique
graphique, m’ont amené à diriger l’objet de ma recherche vers la manière
dont ces méthodes peuvent mener à une compréhension du comportement des structures en maçonnerie. Par ailleurs, mon activité au sein
de la Faculté couvre notamment l’encadrement, sur le site de Bruxelles,
du cours LBARC1261 — Analyse des structures II : compléments (titulaires : Y. Pelsser et F. Nizet). Les questions spécifiques relatives à
l’étude des structures anciennes ne sont pas directement abordées dans
le cadre de cours de baccalauréat en architecture ; elles relèvent du domaine de l’ingénieur spécialisé. Néanmoins, l’enseignement de bon
nombre de considérations liées à la stabilité des maçonneries anciennes,
et aux méthodes de statique graphique qui y sont applicables, est d’un
intérêt premier pour la formation intellectuelle des étudiants en architecture, tant comme apport de connaissances du fonctionnement des
édifices historiques, que comme prétexte à l’apprentissage d’une matière
qui nécessite rigueur intellectuelle et sensibilité. Cette conviction m’est
d’autant plus chère que mon parcours professionnel m’a fait rencontrer
ces problématiques à plusieurs reprises ; ces cas d’espèce sont d’ailleurs
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source d’inspiration de quelques-unes des activités d’apprentissage dont
le présent texte fait état.
Cet article expose tout d’abord quelques notions fondamentales de statique graphique avec lesquelles le lecteur pourrait ne pas être familier.
Ensuite, la manière dont ces notions sont utilisées dans le cadre de mes
recherches est présentée. Enfin, leur utilisation dans le cadre de l’enseignement des structures architecturales est mise en évidence, tant
dans le cadre des cours et exercices que dans leur application à l’analyse
d’édifices construits.

LA STATIQUE GRAPHIQUE

La statique graphique est une méthode [d’analyse et de conception
structurales] ayant la particularité d’être entièrement visuelle. Elle permet de manipuler simultanément les géométries de l’ouvrage, sur un
premier diagramme, et l’intensité des efforts internes au sein de cet
ouvrage, sur un second diagramme. Chaque barre de la structure est
représentée par deux lignes, une dans chaque diagramme, toujours
parallèles entre elles. (Fivet et al., 2011)

Ð Figure 1. Élévation du Duomo
de Milan selon le tracé régulateur ad triangulum, d’après
l’édition allemande du traité de
Vitruve par Rivius
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L’usage du dessin et de règles géométriques conditionne depuis toujours la conception architecturale et sa représentation. Dès l’Antiquité
on fait usage de tracés régulateurs comme principes de structuration
de l’espace et de disposition de la matière. La figure 1 illustre un tracé régulateur de la cathédrale de Milan issu de l’édition du traité de
Vitruve par Rivius. Parmi ces méthodes, la statique graphique tient
une place particulière en ce sens qu’elle s’utilise à la fois comme outil
de conception formelle et comme outil d’analyse structurale (Zastavni
2008). Sa genèse remonte à Simon Stevin (1548-1620) qui établit, entre
autres concepts fondamentaux pour la science, le principe du parallélogramme, ou de la composition géométrique de deux vecteurs-forces
(figure 2).




 



Â Figure 2. Principes fondamentaux de la statique graphique : composition géométrique
de deux forces (1) – équilibre de trois forces (2) – équilibre graphique du point en rotation (3a) et translation (3 b)

Le développement de principes fondamentaux est ensuite assuré par
des savants tels Galileo Galilei (1564-1642), Sir Isaac Newton (16431727), Pierre Varignon (1654-1722), Robert Hooke (1635-1703), Giovanni Poleni (1683-1761) notamment. Il trouvera son aboutissement
avec le traité de Karl Culmann (1821-1881) « Die Graphische Statik »,
publié à Zurich en 1866, véritable œuvre fondatrice de cette science
(Pozzi 1991). Culmann y fait usage des polygones funiculaires pour la
résolution de problèmes de statique, qui donneront lieu aux applications
les plus variées, allant jusqu’à la résolution de problèmes hyperstatiques.
L’apport de Luigi Cremona (1830-1903) et James Clerk Maxwell (18311879) en particulier, qui introduisent la notion de figures réciproques
(figure 3) entre polygone des forces et polygone de situation (Maxwell
1864), constitue une avancée considérable dans l’évolution de cette méthode, et est à l’origine des développements les plus récents, notamment
son extension en 3D via l’usage de logiciels de dessin paramétrique (Jasienski et al. 2014).
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L’on connaît assez l’utilisation qu’a faite Antoni Gaudì des notions de funiculaire des
charges dans la conception des façades de la
Sagrada Famìlia notamment. Ces méthodes
ont, on le sait moins, également été appliquées avec de remarquables résultats par des
Â Figure 3. Figures réciproques (Maxwell 1864, concepteurs tels que Robert Maillart, Félix
p. 253)
Candela, Eladio Dieste, Pier Lugi Nervi ou
Frei Otto, ou plus récemment Laurent Ney,
Aurelio Muttoni ou Jürg Conzett (figure 4). Leur efficacité réside essentiellement dans la capacité qu’elles offrent de maîtrise simultanée
du processus de conception formelle et de vérification structurale, en
particulier en raison :
1.
2.

3.

4.
5.

du petit nombre de principes et théorèmes fondamentaux sur lesquels elles se basent ;
des applications nombreuses et diverses qu’elles permettent : détermination des moments de flexion, estimation de degré de robustesse d’une structure (Zastavni et al., 2016) ;
de la maîtrise continue qu’elles assurent du procédé de résolution
par la visualisation immédiate tant du résultat que des moyens
mis en œuvre pour l’obtenir ;
des grandes précision et efficacité rendues possibles grâce à l’utilisation de logiciels de DAO ;
des développements en cours par l’usage de logiciels de dessin
paramétrique.

Ð Figure 4. Pont sur la Traversina par
Conzett, Bronzini, Gartmann AG
Photographie de S.Traber
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RECHERCHE
Dans le cadre des recherches que je mène actuellement, j’applique les
méthodes de statique graphique à l’analyse limite de structures hyperstatiques, et en particulier à des structures historiques en maçonnerie. Outre la connaissance pointue des outils que j’ai acquise, de leurs
champs d’application et des limitations inhérentes à leur caractère exclusivement statique, j’ai pu estimer la pertinence de la statique graphique lorsqu’il s’agit d’évaluer de manière précise et compréhensive le
comportement d’une structure. La figure 5 illustre la manière dont on
peut mener l’analyse limite d’un arc en maçonnerie suite au glissement
relatif de deux voussoirs par l’usage exclusif de la statique graphique.
La recherche implique un perpétuel questionnement de la validité des
fondements des théories et méthodes qu’elle convoque. Elle améliore
la compétence d’en saisir et expliquer les tenants et aboutissants et d’en
envisager l’étendue à d’autres champs d’application, notamment à des
cas d’étude se référant à des types structuraux dont la compréhension
est au cœur des différents cours relatifs aux structures dispensés aux
architectes comme aux ingénieurs : poutres continues, treillis articulés
plans, arcs et portiques peuvent efficacement être traités. La manière
dont la statique graphique est utilisée dans le cadre de l’enseignement
des structures est exposée ci-après.

Â Figure 5. Analyse limite graphique d’un arc à quatre voussoirs
Dessins de l’auteur
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ENSEIGNEMENT
Le recours à des méthodes graphiques pour la résolution de questions
relatives à l’analyse et à la conception des structures est particulièrement
pertinent par rapport aux objectifs d’apprentissages que peut se donner
une école d’architecture. Leur maîtrise permet en effet de résoudre des
problèmes de statique sans recourir aux mathématiques analytiques.
De plus, une grande précision est rendue possible par l’utilisation de
logiciels de DAO performants, dont l’usage est familier aux étudiants
architectes.
Utiliser la statique graphique par le biais informatique augmente la précision du calcul (autrement dépendante de l’épaisseur de la mine de
crayon) et la souplesse de manipulation de ses diagrammes. (Fivet et
al., 2011)

Enfin, les méthodes graphiques permettent le contrôle visuel continu,
par les étudiants eux-mêmes, de leurs propres résolutions et des résultats qui en découlent. Dans le cadre des cours d’Analyse des structures,
nous sensibilisons les étudiants de bachelier aux spécificités inhérentes
aux différentes typologies structurales qu’ils côtoient dans les publications et ouvrages spécialisés, ou qu’ils explorent dans le cadre de l’atelier
d’architecture, mais également aux problématiques qu’ils seront amenés
à rencontrer, dans leur future activité de praticien, liées au dimensionnement des éléments porteurs et à la vérification de la sécurité structurale d’édifices existants. Les structures isostatiques à vocation funiculaire – structures câblées, arcs et portiques à trois articulations, voûtes
en berceau ou à croisées d’ogives, treillis articulés plans – se prêtent
bien, en raison de leur géométrie parfois complexe à décrire analytiquement, à l’utilisation des méthodes graphiques de résolution. Elles permettent de donner une interprétation immédiate aux résultats obtenus
par le dessin des funiculaires et autres lignes des pressions – positionnement et valeur des efforts extrêmes utiles au pré-dimensionnement,
indications quant aux déformées auxquelles on peut s’attendre sous l’action des chargements – favorisant ainsi une compréhension à la fois
globale et rigoureusement argumentée du fonctionnement des structures, dont leur future activité de praticien a tout à gagner. En outre, la
relative complexité géométrique et le degré d’hyperstaticité important
que présentent en général les structures anciennes en maçonnerie n’en
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permettent que très difficilement la résolution analytique complète et
manuelle ; certainement pour des étudiants peu rompus à l’analyse mathématique et à la patience que requiert ce genre d’études. Il est donc
d’autant plus essentiel de fournir aux étudiants des moyens efficaces
de vérification des conditions d’équilibre de ces structures. La pédagogie adoptée se réclame de l’enseignement contextualisé authentique
(Vanpee et al., 2008) qui vise à mettre en place des méthodes d’enseignement propices à la construction de connaissances à partir d’apprentissages en profondeur :
Il s’agit de situations contextualisées, dans lesquelles les données à
traiter sont complexes et variées et pour lesquelles un tiers (enseignant ou pair) joue un rôle de médiateur permettant ainsi à l’apprenant de construire des connaissances dont il sait les fonctions et les
conditions d’applicabilité. (Frenay et al., 1998)

Ainsi, les principes de
• pertinence de la situation présentée à l’apprenant et de contextualisation de l’apprentissage ;
• complexité et variété des situations auxquelles l’étudiant est confronté ;
• présence d’un tiers comme « système de support » à l’acquisition des
connaissances ;
• explicitation des fonctions et conditions d’applicabilité des connaissances ;
font-ils l’objet d’un soin particulier dans l’application qu’on peut leur
trouver, tant dans les exposés théoriques que dans les exercices et travaux proposés aux étudiants ? « Le rôle de l’enseignant n’est alors plus
seulement de transmettre des connaissances mais de mettre en place un
environnement d’apprentissage optimal » (Vanpee et al., 2008), dans
lequel l’étudiant construit activement son savoir. Différents leviers sont
activés pour atteindre ces objectifs, que l’on peut ordonnancer en trois
niveaux :
1.
2.
3.

l’acquisition d’outils de base ;
l’acquisition de concepts théoriques spécifiques ;
l’application à des cas d’étude.
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Les aller-retour souhaitables entre ces trois niveaux sont encouragés,
dont la complémentarité favorise l’acquisition et la maîtrise des connaissances. Ces différentes aptitudes font d’ailleurs l’objet d’évaluations
spécifiques intervenant dans l’évaluation globale de l’étudiant, dont les
modalités sont explicitées à la fin de cette section.
1. L’étudiant acquiert les outils préalables nécessaires à la
maîtrise des concepts de la discipline.
Deux axes principaux sont sollicités :
• La connaissance des principes fondamentaux de la statique graphique : représentation graphique d’une force et de sa ligne d’action,
usage des figures réciproques, conditions graphiques d’équilibre d’un
système de forces dans le plan, notion de polygone funiculaire, et la
signification de ces concepts en termes de réalité physique. L’acquisition des concepts théoriques se fait par l’intermédiaire d’exposés
et leur application dans des exercices ciblés et progressifs (figure 6).
• La maîtrise d’outils de représentation graphique, tant manuels qu’informatisés, ainsi que des codes et bonnes pratiques associés, assurant
la dextérité nécessaire à la résolution précise des problèmes posés.
Ainsi sont mis à contribution les acquis d’autres unités d’enseignement, telles que les Moyens d’expression et représentation (DML,
DMA) et les cours de Géométrie spatiale : initiation aux modes de représentation/exploration du dessin descriptif.
Ce premier niveau de connaissances est indispensable à l’acquisition
des suivants. Toutefois, le processus continu d’apprentissage permet

Â Figure 6. Résolution graphique des conditions d’équilibre d’un arc tri-articulé soumis à
deux chargements différents
Dessins de l’auteur
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d’améliorer sa maîtrise des outils par leur confrontation à des problématiques nouvelles ; l’assise construite en première instance s’en voit
alors renforcée.
2. L’étudiant acquiert les notions fondamentales de la discipline
et les conceptualise
Le second niveau d’apprentissage, développé cette fois spécifiquement
par le cours d’Analyse des structures II, consiste en l’acquisition d’un degré d’abstraction suffisant à l’étude conceptuelle de typologies de structures et à la modélisation correcte de leurs conditions d’about et de travée par rapport à la réalité constructive. Les arcs isostatiques reçoivent
une attention particulière. D’une part parce que les concepts qu’ils permettent d’aborder (principe de superposition, nature des appuis, nature
des liaisons entre les éléments, nature des efforts transmis en relation
avec les matériaux utilisés) sont éminemment généralisables à d’autres
types de structures : câbles funiculaires, portiques isostatiques, cadres
à travées multiples, etc. D’autre part parce que leur étude s’avère particulièrement adaptée aux méthodes graphiques : en effet, leur géométrie souvent non orthogonale rend l’écriture analytique des équations
d’équilibre fastidieuse (figure 7). Ils font dès lors l’objet d’exposés théoriques spécifiques qui :
• donnent les outils permettant une modélisation mécanique correcte
et circonstanciée de la réalité constructive ;
• décrivent les méthodes de résolution adaptées à la modélisation choisie ;
• donnent les clefs de lecture des résultats obtenus en vue de leur correcte interprétation. Une insistance particulière est accordée à la
compréhension des informations que l’on peut tirer du tracé du funiculaire et de sa correspondance aux chargements et à la géométrie de
la structure étudiée.
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Â Figure 7. Détermination graphique des réactions en pied et de la ligne des pressions dans
des arcs tri-articulés de géométrie quelconque
Dessins de l’auteur

Ces concepts sont éprouvés lors de séances d’exercices dont l’objectif
est d’approfondir leur compréhension d’en mieux saisir la portée. Les
moyens pour atteindre cet objectif sont de deux ordres :
• la mise en pratique des concepts via des exercices ciblés, selon le principe, déjà énoncé par Confucius : « J’entends, j’oublie ; je vois, je me
souviens ; je fais, je comprends » (Vanpee et al., 2008) ;
• la discussion engendrée au contact des enseignants, qui permet de
discuter les hypothèses posées lors de la modélisation du problème ;
cette opération devient alors un exercice en soi (figure 8).
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Â Figure 8. Analyse d’une charpente simple et sa modélisation générique
Dessins de l’auteur
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Â Figure 9. Le cas de l’abbatiale Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay et de sa stabilisation.
Extrait des notes du cours LBARC1261
Analyse des structures II : compléments
Titulaires : Y. Pelsser et F. Nizet

Â Figure 10. Exercices d’application de la théorie relative aux lignes des pressions sur base
du relevé de l’église Saint-Martin de Steenkerque par S. Wautier et J.-L. Vanden Eynde,
architectes
Dessin de l’auteur
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3. L’étudiant applique les concepts fondamentaux à des cas
d’espèce
Enfin, un troisième niveau d’apprentissage est sollicité par la confrontation entre les connaissances conceptuelles acquises précédemment et
la réalité d’édifices construits. Cette confrontation a lieu en plusieurs
occurrences :
• Lors de présentations magistrales relatives à l’étude de cas d’espèce.
À titre d’exemple, le cas de l’abbatiale Sainte-Marie-Madeleine de
Vézelay et de sa stabilisation, rendue nécessaire suite aux mouvements occasionnés en pieds de voûtes par les poussées des arcs doubleaux, fait l’objet d’une étude qualitative lors d’un exposé théorique.
Il illustre par un cas d’étude concret et célèbre les conditions de stabilité des arcs clavés, les déplacements horizontaux aux appuis, etc.
(figure 9).
• Lors d’exercices encadrés dédiés à une problématique spécifique, notamment de la théorie relative aux lignes des pressions et à l’équilibre
des maçonneries. La problématique de la poussée des voûtes d’arête
couvrant la nef centrale de l’église Saint-Martin de Steenkerque et
des effets de l’usage de dispositifs de stabilisation tels que tirant et
arc-boutant sert de cas d’étude (figure 10).
• À l’occasion des lectures complémentaires suggérées aux étudiants,
qui leur permettent d’aborder le problème sous d’autres facettes.
(Cosse, 1999)
Convaincus que « La connaissance et l’expérience offrent à l’architecte
une compréhension plus profonde du monde dans lequel il agit et lui
fournissent des moyens architecturaux dont il peut disposer [...] » (Von
Meiss, 1993), nous invitons les étudiants, en parallèle aux séances encadrées, à appliquer ces méthodes à l’analyse d’édifices construits, qui
présentent des situations complètes et complexes de lieux à habiter. Le
travail de recherche prend pour support la maquette matérielle comme
outil de questionnement de l’espace et de sa matérialisation, ainsi que
la coupe structurale comme outil de modélisation et moyen de synthèse de la structure en tant que système de forces géométrisé (figures
11 et 12). La synthèse des investigations, travail collectif par groupe
de six étudiants, prend la forme d’un double feuillet A3 et fait l’objet
d’une évaluation. (Pelsser et al., 2014) L’ensemble de ces travaux sert de
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Â Figure 11. Étude, par un groupe d’étudiants du cours LBARC1261 (a.a.2014-15), de la
maison Marika Alderton, arch. Glenn Murcutt

Â Figure 12. Étude, par un groupe d’étudiants du cours LBARC1261 (a.a.2016-17), du projet
pour une station de recherche Peack lab par des étudiants des ETH Munich et HTLucerne
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support à une évaluation orale individuelle en session d’examens permettant de vérifier la capacité de l’étudiant :
• à exposer le(s) modèle(s) utilisés dans le cas de situations contextualisées en en précisant les hypothèses ;
• à développer le(s) système(s) constructifs à l’œuvre ;
• à énoncer les principes mécaniques mis en évidence ;
• à discuter la pertinence des choix structurels adoptés ainsi que de
possibles variantes ;
• à discuter un élément structurel (fonction structurelle, dépendance
avec le tout, encombrement, matériau, dimensionnement, etc.) ;
• à énoncer un raisonnement rigoureux.
Nous encourageons également les étudiants à utiliser la statique graphique comme outil de conception structurale au sein des ateliers d’architecture. Des occurrences particulières sont également l’occasion
d’appliquer ces connaissances à la résolution de questions étrangères au
milieu académique.

CONCLUSION
La maîtrise de la statique graphique acquise dans le cadre de mes recherches me permet d’intervenir de manière appropriée au sein de ces
activités pédagogiques dans la mesure où je peux d’une part y partager
une certaine expertise dans la maîtrise des techniques de statique graphique et d’autre part fournir des sujets d’étude dont je peux proposer
une adaptation aux étudiants. De plus, le contact du chercheur avec les
étudiants permet au premier de faire part de questions de recherche
d’actualité qui suscitent plus aisément l’intérêt des seconds. En contrepartie, les questions souvent (im)pertinentes soulevées par les étudiants
sont source de remise en question et d’approfondissement continuels
de mes propres savoirs. Au travers de la question de l’équilibre des arcs
abordé par la statique graphique, cet article a mis en avant la manière
dont ma recherche sur l’analyse graphique des conditions de stabilité des
structures en maçonnerie trouve des résonances dans l’enseignement
des structures dispensé aux étudiants de seconde année en architecture.
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CHAPITRE 2
DES PONTS À CONCEVOIR
PAR L’EXPÉRIMENTATION

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET BILAN MATIÈRE :
CAS DES BATEX À BRUXELLES
Émilie Gobbo

La recherche veut répondre à une problématique d’actualité et déﬁnie
comme ligne d’action par l’U.E. à savoir, l’économie et la préservation de nos
ressources ainsi que la réduction de la production de déchets. Au regard du
contexte énergétique, la rénovation du bâti existant généralement ancien
et énergivore apparaît essentielle. Outre le gain énergétique réalisé durant
l’occupation du bâtiment grâce à la rénovation, le processus est également
générateur de déchets et consomme une certaine quantité de matières
premières.

Dans ce cadre, la présente recherche vise à étudier certaines interventions de
rénovation énergétique en termes de stocks et ﬂux de matière (aussi appelé
bilans matières). En effet, la démarche actuellement suivie par les concepteurs
se base principalement sur un objectif de performance énergétique puisque
le contexte réglementaire le demande. Il s’agit donc ici d’élargir la réﬂexion
et l’approche conceptuelle aux champs, non plus uniquement énergétique,
mais également «matériel», sous-tendus des économies de ressources et
de déchets qu’elle représente. En effet, la conception, située en amont du
processus représente un outil précieux pour faciliter la valorisation de la
matière comme ressource potentielle future.

ÉMILIE GOBBO

Après un doctorat en Art de bâtir et Urbanisme, l’architecte Émilie Gobbo est aujourd’hui
chargée de recherche au sein de l’équipe de recherche «Architecture et Climat» de Loci,
la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain. Elle
est en charge du projet FEDER-BBSM qui aborde le thème de l’économie circulaire dans
le secteur de la construction.

INTRODUCTION AU CONTEXTE
Pour assurer son fonctionnement, notre économie est responsable d’une
importante consommation de ressources en même temps qu’elle génère
une quantité considérable de déchets. Parallèlement, plus de la moitié
de l’humanité vit aujourd’hui dans les zones urbaines. Particulièrement dépendants pour leur approvisionnement et le traitement de leurs
déchets, les milieux urbains représentent un des enjeux principaux de
demain. Dans ce contexte, la construction est un des secteurs les plus
consommateurs en matières premières (40 %) alors qu’il est responsable
de plus du tiers des déchets solides produits dans l’U.E. (ce constat
est similaire en région bruxelloise). C’est pourquoi il est défini comme
un secteur clé d’action puisqu’il présente un potentiel d’amélioration
significatif.
La présente contribution s’inscrit dans ce contexte. Elle veut répondre
à cette problématique d’actualité et définie comme ligne d’action par
l’Union européenne à savoir, l’économie et la préservation de nos ressources ainsi que la réduction de la production de déchets (European
Environment Agency 2010). Depuis 2008, la Performance Énergétique
des Bâtiments est devenue une obligation en Région de Bruxelles-Capitale (RBC). La question énergétique est donc actuellement au cœur
de la conception des bâtiments. Cependant, la réflexion sur la consommation de matière ou la production de déchets fait souvent défaut dans
la conception et la construction des projets. En effet, il n’existe à l’heure
actuelle aucune réglementation propre à cette problématique. La pression démographique combinée à la raréfaction des ressources poussera
certainement les États à prendre des mesures pour préserver ces dernières et valoriser les déchets produits en matières premières secondaires. C’est en tout cas l’objectif poursuivi en Europe aujourd’hui à
travers la promotion d’une économie circulaire (stratégie Europe 2020 :
objectifs en matière de ressources allant jusqu’à 2050). Selon l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE), la quantité de déchets est définie comme un indicateur de l’« efficacité matérielle » de la société ; ces
déchets représentent actuellement une énorme perte de ressources sous
forme de matériaux et d’énergie. En RBC, le PREC (Plan Régional en
Économie Circulaire) ainsi que l’appel à projets Be.Circular lancé en
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2016 poursuivent les mêmes objectifs, à savoir la promotion de cycles
fermés où les déchets représentent de potentielles ressources.
En ce sens, une réflexion en amont du processus, lors de la conception, représente un outil précieux pour faciliter la valorisation de la
matière en fin de vie (appelée communément « déchet ») en tant que
matière première secondaire potentielle (Paduart 2012). Nos modes
d’interventions actuelles en ce compris les choix conceptuels, la mise
en œuvre et la démolition, influencent donc directement les possibilités
de valorisation actuelle mais aussi future des matériaux et systèmes mis
en œuvre.

QUESTIONS ET HYPOTHÈSES
Au regard des constats précédemment énoncés, cette recherche pose
plusieurs questions et hypothèses. La première question est d’ordre général :
• Le déchet peut-il constituer une ressource et être valorisé comme
tel ? (Erkman 2004 ; Barles 2005 ; Huygen 2008 ; Braungart 2011).
Les considérations suivantes concernent plus spécifiquement le secteur
de la construction et les concepteurs que nous sommes :
• Quels matériaux et produits mettons-nous en œuvre qui pourraient
constituer à terme (c’est-à-dire en fin de vie ou lors de transformation
ultérieure) des déchets ou des ressources potentielles ?
• Dans la course à la performance énergétique, par ailleurs tout à fait
justifiée et nécessaire, n’oublions-nous pas l’impact de nos choix
conceptuels sur la consommation de ressources et la production de
déchets ?
Pour répondre partiellement aux questions énoncées, l’hypothèse
propose d’appréhender le bâti existant comme un stock de ressources
potentielles en attente de réutilisation. Cette hypothèse rejoint les
concepts de métabolisme urbain et d’urban mining. La valorisation de
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nos ressources locales, la création de circuits courts, la diminution de
notre impact environnemental par une meilleure gestion de nos ressources correspondent aux objectifs énoncés par l’Europe. Si une bonne
connaissance des stocks et des flux matériels est indispensable à la mise
en place d’un tel objectif, ces données sont actuellement lacunaires voire
inexistantes. Outre la connaissance du gisement matériel, l’intégration
de la fin de vie dans la conception des produits et des bâtiments est capitale pour atteindre l’objectif d’une gestion optimale de nos ressources
(Nordby 2009 ; Paduart 2012).

MÉTHODOLOGIE
L’objectif de valorisation et gestion optimales des matières en fin de
vie nécessite de combler le manque de données disponibles concernant
l’impact de nos rénovations énergétiques sur les stocks et les flux de
matières. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche bottom-up
qui part de l’analyse d’études de cas pour installer une méthode reproductible à d’autres projets.
Le développement de l’approche a été développé comme suit :
• Définir un objet d’étude « représentatif »1 de la Région de
Bruxelles-Capitale : nous avons opté pour le bâtiment résidentiel mitoyen construit avant 1945 et rénové selon les critères du concours
Bâtiments Exemplaires2 (BATEX) ; 22 projets répondant à la définition ont été identifiés pour les quatre premières éditions du concours ;
• Proposer une décomposition du bâtiment (figure 1) permettant une
systématisation de l’approche : l’étude porte essentiellement sur l’enveloppe puisque représentant l’élément premier d’action pour l’amélioration des performances énergétiques du bâti. Cette enveloppe est
une somme de composantes (façades, toiture, dalles) elles-mêmes
1

Nous sommes conscients que les projets s’intégrant dans le programme du concours bâtiments exemplaires (BATEX) constituent une faible proportion des rénovations de la capitale. Néanmoins, considérant les objectifs ambitieux de la Région en
termes de rénovation, ils constituent un bon exemple d’optimum à atteindre (si de plus, nous considérons que les exigences ne
feront que croître à l’avenir comme l’ont prouvé les évolutions en la matière de ces dernières années).

2

Incitant financier accordé par la Région de Bruxelles-Capitale sur base d’une démarche volontaire et ayant pour but de stimuler
la rénovation énergétique durable en Région bruxelloise.

217

Des ponts à concevoir par l’expérimentation

constituées de couches ou layers différents : layers extérieur, structurel et intérieur. Ces layers sont par ailleurs composés de 1 à plusieurs
matériaux différents ;
• Analyser les tendances d’intervention des rénovations énergétiques
en termes de démolitions opérées et d’isolation de l’enveloppe ; 10
projets analysés ;
• Établir le bilan matière de l’opération de rénovation à savoir, identifier et quantifier les flux de matières entrants (IN) et sortants (OUT)
ainsi que l’impact de la transformation sur le stock matériel du bâtiment (analyse du stock avant et après transformation) ; 1 projet
analysé ;
• Introduire une réflexion prospective à l’échelle régionale sur base
de ratios déterminés par la quantification et sur base de taux de
rénovation annuels proposés. Cette approche est une ébauche et reste
relativement théorique, elle met en lumière les potentialités d’un
possible outil de planification (grâce aux ratios) pour tendre vers une
meilleure gestion des flux de matières.
Un schéma de principe représentant l’approche proposée est présenté en
figure 2. L’objectif de ce type d’analyse à plus long terme est d’améliorer
les connaissances en matière de métabolisme urbain (relatif aux stocks
et flux de matières du secteur de la construction) afin d’encourager une
meilleure gestion des ressources matérielles à disposition permettant
de tendre vers un bouclage des flux (rejoignant l’objectif en économie
circulaire de la région).
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Â Figure 1. Proposition de décomposition du bâtiment (inspirée de la théorie de stratiﬁcation de Steward Brand), auteurs : Émilie Gobbo et Sylvie Rouche

Â Figure 2. Illustration de l’approche proposée, auteurs Émilie Gobbo et Sylvie Rouche
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RÉSULTATS

Tendances d’intervention
Les tendances d’intervention signifient les récurrences observées dans
les démolitions opérées sur les composantes de l’enveloppe mais également les récurrences dans la façon dont cette enveloppe est améliorée
au niveau thermique : quel type d’isolant et dans quel layer il est mis
en œuvre3. Comme indiqué dans la méthodologie, 23 projets4 BATEX
répondent à la définition de l’objet d’étude (bâtiments résidentiels mitoyens d’avant 1945 rénovés BATEX). Dix de ces derniers ont été analysés suivant les tendances d’intervention.
Démolition de l’enveloppe
L’étude a porté sur les différentes composantes de l’enveloppe du bâtiment, elles-mêmes décomposées en couches (ou layers) pour l’analyse (figure 1). En effet, ces derniers ne sont pas toujours traités de
façon égale lors des transformations : les finitions/couches intérieures
(Li) voire extérieures (Le) seront plus facilement enlevées que les layers
structurels (Ls).
Les résultats obtenus démontrent (figure 3) :
• Pour les toitures à versant, une forte propension à la démolition complète. Dans le cas du layer structurel de cette composante, il existe
néanmoins une tendance à conserver la structure (pannes/chevrons)
ou la modifier en partie pour des questions d’ouvertures en toiture
principalement. Dans le cas des toitures plates, les couches extérieures et structurelles sont plus souvent conservées que dans le cas
des toitures à versant alors que les finitions intérieures sont démolies
dans tous les cas.

3

Pour le terme layer (ou couche), se référer au deuxième point de la méthodologie sur la proposition de décomposition du
bâtiment.

4

Ces 23 projets concernent les éditions de 2007, 2008, 2009 et 2011. L’édition de 2013 n’a pas été considérée car elle est postérieure au début de l’analyse opérée.
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Â Figure 3. Tendance d’intervention en matière de démolition de l’enveloppe, auteurs
Émilie Gobbo et Sylvie Rouche
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• Peu d’interventions de démolition en façade avant sauf au niveau du
layer intérieur. Ce phénomène se justifie amplement par les réglementations urbanistiques en vigueur. Comparativement, la façade
arrière fait l’objet de démolitions partielles systématiques : ouvertures, agrandissements de baies ou démolitions d’annexes.
• Enfin, les dalles sur cave font l’objet de démolitions plus importantes
que celles sur terre-plein, pour la création de trémies ou pour un
remplacement complet. Notons ici que les interventions sont identiques d’un layer à un autre, c’est-à-dire que lorsqu’une dalle est démolie, elle l’est sur l’ensemble de son épaisseur comprenant ainsi les
trois layers.
Isolation de l’enveloppe
L’approche est identique à celle présentée précédemment : analyse par
composantes et layers. Les conclusions montrent :
• Qu’en toiture, quel que soit le type (à versant ou plate), l’isolation
est toujours prévue dans l’épaisseur structurelle5. Il s’agit principalement de cellulose et de fibre de bois. Une isolation complémentaire
par l’extérieur (résol, et fibres de bois) est également souvent prévue,
notamment dans le cas des toitures plates.
• Qu’en façade avant, la tendance est à l’isolation par l’intérieur justifiée par les réglementations urbanistiques en vigueur concernant
l’alignement à rue. La diversité rencontrée dans les types d’isolants
mis en œuvre est importante. Dans le cas de façades avant en retrait, l’isolation par l’extérieur est privilégiée (EPS, XPS, fibre de
bois) ainsi que dans toutes les façades arrière ne présentant pas de
structure bois (nouvelles parois). Dans ce dernier cas, l’isolation dans
l’épaisseur structurelle est favorisée (cellulose, fibre de bois).
• Que les dalles sur terre-plein existantes sont améliorées au niveau
supérieur, cela paraît évident pour une question d’inaccessibilité des
couches inférieures. Les nouvelles dalles construites proposent systématiquement une isolation rigide sous le layer structurel (PUR,
résol). Les dalles sur cave présentent une plus grande diversité d’intervention avec une majorité d’isolations en layer inférieur, sous la
couche portante.

5
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Cette opération est possible car il s’agit de structures bois dans tous les projets étudiés.
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Notons que dans tous les cas d’isolation dans l’épaisseur structurelle, il
s’agit de cellulose ou fibre de bois. Nous insistons également sur le fait
que la palette de matériaux isolants choisie est fortement influencée
par les critères énoncés dans le cadre du concours BATEX. La figure 4
illustre les tendances observées.

Â Figure 4. Tendance d’intervention en matière d’isolation de l’enveloppe, auteurs Émilie
Gobbo et Sylvie Rouche

Bilan matière
Un bilan matière, c’est-à-dire l’identification et la quantification des
stocks et flux matériels, a été réalisé sur un projet de l’échantillonnage
étudié en point 4.1. Construit initialement en 1921 et situé sur la commune d’Auderghem, le bâtiment mitoyen d’une superficie de 122 m²
est situé en retrait de l’alignement à rue et est affecté en logement individuel. La rénovation vise une consommation annuelle de 26 kWh/m²
(très basse énergie)6. Les plans, coupe et façade sont présentés ci-après
(voir figure 5).

6

Le projet est lauréat de l’appel à projets Bâtiment Exemplaire organisé par Bruxelles Environnement en 2011. Toutes les données ont été récoltées auprès de Bruxelles Environnement et de l’architecte du projet (Atelier d’Architecture Gérard Bedoret).
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Â Figure 5. Projet Application : plan du rez et coupe, auteur : Emilie Gobbo sur base
des plans de Gérard Bedoret

Comme évoqué dans le chapitre sur la méthodologie, l’analyse est réalisée en trois étapes distinctes : comptabilisation du stock avant rénovation, comptabilisation des flux de matières entrants et sortants générés par les travaux de rénovation et, comptabilisation du nouveau stock
obtenu. Cette opération permet d’identifier l’impact de la rénovation
sur le stock matériel contenu dans le bâtiment. Ont été considérés dans
cette analyse, l’enveloppe bâtie et les éléments délimitant les espaces
intérieurs (planchers, murs, cloisons intérieurs). Les équipements et
techniques n’ont pas été retenus de par la difficulté que représente une
quantification précise de ces derniers dans un bâtiment ancien existant.
Huit fractions de matières ont été définies et étudiées selon leur poids
et leur volume. L’utilisation de deux unités de comptabilisation différentes, à savoir la tonne et le m3, permet d’élargir le champ de vision de
la problématique matière.
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Résultats en poids
Les résultats obtenus démontrent une prédominance d’inertes dans le
stock de matière existant, confirmant de la sorte les données disponibles
et communiquées par la Région (voir figure 6). Cette prépondérance
se confirme dans le stock obtenu après rénovation où peu de grosses
variations sont visibles dans la répartition des flux. Durant l’opération
de rénovation, nous observons une forte proportion de matières neuves
mise en œuvre comparativement aux déchets produits. Notons qu’il
s’agit là d’une particularité du projet. En effet, la conservation maximale des éléments existants et donc la limitation des déchets produits
lors de la rénovation était une volonté du maître d’ouvrage et de l’architecte principalement formulée dans un but économique (réduction
des coûts et économie de matières). Les matières neuves apportées (IN)
sont variées et de nature souvent plus complexe que les matériaux d’origine : prédominance de bois et dérivés (finalité structurelle, de support/
contreventement principalement), d’inertes, de liants minéraux (finitions et plaques de plâtre), et d’isolants. Par contre, les matières enlevées (OUT) concernent surtout les inertes avec un peu plus de 70 %, et
les liants minéraux et bois dans une moindre mesure. Il est important

Â Figure 6. Bilan matière en poids : avant, pendant et après rénovation, auteurs Émilie
Gobbo et Sylvie Rouche
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de faire remarquer que l’unité de poids est l’unité de référence utilisée
dans le secteur du traitement des déchets, sauf dans le cas de l’évacuation des déchets sur chantier où les containers sont enlevés et payés au
volume. Les inertes, prédominants et possédant une masse volumique
plus importante que d’autres matériaux comme le bois, le plâtre ou les
isolants, représentent donc une importante part dans la somme totale
de matières contenues dans le bâtiment. Il est intéressant de remarquer
la différence de résultats obtenus en considérant l’unité de volume7 (voir
figure 7).

Â Figure 7. Bilan matière en volume : avant, pendant et après rénovation, auteurs Émilie
Gobbo et Sylvie Rouche

7
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Il est important de noter ici que les volumes calculés ne tiennent pas compte du foisonnement inhérent à toute démolition/
déconstruction. Il s’agit ici d’une comptabilisation de volume des matières telles qu’elles sont mises en œuvre dans le bâtiment,
comme si ces matériaux étaient livrés sur palette ou accolés sans vides intersticiels.
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Résultats en volume
Considérer l’unité de volume permet d’aborder le bilan matière de l’opération de rénovation sous un autre angle de vue. En effet, par rapport
au bilan partant de l’unité de poids précédemment présenté, les proportions de matières varient fortement durant la transformation et après
cette dernière. Bien que justifiée par l’amélioration des performances
énergétiques, une fraction apparaît comme dominante dans les matériaux neufs mis en œuvre, celle des isolants. Ces derniers représentent
au final près du tiers du volume total de matériaux contenus dans le bâtiment, alors que la part d’inertes s’élève à un peu plus de la moitié. Ce
bilan nous amène à affirmer que les isolants, ici considérés comme une
famille de matériaux à part entière malgré leur diversité de nature de
ressources, constitueront donc une des fractions clés dont il faudra tenir
compte lors de toute intervention ultérieure. En ce qui concerne le stock
existant, les inertes restent prédominants avec 79 % du volume total.
Ils sont également majoritaires dans la production de déchets (dits flux
OUT) lors de l’opération de rénovation. De manière globale, même si
les inertes restent prépondérants, la nature des fractions introduites et
mises en œuvre dans le bâtiment se complexifie et se diversifie. Cette
caractéristique n’est pas anodine puisqu’elle va irrémédiablement influencer les pratiques futures de tri et de traitement des matières en fin
de vie.
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Les ratios comme outil de planiﬁcation ?
En élargissant le nombre d’analyses, la quantification des stocks et des
flux de matières devrait aboutir à l’identification de ratios (volume ou
poids au mètre carré) en fonction du type de bâti et du type de rénovation. Ces ratios pourraient être utilisés dans le but de déterminer
les types et les quantités de matières pouvant être générés sur le territoire par la politique régionale de rénovation mise en place. En effet, la
connaissance de ces flux est primordiale pour tendre vers une gestion
et une valorisation optimales de ces ressources locales potentielles. Les
analyses réalisées par la présente recherche ne sont cependant pas suffisantes pour justifier l’utilisation des ratios comme outil de planification
et de prospection. Il s’agit donc de mettre en exergue l’avantage que
pourrait constituer à l’avenir ce type d’outil avec une base de données
plus large et donc plus fiable.
Ci-dessous, nous proposons une vision synthétique et simplifiée de
l’utilisation qui pourrait être faite d’un tel outil. Si nous considérons la
représentativité du projet analysé sur le territoire selon sa morphologie
et l’agencement intérieur, il rejoint le type de la maison pour petite
bourgeoisie d’après 19188. Ce type de construction représente environ
1.579.507 m² en RBC (Athanassiadis, 2014). Si nous considérons un
taux de renouvellement optimal du parc de 2 % annuel rejoignant les
objectifs européens, cela correspond à environ 31.590 m² rénovés. Dans
l’optique où ces bâtiments sont rénovés vers des critères de basse énergie
tels que formulés dans le concours BATEX9 en considérant un minimum de démolitions, les flux potentiellement engendrés à l’échelle
régionale par la rénovation pourraient être représentés comme les figures 8 et 9.

8

Mis à part quelques légères modifications spatiales et l’introduction de nouveaux matériaux, l’organisation en plan de cette
dernière ne diffère pas beaucoup de celle de la maison bourgeoise d’avant 1914. Toutes les données de types et de surfaces
ici présentées proviennent de l’étude B3Retrotool. Cette étude fait partie d’une plateforme régionale d’encouragement de la
recherche dans le cadre de la rénovation à Bruxelles.

9

Pour rappel, le concours BATEX représente actuellement l’optimum de rénovation visé par la région mais il est réalisé sur base
volontaire, aucune obligation légale ou réglementaire n’est donc d’application.
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Ð Figure 8. Représentativité
du bâtiment type analysé
à l’échelle régionale,
auteur : Émilie Gobbo,
source cartographie :
B3RetroTool

Â Figure 9. Flux potentiellement engendrés par la rénovation énergétique du type bâti analysé à l’échelle régionale et considérant un taux de renouvellement annuel de 2 % : en
poids (au-dessus) et en volume (en dessous). Auteurs : Emilie Gobbo et Sylvie Rouche
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La recherche ne prétend pas combler entièrement les lacunes existantes
concernant les données statistiques sur les réels stocks et flux matériels de la Région. Elle propose d’intégrer cette nouvelle problématique
dans la réflexion sur la rénovation du parc immobilier bruxellois. La recherche nous a permis de mettre en place une méthodologie applicable
à d’autres projets de rénovation et d’identifier des tendances d’intervention ainsi que des flux potentiellement significatifs pour aujourd’hui
et pour demain. L’approche innovante de la présente recherche repose
donc sur :
• l’introduction de la problématique « matière » (sous forme de gisement
et de flux) ;
• l’introduction dans la phase de conception de la notion de fin de vie
indispensable à un objectif de valorisation optimale ;
• la proposition d’une méthode d’analyse reproductible à d’autres projets ;
• la génération d’une première batterie de données dont le but est d’apporter une meilleure connaissance des ressources matérielles contenues dans nos bâtiments.
En ce qui concerne la suite de cette recherche, nous nous concentrerons
sur la seconde partie d’analyse : la valorisabilité des éléments mis en
œuvre. Il s’agira d’évaluer le potentiel de valorisation des parois types
de l’enveloppe ainsi que de déterminer la valorisation effective du stock
identifié comprenant l’étude des freins et opportunités y étant liés.
Au-delà de cette étude, il serait intéressant d’approfondir la démarche
ici initiée par l’élargissement de l’échantillon de projets étudiés (pour
fiabiliser les données récoltées), par l’application de l’analyse à d’autres
typologies bâties ainsi qu’aux équipements et techniques, par l’implémentation dans des projets pilotes, etc. Cette recherche est un commencement. Pour qu’elle ait un impact positif et significatif à l’avenir
sur la gestion de nos ressources et déchets à l’échelle régionale, une
démarche prospective ainsi qu’une réflexion sur l’implication de chaque
acteur sont nécessaires.
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DISPOSITIONS STRUCTURELLES ET
FONCTIONNELLES DES STATIONS DE MÉTRO
ET PRÉ-MÉTRO DE BRUXELLES
Gordana Micic

Dans cette étude, il s’agira d’aborder la question des stations de métro de
Bruxelles sous l’angle de leurs liens structurels et fonctionnels, avec pour
appui une pensée sur «l’intelligence des gares» d’Isaac Joseph. L’objectif est
de comprendre l’articulation des relations fonctionnelles, des liens et des
dépendances qui s’opèrent dans ces lieux spéciﬁques. La pluralité des formes
d’aménagement structurel sera exposée selon une typologie d’agencement
des espaces. Partant du principe que la ﬂuidité de mouvement est un facteur
fonctionnel indispensable, l’étude traitera aussi bien la question de la gestion
des ﬂux que celle de l’accessibilité, deux éléments cruciaux du lien entre
l’espace station et le paysage environnemental.

GORDANA MICIC

Diplômée Ingénieur civil architecte et titulaire d’un Master complémentaire en
Conservation et Restauration du Patrimoine culturel immobilier, Gordana Micic mène, à
Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme de l’UCLouvain,
une recherche doctorale relative à l’intégration urbaine des stations de métro
bruxelloises. Parallèlement, elle dirige la Cellule Arts & Architecture au sein de Bruxelles
Mobilité et la STIB.

INTRODUCTION

Contexte
À Bruxelles, le projet de conversion de la ligne de pré-métro1 nordsud en mode métro et le prolongement de celle-ci vers Schaerbeek sont
actuellement à l’étude. Idem pour le projet d’automatisation des lignes
1 et 5 de l’axe est-ouest. Les prévisions d’augmentation de la fréquentation des transports en commun dans les années à venir sont sans équivoque. Il y va donc d’une réflexion approfondie, et ce, d’autant plus
que l’investissement financier dans ce type de moyen de transport est
très important. Non seulement beaucoup de stations de métro ou de
pré-métro, construites dans les années 1960-1980, doivent être rénovées ou adaptées aux normes et aux techniques d’aujourd’hui, mais une
réflexion plus globale s’impose au sujet de l’utilisation de ces espaces. Il
s’agit, en effet, de renforcer leur intégration urbaine et de garantir une
accessibilité universelle. Parallèlement, les réflexions sur la multi-modalité et le développement de certains pôles d’échanges montrent que
les stations de métro et pré-métro se développent comme des points
d’interconnexion urbaine tout en créant les nouvelles centralités dans
la ville.
Méthodologie et organisation de l’étude
L’idée directrice de la conception des stations de métro bruxelloises
fut que chacune des stations devrait avoir son identité propre, par son
aménagement et son caractère architectural. Ici, il s’agit d’une méthodologie basée sur une étude descriptive qui, à travers l’identification
des composants physiques intrinsèques, tentera de dresser une typologie de leurs dispositions structurelles et fonctionnelles. La recherche
interroge les dispositions et les spécificités d’aménagement urbain des
stations de métro en lien avec leur position principalement souterraine.
Ceci comprend le parcours du voyageur à partir des accès jusqu’au quai,
c’est-à-dire l’embarquement dans le train, tout en considérant le fonctionnement interne inhérent à une station de métro. L’étude s’organise

1

Remarque : une appellation typiquement bruxelloise.
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en trois parties : la première vise à présenter le site étudié et la problématique analysée, la deuxième se consacre à la modélisation du système
de fonctionnement d’une station de métro et la troisième consiste en la
recherche d’une typologie d’agencement des composants structurels des
stations de métro bruxellois.

LE SITE ET LA PROBLÉMATIQUE

La présentation du site et des éléments historiques
Conçu dans les années 1960, avec la mission de désengorger la ville
submergée par l’automobile, le réseau de métro de Bruxelles a vu s’inaugurer, le 17 décembre 1969, un premier tronçon de la ligne est-ouest et,
un an plus tard, un deuxième tronçon de la ligne de la petite ceinture.
Les stations du réseau pré-métro, destinées à accueillir, dans un premier temps, les tramways, ont été construites à tout point de vue pour
l’exploitation future du métro qui sera finalement adopté en 1976. Ce
réseau, qui s’est inspiré des autres métros déjà existants tels que ceux de
Londres, Paris, Hambourg, Berlin et d’Amérique du Nord, s’est orienté vers l’utilisation de la technique « cut and cover », dite bruxelloise2,
étant donné la nature du sol et la profondeur relativement faible du
réseau bruxellois. L’expansion planifiée de ce réseau, qui devait joindre
les communes périphériques de Bruxelles, a progressivement diminué,
et s’est arrêtée dans les années 2000 suite à des réductions budgétaires.
Actuellement, ce réseau de métro compte 69 stations qui desservent
un réseau comportant quatre lignes de métro (1, 2, 5 et 6) et trois de
pré-métro, notamment l’axe nord-sud (3, 4) et la Grande Ceinture (7).

2
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Technique qui consiste en ouverture du sol, construction de deux murs latéraux qui permettent la pose d’une couverture et rétablissement de la voirie assez rapidement. Ensuite, le creusement du centre et autres travaux se poursuivent dans le souterrain
sans impact en voirie.
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La problématique du lieu
Déterminées comme des points d’accès et de connexion d’infrastructures d’un réseau, les stations de métro et de pré-métro ont un rôle
fondamental : celui de desservir le territoire dans lequel elles sont établies. Il s’agit, entre autres, de gérer l’organisation, le regroupement et
la répartition du flux (Amar, 1988), tout en offrant un espace visuel
et fonctionnel intégré dans le paysage environnant. De ce fait, physiquement et fonctionnellement, ces points sont caractérisés par une
double appartenance, au réseau et au territoire. Leurs points communs
de connexion physique – à savoir, les interconnexions – sont les accès.
La mission de changement de vitesse – embrayage (Peny, 2000) – entre
un territoire immobile et un réseau plutôt actif s’opère dans la station
même, se distingue par une tension particulière dont l’usager devient
l’acteur principal.
Selon G. Dupuy, les réseaux se caractérisent par la connexion (topologique), la vitesse (cinétique), la régulation (adaptabilité), et, par opposition aux maillages (zones), la capacité de dispersion. La dispersion renvoie à une décentralisation et à une déconcentration des faits urbains.
De même, la structuration du réseau organise les flux par la mise en relation des terminaux disséminés dans un espace sans limite d’ensemble (Dupuy, 1991). Ces dispositifs de réseaux trouvent leur justification dans un
développement technique dont le savoir-faire en a permis la réalisation.
S’appuyant sur le génie civil et les techniques spécifiques, les réseaux
d’infrastructure permettent le transfert et la communication entre les
points du/des réseau(x) disposé(s) dans un territoire métropolitain. Du
point de vue du réseau, les stations de métro sont considérées comme
des « points de réseau » (Stathopoulos, Amar, Penny, 1993), « points de
connexion » (Dupuy, 2000), ou, dans une forme plus complexe, comme
des « nœuds ». Du point de vue territorial et urbain, plusieurs études
se sont penchées sur la question de la polysémie des termes employés
en s’orientant vers diverses définitions, telles que « lieu-mouvement »
(Amar, 1989), « non-lieu » (Auge, 1992), ou encore « lieu du transport »
(Sander, 1995).
À présent, des questions commencent à émerger au sujet de
l’aménagement des stations de métro et de pré-métro bruxellois, ainsi
qu’à propos de la volonté de les utiliser comme espace public à part
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entière. Mais comment étaient-elles conçues ? Quelle est leur morphologie de base ? Comment cette troisième dimension urbaine de la
ville est-elle structurée ? Quels sont les chemins que les voyageurs empruntent tous les jours ? Existe-t-il une typologie qui leur est propre ?
La réponse à ces questions demande une compréhension des dispositions fonctionnelles et structurelles de leur aménagement urbain, qui
sera abordée dans cette étude.

DISPOSITIONS FONCTIONNELLES

Station de métro relative au réseau
Comme expliqué préalablement, une station de métro est un dispositif
du réseau auquel elle appartient, qui permet un accès et une connexion
au réseau, ainsi qu’une sortie et une déconnexion du réseau. Dans le
même ordre d’idées, le dispositif que constituent les stations de métro est soumis aux normes techniques de l’exploitation du métro, ce
qui rend plus complexes la conception et l’utilisation de l’espace. La
situation n’est pas la même suivant le type d’arrêt (Dupuy, 1991-1993),
selon qu’il s’agisse d’un arrêt simple, d’un croisement de deux lignes du
même réseau, d’une liaison ou d’un croisement avec un réseau différent
(multimodal), d’un arrêt terminus, d’un dépôt, etc. Ces principes ont
été repris dans les schémas de la figure 1.
Étant donné sa configuration souterraine, l’orientation du voyageur est
censée être la plus naturelle possible grâce à la lumière, l’aménagement
du lieu et une signalétique sur mesure. Toute l’organisation interne, y
compris le confort et la sécurité du voyageur, est soumise à ce même
dessein, afin que le voyage soit facilité au maximum. Tous les autres

Â Figure 1. Types d’arrêts des réseaux de transport.
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services y afférents (tels que billetterie, infos-voyageurs, contrôles d’accès, signalétique, etc.) sont soumis à son objectif primaire : le transport des usagers. Dans les cas plus complexes, les stations de métro
font partie intégrante des pôles d’échange composant un système de
nœuds « qui réceptionne, connecte, gère et émet des flux plus ou moins variés » (Bavoux, 2005). En examinant la physiologie nodale, J.-J. Bavoux fait valoir l’intégration de la fonction de connexion, « d’abri », de
relais, de rupture de charge, de changement de mode, dans laquelle les
stations deviennent des « stations nodales ». Ces stations, qui orientent
principalement vers les correspondances entre trois lignes (ou plus)
de transports en commun, jouent « un rôle essentiel dans le réseau »
(Dupuy, 1993). À l’opposé de leur situation en ville, souvent de nature
discontinue et hétérogène, il est possible d’observer dans les espaces
des stations une certaine similitude au niveau de leur fonctionnement
et de leur organisation structurelle interne. Cette composition portée
principalement par les techniques de fonctionnement du réseau est
complétée par les techniques spécifiques qui assurent leur viabilité. De
ce fait, la raison économique trouve son sens à travers le service offert
aux utilisateurs dans un « lieu significatif de l’espace » (Dupuy, 2000).
Station de métro relative au territoire
Dans une approche « territorialisée » des stations de métro, il y a lieu
de prendre en compte leur situation spatiale, territoriale et urbaine.
Par leur ancrage dans le territoire, elles font partie de l’environnement
dans lequel elles se trouvent. Leur insertion ou leur intégration urbaine
s’annonce assez sensible, car historiquement les gares de chemins de
fer, dotées d’une architecture particulière, ont souvent servi de repères
reconnaissables dans les villes. Le fait d’être visibles de loin permettait
aux voyageurs de retrouver plus facilement leur chemin, mais aussi aux
citadins de s’orienter plus facilement en ville. Vu que les gares sont
principalement destinées à l’usage du public, une attention particulière
est portée au traitement de leur espace intérieur, inscrit dans le
prolongement de l’espace public de la rue. On constate donc l’existence
d’une interférence entre deux espaces, extérieur et intérieur, par l’usage
et par la visibilité, même si la limite entre les deux parties est toujours
clairement définie, comme présenté dans le schéma de gauche de la
figure 2. Néanmoins, dans le cas des stations de métro, cette configuration traditionnelle se complique par leur situation généralement
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Â Figure 2. Schéma relationnel station-ville

souterraine qui les isole de l’espace public de la rue, comme présenté
dans le schéma de droite de la figure 2. Si l’on excepte les voies d’accès,
elles sont, en effet, complètement invisibles aux passants. Ainsi, la mise
en valeur des points d’accès aux stations devient le seul moyen de communication possible avec la vie urbaine en voirie.
Cette interprétation exprime la difficulté d’une station de métro à se
construire une visibilité « physique » pour des passants de la rue et, de
ce fait, invite les urbanistes à apporter un soin particulier aux liens qui
l’unissent au territoire, c’est-à-dire, aux accès. Cependant, l’espace de la
rue ne s’arrête pas aux accès des stations de métro. Le chemin des voyageurs, usagers, citadins et autres continue à travers la station même.
L’espace public des stations continue à jouer un rôle socioculturel à travers l’intégration de différents services urbains, tels que les commerces,
les points d’informations, les œuvres d’art, etc. Il s’agit, ici, d’un urbanisme en continu, qui exploite la troisième dimension de la ville. Parallèlement, ayant une fonction de rassemblement de flux et prenant
part aux structurations territoriales, les stations de métro participent
également à la création des nouvelles centralités de la ville.
Station de métro relative à elle-même
Il s’agit maintenant d’introduire une réflexion sur la structure fonctionnelle d’une station de métro qui assure une articulation entre la vitesse
et la facilité d’accès, ainsi que la circulation des passagers. Ceci passe
par une compréhension de la gestion de la fluidité de divers mouvements de flux, générés soit par le réseau soit par l’environnement même.
À cause du passage d’un environnement lent et plutôt statique (territoire) vers un environnement dynamique (réseau), dès le franchissement
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de la ligne d’entrée d’une station, l’organisation de l’espace induit la
« canalisation » de certains mouvements, et ceci, « à l’exclusion d’autres »
(Stathopoulos, Amar et Penny, 1991). Parallèlement, cette organisation
est censée hiérarchiser et distribuer ces mouvements vers les directions
souhaitées, afin de satisfaire les exigences soit des utilisateurs, soit du
gestionnaire du réseau, pour qui cette organisation devrait satisfaire
le principe d’utilisateur-payeur. Cette formule a pour but un accès sélectif, mettant en cause l’accessibilité universelle d’hospitalité (Stathopoulos, Amar et Penny, 1991) du « libre accès » et poussant, donc, à une
discrimination socioéconomique à cause de la dépendance économique
de l’utilisation de l’espace. Un objectif important de ce dispositif (mis à
part le contrôle de paiement de passage) est aussi d’empêcher l’accès des
personnes non désirables, même si leur présence n’est pas complètement
exclue. Finalement, cet espace exige, par défaut, un comportement de
convivialité dicté par les normes générales (internationales) de conduite
(Ferreira Freitas, 1996). Cette approche « sécuritaire » et « monétaire »
donne lieu à une polarisation de l’espace public à l’intérieur de la
station. Souhaitant combler cette « déficience », l’exploitant de l’espace
de métro de Bruxelles (STIB) tente d’intégrer certaines activités de la
vie urbaine, afin de densifier la présence citadine dans les stations, ce
qui pourrait aider à l’instauration d’un ordre sécuritaire spatial basé sur

Â Figure 3. Schéma relationnel d’une station de métro
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une coprésence. Le principe de cette composition spatiale et fonctionnelle d’une station de métro se présente comme illustré dans la figure 3.
Ce schéma permet de distinguer les six éléments décrits ici.
Accès
Le lien entre la rue et une station de métro est assuré par les accès. Il
est conditionné par un choix judicieux de leurs emplacements au niveau territorial d’une part et, d’autre part, de l’organisation interne. Un
dimensionnement approprié devrait permettre le confort et la facilité
d’usage, tout en assurant l’évacuation des personnes en cas d’incendie.
Ce concept devrait préserver la continuité de l’espace public de la rue
vers l’espace public souterrain. Leur visibilité, aussi bien de l’extérieur
que de l’intérieur, devrait faciliter l’orientation de l’usager. C’est la raison pour laquelle des villes comme Paris ou Bilbao ont développé un
design exceptionnel et reconnaissable pour leurs accès métro. Pour des
raisons de sécurité, les stations de métro possèdent au minimum deux
accès, généralement situés à l’opposé l’un de l’autre. Certaines villes,
comme Berlin ou Stockholm sont équipées d’édicules en surface qui
protègent l’accès et attirent l’attention sur la présence du métro. Ceci
n’est pas le cas à Bruxelles où le modèle d’accès le plus utilisé est une
simple descente en escalier (avec une goulotte vélos intégrée) et/ou un
escalator, protégé par un simple garde-corps, qui reste discret dans la
rue et préserve la visibilité complète de la voirie. Les rénovations récentes ont donné naissance à plus de variétés à ce sujet en agençant les
accès soit à un édicule d’ascenseur soit à un bâtiment. L’accès est signalé
par un grand « M », déposé sur un poteau en inox. Dans de nombreux
cas, un dispositif spécifique appelé « Mupi »3, et composé des valves publicitaires, d’un écran indiquant le temps réel d’arrivée du métro, et
d’un petit « M », est installé soit à proximité des accès, soit intégré dans
le garde-corps des trémies. Ce potentiel multifonctionnel des gardecorps offre la possibilité d’une meilleure inscription urbaine des accès
du métro encore sous-exploitée actuellement. N’étant pas d’actualité
lors de l’édification des stations de métro bruxelloises, la signalétique
spécifique pour les aveugles et malvoyants a commencé à s’installer
à partir de 1991. Idem pour l’installation des ascenseurs. À la faveur

3
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Un dispositif récent de la STIB posé soit de manière indépendante, soit intégré dans le garde-corps.
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d’une rénovation en 1999-2000, la station de métro Maelbeek a été la
première à être équipée de deux ascenseurs pour personnes à mobilité
réduite4. Aujourd’hui, près de la moitié des stations ont intégré ce type
d’équipement, et d’autres suivront dans les années à venir, suivant une
programmation de Bruxelles Mobilité5. Cela dit, à ce jour, l’accès des
PMR n’est pas encore complètement assuré.
Salle des guichets ou d’échanges
Le rôle traditionnel d’une salle des guichets est d’accueillir les voyageurs en leur offrant les services de transport, c’est-à-dire la vente
des billets de transport, l’information sur les voyages ainsi que la
surveillance en vue de la sécurité. Ces activités sont réalisées par des
agents gestionnaires installés dans des « kiosques » destinés à cet effet.
Actuellement, à Bruxelles, seules quelques stations de métro et de
pré-métro (les plus fréquentées) sont encore équipées de ce dispositif.
La plupart des stations se sont adaptées aux techniques évoluées de la
gestion de transport en accueillant des automates de distribution de
billets de transport (ATM), des panneaux d’information aux voyageurs
(affichage des cartes et des itinéraires) et, sur le plan de la sécurité, des
caméras de surveillance. À certains endroits, on constate, en marge des
guichets, des services du type « urbain », principalement orientés vers
le commerce et l’Horeca. Ils sont gérés par le gestionnaire du réseau et
l’exploitant principal de l’espace des stations de métro6, la STIB. L’importation des services destinés aux usagers et citadins dans l’espace des
stations de métro, leur permet de devenir des acteurs importants de l’organisation de la ville. Dans le cas bruxellois, cette approche commence
seulement à être exploitée et les potentialités d’intégration urbaine des
stations de métro sont encore à développer. Par rapport à la fonction de
transport proprement dite, les salles des guichets accueillent les divers
flux venus de l’extérieur et réalisent une redistribution de ces flux vers la
direction choisie. Ainsi, elles doivent être conçues de façon à disposer
de la lisibilité de l’espace et de la capacité de recevoir un nombre important de voyageurs, d’assurer leur attente et leur transit, de gérer les

4

Abréviation PMR.

5

Direction de l’infrastructure des Transports Publics (DITP) de Bruxelles Mobilité.

6

Remarque : à Bruxelles, les stations de métro sont la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Bruxelles Mobilité
est l’Administration de la RBC chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements. L’exploitant de cet espace est
la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB).
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services de transport et les services urbains, ce qui leur apporte tous les
attributs d’un espace public à part entière, d’où son nom contemporain :
salle d’échanges.
Couloirs
Le rôle principal des couloirs est d’établir des liens soit entre les accès
et les salles des guichets, soit entre les salles de guichets et les quais
ou les correspondances. Suivant le dernier Plan régional de Développement durable (PRDD), ils doivent être les plus courts et les plus directs possible. L’application de ce principe a déjà fait ses preuves lors
du prolongement des lignes 1 et 5 de l’axe est-ouest et a d’ailleurs permis d’effectuer d’importantes économies lors de leur réalisation. Les
grandes surfaces murales dont bénéficient régulièrement les corridors
sont souvent utilisées pour l’exposition des valves publicitaires, mais
aussi des œuvres architecturales et artistiques, afin d’animer le passage
des voyageurs.
Quais
Le quai représente pour un voyageur la fin de son chemin de piéton et
le moment de la mutation de son mode de transport, afin d’être conduit
vers la destination désirée. C’est un instant crucial où s’opère le changement de vitesse et où s’impose une période d’attente plus ou moins
longue, avant l’arrivée du métro. La signalétique électronique mise en
place récemment permet au voyageur d’observer la position du métro
et d’être informé du moment de son arrivée. Par contre, la présence
d’une signalétique de sécurité ne rend pas pour autant la circulation
sur les quais dépourvue de danger, à cause des possibles chutes sur les
rails. Ceci devrait s’améliorer avec l’automatisation progressive du métro pour les lignes 1 et 5, ainsi qu’avec l’installation des façades de quais
comme cela sont déjà le cas pour les lignes 1 et 14 à Paris.
Espace technique
Dans la pratique, les locaux techniques sont très discrets et inaccessibles
au public. Le support technique devrait assurer le fonctionnement de la
station à tout point de vue en garantissant la viabilité de l’espace station
principalement situé en souterrain. À cela s’ajoutent le fonctionnement
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et la régulation du réseau auquel la station appartient, la sécurité des
usagers, celle du service d’exploitation de transport, ainsi que la maintenance et l’entretien de la station. Un budget important est consacré
non seulement pour l’installation de ces techniques spécifiques, mais
aussi pour leur entretien.
Correspondances
Dans la pratique, les correspondances ont pour rôle d’assurer le lien soit
avec une autre ligne du même réseau de métro ou pré-métro, soit avec
d’autres moyens de transport multimodal, situés dans la continuité de
l’espace station. Ceci n’exclut pas les possibilités de correspondances
existantes à proximité de la station.
En plus de tout ce qui a été dit ci-avant, il est important de souligner
une des composantes essentielles pour la viabilité des stations de métro : la lumière. Prenant en compte la situation principalement souterraine, qui par défaut peut générer un sentiment d’insécurité, pour
offrir le sentiment de sécurité et assurer la visibilité de l’espace, il fallait
introduire la lumière artificielle. Les cas d’intégration de la lumière du
jour sont plutôt rares, et se trouvent dans des stations à ciel ouvert ou
dans des endroits où les conditions urbanistiques le permettent (Schuman, Érasme, Saint-Guidon, Belgica ou quelques autres). Le niveau
d’éclairement, qui, entre autres, devrait avoir la qualité de la lumière
du jour, est normalisé7 pour un éclairage fonctionnel. Les œuvres d’art,
quant à elles, bénéficient d’un éclairage tout particulier et sur mesure.
Certains projets récents ont intégré, en plus de la lumière fonctionnelle,
l’éclairage d’ambiance (Gare de l’Ouest, Arts-Loi, Bockstael, Rogier,
etc.). Effectivement, les nouvelles technologies offrent des possibilités
d’amélioration multiples, mais qui impliquent également des investissements budgétaires considérables.

7

Les normes s’élèvent à 200 Lux au sol minimum, selon les informations de la DITP BM.
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DISPOSITIONS STRUCTURELLES

Le modèle
Du point de vue du chemin à parcourir par un voyageur, il est possible
de dresser un modèle physique, théorique, d’une station de métro. Devant satisfaire aux questionnements « où ? » de spatialité, « comment ? »
de fonctionnalité et « quand ? » de temporalité (Boumoud, 2012), les
réponses devront se retrouver dans la structuration d’une station. Dépendant des sources d’accessibilité et de lisibilité, cet agencement structurel devrait, par défaut,
satisfaire à la stratégie de l’exploitation du lieu
lié au transport du métro, comme nous l’avons
vu précédemment. La gravité de l’articulation
urbanisme-transport se situe ainsi dans la salle
d’échanges, même si le point crucial de changement de vitesse pour un voyageur s’opère au moment d’embarquer dans le train, c’est-à-dire sur
le quai. Un modèle théorique type pourrait être
Â Figure 4. Le modèle théorique
d’une station de métro
dressé comme l’indique la figure 4.
Le voyage est engagé après la validation du billet de transport au passage
des portillons d’accès, situés principalement dans la salle d’échanges.
C’est à ce moment que le voyageur engage son parcours vers la destination choisie. Si la salle d’échanges est plus grande, elle accueille non
seulement les informations au sujet du voyage, mais aussi les autres activités urbaines de la ville. Dans le cas des correspondances, l’échange
passe également par-là, ce qui permet une centralisation et une distribution des flux. Dans son dimensionnement, un équilibre est recherché
entre les besoins de transport, l’aménagement territorial et la politique
de la mobilité, afin de répondre aux besoins du développement à moyen
et long terme.
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Les typologies structurelles
À partir de ce modèle, d’autres paramètres entrent également en
jeu. Dans une ville caractérisée par une hétérogénéité de différentes
époques historiques, telle que Bruxelles, il fallait s’adapter à chaque site.
À cela s’ajoute le partage du sous-sol avec d’autres fonctions urbaines,
notamment les tunnels routiers, les chemins de fer, les parkings, qui
ont complexifié et conditionné certains aménagements. Néanmoins,
malgré les différences évidentes dans la structuration de leurs espaces,
il est possible de différencier les types de dispositions fonctionnelles
comme ceci8.

Â Figure 5. Type 1 : stations d’une faible profondeur (≤10 m), (légende voir ﬁgure 6)

Type 1. Stations d’une faible profondeur
Cette disposition est, du point de vue de l’aménagement territorial, la
plus simple. Cela semble peut-être paradoxal, mais ce type plutôt économique fut développé dans la Région de Bruxelles-Capitale en réponse aux réductions budgétaires dans les années 1980. Il concerne les
stations situées aux extrémités des lignes de métro traversant des zones
résidentielles en périphérie. Ces stations peu profondes ne sont possibles que si les voies du métro elles-mêmes sont de faible profondeur.
L’espace propre de la station est sans possibilité d’expansion, tel que
présenté dans la figure 5. En raison de cet agencement, il est difficile,
voire impossible, d’installer les dispositifs de contrôle d’accès. C’est
pour cette raison que, récemment, de nouveaux édicules en surface
abritant une salle des guichets avec portillons d’accès ont été construits
d’un côté de la station. De l’autre côté, l’accès étant généralement moins
fréquenté, des portillons d’accès sont installés sur le quai même (stations Céria, Eddy Merckx, Roi Baudouin, etc.). Une variante de ce type

8

Étude réalisée sur base des plans des stations de métro des archives de la DITP BM et la STIB.
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mérite d’être citée, où le quai et les voies profitent de la présence du
corridor de passage des chemins de fer, tout en étant situés au niveau
inférieur et qui ne sont pas forcément enterrés (Pannenhuis, Belgica ou
Heysel).
Type 2. Stations relativement profondes (± 10 m à ± 19 m) à
une salle des guichets

Â Figure 6. Type 2 : stations relativement profondes (±10 m < ±19 m), à une salle des
guichets. Les ﬁgures de cet article sont réalisées sur base des archives de la DITP de
Bruxelles Mobilité et de la STIB

C’est un modèle plutôt compact au niveau des accès, ayant pour but de
réduire la longueur du couloir de circulation dans les stations. Ici, il
s’agit d’une seule salle des guichets, disposée soit dans la partie centrale
de la station, soit à une des deux extrémités. Dans ce dernier cas, une
sortie de secours est prévue à l’autre extrémité du quai. Les quais pourraient également être aménagés soit avec un seul quai central, soit avec
deux quais. Dans les cas des nœuds, les voies peuvent se croiser aux différents niveaux comme on peut le voir dans les schémas de la figure 6.
L’avantage de cet aménagement se situe dans la grande lisibilité de l’espace. En effet, vu que toutes les fonctions de la station sont concentrées
en un seul endroit, le fonctionnement de la station même s’en trouve facilité. C’est le modèle le plus utilisé dans le réseau de métro de Bruxelles
(stations Arts-Loi, Louise, Aumale, Horta, Stuyvenbergh, etc.).
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Type 3. Stations relativement profondes (± 10 m à ± 19 m) à
deux salles des guichets

Â Figure 7. Type 3 : stations relativement profondes (± 10 m < ± 19 m), à deux salles des
guichets (légende voir ﬁgure 6)

Le tronçon situé sous les Boulevards du Centre a pu bénéficier de présence des pertuis de la Senne désaffectés. Ces anciennes constructions
souterraines ont été adaptées pour recevoir les ouvrages d’infrastructure qui comprenaient, entre autres, l’aménagement des vastes stations
de métro. Les schémas de la figure 7 représentent leurs principales dispositions structurelles. Le niveau le moins profond abrite deux grandes
salles des guichets disposées aux extrémités des quais qui assurent la
distribution des flux vers le(s) niveau(x) de quais. Bénéficiant de largeurs
des anciennes constructions des pertuis de la Senne, l’espace destiné au
déplacement des personnes est beaucoup plus grand qu’habituellement.
De ce fait, la partie centrale entre deux accès peut servir à d’autres affectations, notamment des activités urbaines, comme c’est le cas de la
station Anneessens qui y abrite un grand espace d’évènements. Dans le
cas de la station Bourse, l’architecte Maxime Brunfaut a imaginé tout
au long de l’espace entre deux salles des guichets (figure 1, tableau 7)
une galerie souterraine pourvue de nombreux accès la reliant au Boulevard Anspach, afin de créer un dialogue entre la vie en surface et la vie
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en sous-sol. Dans la pratique, cette partie centrale est restée pendant de
longues années coupée en deux par le musée Scientastic, comme présenté à la figure 7.2. Le désavantage d’une telle disposition intervient
par la séparation physique entre deux salles des guichets, ce qui rend
impossibles la visibilité et la lisibilité spatiale entre deux parties de la
station. De ce fait, l’affectation de la zone centrale devrait privilégier
la relation entre deux salles des guichets. Le niveau des quais peut être
aménagé principalement de quatre manières. La première (voir schéma
du dessus, figure 7) fait coexister trois quais, deux latéraux principalement pour les sorties et un central pour les entrées. Leur capacité est
élevée et permet une grande assimilation des flux ; c’est le type de disposition qui a été adopté dans les stations de pré-métro des Boulevards
du Centre. Le schéma 2, figure 7 présente une forme d’aménagement
qui comprend deux quais latéraux. C’est la solution la plus répandue
dans le monde du métro, et ceci, au niveau international. Les capacités d’accueil des voyageurs sont moyennes, mais elles correspondent
généralement aux besoins de la plupart des stations dans la ville. La
troisième manière, présentée dans le schéma 3, figure 7, est une solution plutôt économique et prévoit uniquement un quai central comme
à Bockstael ou Diamant. Il est vrai qu’aujourd’hui, certaines stations
présentant cette disposition ont déjà atteint leurs limites en termes de
capacité maximale, comme c’est le cas de la station Clemenceau (pendant les jours de marché aux Abattoirs d’Anderlecht). Le schéma du
dessous, figure 7, illustre la possibilité d’aménagement de deux quais
superposés, ce qui, dans certains cas de passage très étroit, pourrait se
révéler une solution intéressante (stations Gare du Midi, Mérode, etc.).
Type 4. Quelques autres types de dispositions fonctionnelles
des stations
Certains sites particuliers de Bruxelles ont nécessité un aménagement
spécifique des stations de métro. On peut ainsi relever le cas de la station Parc (inaugurée en 1969), située en dessous du Parc de Bruxelles.
Même si le projet initial prévoyait deux accès et un accès pour la halte
RER, un seul accès a été construit. Vu la position centrale de la station
par rapport au parc lui-même et sa profondeur importante de plus de
20 m, le couloir, assez long, se présente en « cascades », comme on peut
le voir sur les schémas de la figure 8. C’est la station la plus profonde,
équipée d’un seul accès et sans sorties de secours, ce qui est un cas isolé
250

Dispositions structurelles et fonctionnelles des stations de métro et pré-métro de Bruxelles

Â Figure 8. Type 4 : stations profondes (≥ 20 m), (légende voir ﬁgure 6)

de non-conformité à la réglementation incendie dans le réseau bruxellois. En effet, le fait de se trouver sous un site historique, tel que le Parc
de Bruxelles, rend la réalisation des sorties de secours très compliquée
au niveau urbanistique. Les procédures de permis d’urbanisme nécessaires pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et la
mise en conformité aux normes en matière de prévention contre l’incendie sont actuellement en cours d’instruction.
Type 5. Niveau de la voirie
Un autre modèle intéressant de disposition d’aménagement fonctionnel
de la station de métro est, du point de vue de l’intégration territoriale,
fondé sur les qualités traditionnelles des gares de chemins de fer. Il
est réalisable si les voies de métro se trouvent au niveau de la voirie
(cf. les schémas de la figure 9). Du point de vue du voyageur, cette
configuration présente bien des avantages dus à sa visibilité et sa facilité d’accès, tout en bénéficiant de la lumière du jour. Par contre, du
point de vue territorial, les voies de métro situées en surface pourront
créer une rupture dans l’aménagement urbain comme c’est le cas de la
station de métro Alma. Conçue par l’architecte Lucien Kroll (1982),
elle est la seule station du réseau bruxellois construite, dès le départ, de
manière « partiellement » accessible aux personnes à mobilité réduite.
Partiellement, car, même si l’accessibilité aux quais a été rendue possible
de manière directe, une difficulté subsiste lors du déplacement d’un
quai à l’autre, le passage en hauteur étant équipé uniquement d’escaliers
et d’escalators. Cette station, dotée d’une architecture « organique »

Â Figure 9. Type 5 : stations au niveau de la voirie (légende voir ﬁgure 6)
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et originale, démontre une volonté architecturale de l’intégrer
complètement dans son environnement, à tel point que le repérage de la
station crée aujourd’hui quelques difficultés. Néanmoins, le résultat des
efforts fournis reste assez relatif étant donné qu’ils n’ont pas pu pallier
entièrement la rupture urbaine entre les quartiers Alma et Kapelleveld
créée par l’émergence du métro. Actuellement, un projet de rénovation
de cette station prévoit le renforcement de l’accessibilité PMR ainsi que
l’amélioration de la visibilité de ses accès.
Type 6. Niveau aérien
Dans le cas de voies de métro aériennes, on se retrouve face à une si-

Â Figure 10. Type 6 : stations aériennes (légende voir ﬁgure 6)

tuation d’aménagement inverse à l’aménagement habituel de la station.
Ainsi, la salle des guichets est située au niveau de la voirie, et les quais
au niveau supérieur (figure 10). Visible pour les passants de la rue, cette
disposition de station de métro bénéficie de la lumière du jour, un grand
avantage pour la qualité de son aménagement. Cependant, cette configuration est réservée à certains endroits bien précis qui, ici, se situent en
général à côté des chemins de fer (Osseghem, Érasme).
Tous les types d’agencements des stations de métro, cités supra, peuvent
être optimisés dans les cas des pôles d’échanges, comme c’est notamment le cas des stations De Brouckère, Arts-Loi, Simonis ou Schuman.
Les cas similaires se présentes au niveau international. Une certaine
ressemblance a été remarquée entre les stations de métro bruxelloises et
celles du centre de Montréal, notamment dans l’approche structurelle,
dans la générosité des espaces offerts, dans l’intégration des œuvres
d’art et leur caractère architectural, même si les techniques propres à
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l’exploitation du métro9 ne sont pas les mêmes. La typologie des stations de métro dépend également des dispositions budgétaires, ellesmêmes liées aux décisions politiques. En conséquence, ce sont les types
2, 3, et 4 qui ont été développés dans les années 1960-1970, la période
la plus propice aux grands crédits d’investissements. Puis, avec les réductions budgétaires et la réorientation des priorités, dans les années
1980-1990, c’est plutôt le type 1 qui a permis le bouclage des lignes.
À présent, un équilibre est recherché entre les besoins en transport,
l’aménagement territorial et la politique de la mobilité. Cette approche
exige, d’une part, une connaissance des potentialités de développement
propres aux stations de métro et, d’autre part, la mise en place d’une politique de développement orientée vers l’urbanisme-transport à moyen
et long terme.

CONCLUSION
Ce travail de recherche a dévoilé certains enjeux des stations de métro bruxelloises liés à leur spécificité d’aménagement et à leur situation
principalement souterraine. Inscrites dans le sol bruxellois, ces stations
exigent le recours aux techniques d’une grande complexité. Simultanément, la rupture physique avec l’espace public de la voirie constitue un
véritable obstacle, et dont l’attention se focalise sur les accès des stations,
seuls endroits visibles en voirie. La gravité organisationnelle d’une station se situe dans la salle d’échanges (guichets), qui, à travers l’accueil
et la lisibilité d’espace public, intègre les autres activités urbaines et de
transport indispensables pour assurer un voyage confortable et en toute
sécurité. Or, l’intégration des lignes de contrôle d’accès crée une polarisation de l’espace public à l’intérieur des stations mêmes et soulève certaines questions au sujet de l’accessibilité universelle d’hospitalité. En
recherchant les similitudes, une typologie des dispositions structurelles
et fonctionnelles est dressée, malgré la diversité des formes dues aux
hétérogénéités des sites traversés. Elle conduit à comprendre le parcours
des voyageurs dans une station et permet d’évaluer leur complexité.
Cette pluralité des formes présentée à travers la typologie énoncée est
9

Montréal, c’est un métro sur pneumatiques avec alimentation en courant continu de 750 volts, tandis qu’à Bruxelles, il s’agit
d’un système sur des rails utilisant un courant continu de 900 volts.
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dépendante des configurations spécifiques du territoire et du réseau, des
possibilités physiques et urbaines offertes par des sites, mais aussi, des
crédits d’engagements, subordonnés, à leur tour, aux visions politiques
à moyen et long terme.
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LES BORDS DES SITES SEMI-NATURELS
BRUXELLOIS : ANALYSE ET PISTES D’ACTION
Séréna Vanbutsele

Un temps, considérés comme des réserves foncières vouées à être urbanisées,
les sites semi-naturels bruxellois tendent aujourd’hui à être reconnus comme
des réserves d’espaces ouverts support de valeurs paysagères, écologiques
et sociales. À la croisée de ces problématiques de développements urbains et
de nature se trouve un espace de bord entre espace ouvert et tissu bâti. Or,
cet espace en bordure de site semi-naturel est peu exploré, mal connu et peu
valorisé. Dès lors, cet article analyse le bord du site semi-naturel du Scheutbos
et étudie sa capacité à se transformer. L’étude est basée sur une analyse
morphologique (1), parcellaire (2), et sur des recherches bibliographiques
et interviews d’acteurs (3). Cette triple analyse montre que l’interface entre
le site semi-naturel et son environnement urbain est un espace stratégique
appelé à évoluer. Les interactions entre les milieux bâtis et non bâtis qui s’y
jouent impactent potentiellement l’entièreté du site semi-naturel. Si la plupart
des bords ne favorisent pas l’ancrage du site semi-naturel au tissu urbain,
les présences de parcelles constructibles, de réserves foncières invisibles
et de parcelles stratégiques de bord constituent néanmoins des marges de
manœuvre permettant de faire évoluer la limite du site semi-naturel en un
espace relationnel entre ville et nature.

SÉRÉNA VANBUTSELE

Titulaire d’un Master en Architecture et d’un Master avancé en Urbanisme, Séréna
Vanbustele a étudié l’aménagement des espaces semi-naturels pour une densiﬁcation
qualitative de Bruxelles, dans le cadre de son Doctorat obtenu à Loci, la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain. Actuellement,
elle officie comme Maître-Assistant à l’Université de Genève.

UNE PENSÉE INVERSE DE LA DENSIFICATION À BRUXELLES
Depuis une quinzaine d’années, après plus de trente ans de régression,
la population bruxelloise est en forte croissance (Bureau fédéral du
Plan 2014). Ce boom démographique met la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) au défi de produire, non seulement de nouveaux logements (6000 nouvelles unités par an), mais aussi de nouveaux équipements, notamment des écoles, des espaces publics et des espaces
verts, et d’adapter l’offre de services à la demande sociale (Be.Brussels,
2014). En parallèle à ces défis, à Bruxelles comme dans beaucoup de
villes, la nouvelle conscience environnementale et le discours du développement durable induisent une inversion de la planification urbaine
(Cogato, 2005 et Waldheim, 2006). Celle-ci institue les vides de la
ville : les espaces de nature et les espaces ouverts – et non les éléments
bâtis – comme facteurs structurants du développement urbain. Cette
inversion hérite de savoir-faire d’urbanistes-paysagistes1 du XIXe siècle
qui ont contribué à des plans d’extensions de villes structurés par les
espaces ouverts. Depuis plusieurs décennies, une planification urbaine
structurée à partir des vides se développe également dans des villes et
territoires exemplaires tels Copenhague (Fingerplanen), la Randstad et
Amsterdam (Green Heart), le bassin de la Ruhr (Emscher Park). Cette
inversion implique au moins deux basculements de la pensée urbanistique. Premièrement, des espaces pour la plupart vides et de valeur foncière quasi nulle sont projetés en avant-scène alors qu’ils constituaient
jusque-là plutôt des coulisses de la ville (Declève et al., 2009). Deuxièmement, densifier ne consiste plus à remplir les vides de la ville mais à
les conforter. Ces vides ne sont d’ailleurs plus considérés comme vides
mais au contraire comme des espaces qui supportent des fonctions essentielles reconnues comme services écosystémiques (Costanza·et al.,
1997). Ce mouvement de pensée inverse de la densification s’est traduit
à Bruxelles à la fois par des recompositions du jeu des acteurs et par
des transformations du statut de certains espaces. Un nouvel organisme
est créé en 1989 – l’Institut bruxellois de Gestion de l’Environnement
(IBGE) – pour gérer et préserver les espaces de nature dans la ville. Dès
1995 et le premier Plan Régional de Développement (PRD), apparaît
l’idée d’un maillage vert. Le concept est ensuite repris et adapté dans
1

Voir John Claudius Loudon (1783-1843) en Angleterre, Frederick Law Olmsted (1822-1903) aux États-Unis, Jean Claude
Nicolas Forestier (1861-1930) en France...
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les versions plus récentes du plan (2002 et 2014). En 2001, la modification du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) libère des zones
naturelles de leur statut de réserves foncières, les rendant disponibles
pour l’urbanisation sous condition de ne pas en aliéner le cœur protégé
par le statut de zone verte. La population bruxelloise, attachée au caractère vert de la ville, joue également un rôle actif. Des habitants de plus
en plus nombreux se regroupent en associations et militent pour une
incorporation plus marquée d’espaces de nature dans les structures de
la ville. Leurs actions ne se développent d’ailleurs pas nécessairement
dans le même sens que celles de l’IBGE.
À travers le cas des sites semi-naturels bruxellois, cet article traite de ce
double défi : celui de conforter les développements urbains bruxellois
tout en assumant le rôle structurant des espaces de nature. En particulier, l’article montre le caractère stratégique des bords des sites semi-naturels qui forment une interface privilégiée entre ville et nature. Une
méthode d’analyse des bords des sites semi-naturels est exposée ainsi
que des pistes d’action pour les transformer en espace relationnel plutôt
qu’en limite abrupte entre deux affectations du sol. Le contenu de cet
article est nourri par la recherche doctorale « Du ménagement de l’espace
ouvert au dé-ménagement de la ville. Exploration des sites semi-naturels
pour une densification qualitative de Bruxelles » (Vanbutsele, 2017).
La première partie de l’article dresse un portrait des sites semi-naturels bruxellois et pointe la fragilité de leurs bords face aux impératifs
de développements urbains. La deuxième partie propose une méthode
d’analyse des bords des sites semi-naturels qui croise analyses morphologiques, analyses parcellaires et approches des acteurs. La troisième
partie expose les résultats de l’analyse des bords du site semi-naturel
du Scheutbos. Elle met à jour le caractère accessible ou non des bords
ainsi que l’existence de réserves foncières plus ou moins visibles en bordure du site et de parcelles stratégiques du point de vue de la planification. La quatrième partie discute des options pour activer la marge
de manœuvre en bordure de site semi-naturel. Parmi ces pistes : des
échanges foncier contre foncier ou foncier contre droit à urbaniser.
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SITES SEMI-NATURELS BRUXELLOIS

Déﬁnition ouverte
La notion de site semi-naturel est adoptée en 1989 par le Conseil Supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature (Ost et al, 1993, p. 10).
Les sites semi-naturels bruxellois sont définis comme :
Des zones résultant de la combinaison de processus naturels et d’activités humaines. Généralement à haute valeur patrimoniale scientiﬁque en tant que conservatoire écologique, ces zones sont caractérisées par une utilisation multifonctionnelle (espace de détente, espace
de production - potager, pâture pour le bétail… – espace de régulation
– écran visuel et anti-bruit –, espace didactique…). Leur statut est souvent précaire car ces zones sont soumises aux pressions de la spéculation immobilière et au morcellement du territoire par les voies de
communication. […] Par leur situation urbaine, ces espaces semi-naturels doivent être appréhendés sous l’angle de leur fonction sociale,
caractère qui les distingue de la notion de réserve naturelle stricto
sensu. [...] Ces sites sont également distincts de la notion de jardin et
de parcs historiques qui constituent des espaces purement culturels
(Ibge-Bim et Cooparch, 2004, p. 12-13).

Depuis 1989, le concept de site semi-naturel a été mentionné dans divers documents bruxellois qui se réfèrent à des sites spécifiques (Gallez-Richel, 1990 ; Ost et al., 1993 ; PRD, 2002 ; Ibge-Bim et Cooparch, 2004 ; Be.Brussels, 2014). Néanmoins, à l’heure actuelle, la
RBC ne dispose pas d’un inventaire ni exhaustif ni officiel des sites
semi-naturels2. Pour approcher ces sites, cet article se base sur les documents préexistants qui permettent de dresser une liste de dix sites
semi-naturels bruxellois.

2

Pour une proposition d’inventaire des sites semi-naturels bruxellois voir S. VANBUTSELE, 2017, pp. 82-83, ill. 15. Seize sites
répartis sur 336 hectares forment un inventaire des sites semi-naturels bruxellois.
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Â Figure 1. Implantation des dix sites semi-naturels bruxellois qui forment le corpus
d’étude de la recherche (en noir) par rapport aux espaces ouverts structurants (en gris)
et au réseau hydrographique (en bleu). Les dix sites représentent 466 hectares. À de
comparaison, le pentagone bruxellois, cœur historique de la ville, couvre 426 hectares,
cartographie S. Vanbutsele, données Gallez-Richel 1990 ; Ost et al. 1993 ; PRD 2002 ;
Ibge-Bim et Cooparch 2004 ; Be.Brussels 2014

Anciennes réserves foncières devenues sites semi-naturels
Malgré des apparences très variées en termes de fonctions, de milieux,
de propriétaires et de gestions, les sites semi-naturels sont le résultat
d’un même processus de formation. Dans la deuxième moitié du XXe
siècle, les activités jusque-là implantées sur les sites (extraction du soussol ; exploitations agricoles, maraîchères, forestières…) ont petit à petit
disparu. Dans les années 1970, ces terrains ont été désignés réserves
foncières en vue d’y construire divers projets (barres de logements, lotissements, prison, liaisons routières, chemin de fer…). Sur certaines
parcelles, l’urbanisation s’est fait attendre, par manque de budget, par
opposition de la population... Nature et habitants les ont alors (ré)investies. En 2001, avec l’adoption du PRAS, 60 % de ces réserves foncières (soit 466 hectares) ont été désignés zones urbanisables tandis que
les 298 hectares restants ont été réaffectés en zones vertes (Vanbutsele,
2017, p. 87). Malgré cette reconnaissance, la plupart de ces zones vertes
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(211 hectares) ne font pas aujourd’hui l’objet d’une gestion officielle
par l’IBGE et leur structure foncière reste complexe avec de nombreux
propriétaires impliqués donnant naissance aux sites semi-naturels. Ce
processus de formation donne un caractère d’espaces-lisières, flous, ambigus, vagues aux sites semi-naturels (Ost et al., 1993). Ces espaces
d’entre-deux sont investis par des logiques d’informalité et de spontanéité (Vanbutsele, 2017). Dès lors, leur intégration dans la planification
urbaine est un véritable défi afin qu’ils ne soient transformés ni en espaces construits, ni en espaces verts, à ce point aménagés qu’ils perdraient leur caractère ouvert et comme inachevé qui fait leur spécificité
(Ost·et al., 1993, p. 24).
Émergence de la question des bords

Â Figure 2. Urbanisation progressive des réserves foncières.
Cas type du Bergoje où les
bords ont été construits et
le centre a été affecté en
zone verte, cartographie S.
Vanbutsele, données Cadmap,
Bruciel, Plan de secteur 1979
et PRAS 2001

Les réserves foncières dont sont issus les sites semi-naturels ont généralement été rendues urbanisables en
bordure tandis que leur cœur est resté protégé en tant
qu’espace vert (figure 2). Les sites semi-naturels ont
donc eu tendance à être de plus en plus réduits par leurs
bords. Or dans le débat sur la densification de la ville, la
question des bords des espaces ouverts est une thématique majeure à Bruxelles comme ailleurs. Non seulement les bords sont situés en première ligne des projets
de construction, mais ils offrent également un contact
privilégié entre ville et nature. Nombre de paysagistes,
urbanistes et chercheurs, inspirés par l’écologie et le
concept de lisière agroforestière proposent des stratégies
de planification des bords. Ceux-ci sont conçus comme
des espaces relationnels qui favorisent les interactions
entre bâtis et non bâtis tout en limitant l’étalement urbain en fixant une forme lisible aux espaces ouverts. Ces
propositions de lisières urbaines sont souvent complémentaires à des propositions pour densifier les marges
des espaces ouverts (Tjallingii, 2000 ; Gallent, 2006 ;
Desvigne, 2009 ; Folléa et Gautier, 2009 ; Secchi et Vigano, 2009 ; IAU idF et al., 2010 ; Colarossi, 2011 ;
Vanbutsele et Declève, 2015). À Bruxelles, le projet de
Plan Régional de Développement Durable (PRDD)
abonde dans ce sens en désignant des bords d’espaces
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ouverts structurants comme zones de densification permise grâce aux
dégagements offerts par les étendues ouvertes (Be.Brussels 2014, p. 34).
Dans le cas des sites semi-naturels bruxellois, la question de leurs bords
est d’autant plus cruciale que ces sites sont caractérisés par leur indéfinition. Vouloir définir ces espaces par ce qu’ils sont apparaît contradictoire. Par contre leur définition pourrait venir de leur entourage qui les
constitue comme des vides entre deux choses mieux définies. Dès lors,
cet article explore l’interface que les sites semi-naturels fabriquent avec
leur environnement urbain. L’objectif est d’évaluer comment cette interface peut évoluer et contribuer à la reconnaissance des sites semi-naturels en tant qu’éléments structurants du système urbain sans pour
autant en altérer leur caractère indéfini. Nous cherchons à comprendre
la nature des bords, les matériaux physiques qui les composent, leurs
organisations foncières et à inventorier la marge d’action possible en
agissant sur les bords. Y existe-t-il des espaces mutables ? Quelles sont
les ressources foncières des bords ? Quels sont leur quantité, leur caractéristique et leur potentiel en termes de densification ?

MÉTHODOLOGIE
Pour explorer l’interface entre les sites semi-naturels et leur environnement bâti, l’espace de bord formé par les parcelles situées de part et
d’autre de la limite juridique du site semi-naturel du Scheutbos a été
étudié. Cette limite est définie par le tracé de la zone verte du PRAS,
soit dans le cas du Scheutbos, une limite de 4,6 kilomètres qui définit
un site de 57 hectares (figure 2). Les dispositifs physiques et les formes
urbaines, la structure parcellaire, les stratégies et outils des acteurs sont
analysés en trois volets.
1.

2.
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1.
Des visites de terrain ont permis de relever, à travers des
croquis, les matériaux physiques qui composent les bords des sites
semi-naturels (figure 5).
2.
Les plans parcellaires sont étudiés à travers une réorganisation graphique : les déroulés (figure 4). La limite du site est
littéralement déroulée et les parcelles situées de part et d’autre
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3.

de la limite juridique sont alignées les unes à côté des autres3.
Ce procédé efface les relations entre les parcelles au profit des
relations entre les parcelles, la limite juridique et les tronçons de
voiries qui s’y intercalent. L’analyse morphologique du parcellaire
est complétée par l’analyse des propriétaires et des affectations
(figure 4).
3.
Ces données (1+2) sont confrontées aux informations collectées à travers des recherches bibliographiques et des interviews4
d’acteurs concernés par le site.

Â Figure 2. Limite juridique du Scheutbos

3

Cette méthode des déroulés s’est inspirée du travail d’Armelle Caron qui réorganise la disposition des îlots de villes comme
Paris, Berlin, New York (Matthieu, 2011).

4

Interviews menées : IBGE, juillet 2013 ; Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB, actuel
citydev), mars 2013 ; Service urbanisme de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, juillet 2013 ; Cellule biodiversité de la
commune de Molenbeek-Saint-Jean, juillet 2013 ; Les amis du Scheutbos ASBL, août 2013 ; Fédéral Real Estate, août 2013 ;
Syndicat national de Propriétaire et copropriétaire, septembre 2013.
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Â Figure 3. Parcelles situées de part et d’autre de la limite juridique du Scheutbos, source :
S. Vanbutsele, données Cadmap, 2012.
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Â Figure 4. Déroulé des parcelles de bords : analyse morphologique,
des propriétaires et des affectations. Les zooms des tronçons A, B, B’ et C ﬁgurent dans
le point suivant : lecture du déroulé, source : S. Vanbutsele, collaboration E. Bassem,
données Cadmap, PRAS et Gewestplan
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Â Figure 5. Analyse des 4,6 kilomètres de bords du Scheubtos.
3,1 kilomètres de bord sont inaccessibles (bord X). Seule une minorité de bords est
constituée par une voirie (1,5 km) (bord Y) dont seulement 450 mètres accueillent des
espaces publics accessibles qui forment une transition entre la ville et le site semi-naturel. C’est le cas du bord Z formé par le Parc régional du Scheutbos, source S. Vanbutsele,
collaboration E. Bassem, données Cadmap, Google Earth, Bing Maps
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ANALYSE DES BORDS DU SITE SEMI-NATUREL DU SCHEUTBOS

Analyse morphologique
La plupart des bords du Scheutbos sont inaccessibles (figure 5 : bord X).
Autrement dit, il n’existe pas de contact entre une voirie publique et le
site. La limite de ces bords inaccessibles se traduit par des murs aveugles
(arrières de bâtiments tels des garages), des grillages et des haies. Le site
est alors invisible depuis l’espace public. Dans une minorité de cas, les
bords du site sont en contact avec une voirie publique (figure 5 : bord
Y). Néanmoins, ces bords ne dialoguent pas pour autant avec le site,
ils sont souvent fabriqués par des voiries uniquement automobiles, sans
trottoir, bordées de grillages ou de talus infranchissables tant physiquement que visuellement. Le site est alors à peine perceptible depuis
l’espace public. Malgré le faible contact général entre le site et le tissu
urbain, certains bords se distinguent par des dispositifs favorisant un
accès public ou collectif à la limite du site (figure 5 : bord Z). Ces dispositifs épaississent le bord, ils favorisent une transition entre la ville et
le site semi-naturel. C’est le cas du Parc régional du Scheutbos. Parc urbain en bordure du site semi-naturel qui transforme la limite en espace
public de transition entre les tissus urbains et la partie semi-naturelle
du Scheutbos.
Lecture du déroulé
L’étude du parcellaire et de son déroulé montre une diversité de formes
et de tailles des parcelles. Sur la partie bâtissable du bord, il existe des
terrains constructibles qui constituent une réserve foncière de 3 hectares.
Ce sont des dents creuses à combler (17 parcelles) ainsi que quelques
parcelles de plus grandes tailles qui pourraient faire l’objet d’une réorganisation (lotissement, démolition-reconstruction...). Le tronçon A se
distingue car loti dans une logique résidentielle bien qu’affecté en zone
verte. Malgré cette forme résidentielle, ce tronçon n’est pas pour autant
soumis à une réelle pression de l’urbanisation. En effet, ces parcelles ne
sont pas desservies par une voirie et le parcellaire très fin et appartenant
à de nombreux propriétaires particuliers est un facteur d’immobilisme.
Tout projet sur cette zone impliquerait une centaine de propriétaires
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différents, compliquant toute initiative, que ce soit dans l’optique de
construire ces parcelles ou de les valoriser en tant qu’espace ouvert. Les
interviews et recherches historiques confirment que cette zone a fait
l’objet d’un plan de lotissement et de vente de parcelles urbanisables
dès les années 1947 (Demey, 2003). Le classement et la protection de
la zone en tant que zone verte intervenus dans les années 1990 tendent
à bloquer toutes tentatives de gestion et d’acquisition de la zone par des
pouvoirs publics.

Â Figure 6. Zoom sur le tronçon A (propriétaires) loti dans une logique résidentielle

Deux autres tronçons se distinguent par une série de parcelles longues
et étroites (10 mètres x 120 mètres) (tronçons B et B’). Ces fonds de
jardins pourraient être mobilisés sur une profondeur d’une quarantaine
de mètres en vue de réaménager l’espace de bord. Un projet pourrait y
être conçu, soit de nature bâtie, soit de nature non bâtie avec l’implantation d’espaces communs ou de sentiers contribuant à désenclaver le
Scheutbos. Mobiliser ces fonds de jardin exigerait néanmoins un effort
de concertation important car impliquant de multiples propriétaires
particuliers. Dans ce cas, au moins 13 propriétés différentes sont recensées pour un foncier d’à peine 0,7 hectare.

Â Figure 7. Zoom sur les tronçons B et B’ (propriétaires) formés de jardins longs et étroits
en contact avec le Scheutbos
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L’analyse morphologique croisée avec l’analyse des propriétaires révèle
un tronçon particulièrement sensible à l’urbanisation (tronçon C). Il est
constitué de parcelles :
1. suffisamment grandes, c’est-à-dire offrant une bande d’au moins 50
mètres d’épaisseur sur le bord ; 2. appartenant à un même propriétaire
privé ; 3. directement en contact avec la voirie et offrant donc des terrains déjà viabilisés.

Â Figure 8. Zoom sur le tronçon C (propriétaires) particulièrement sensible face à l’urbanisation

Ces caractéristiques font de ce tronçon, un tronçon particulièrement
favorable à l’urbanisation et ce malgré son affectation en zone verte. Les
interviews confirment d’ailleurs que le propriétaire s’attache à garder
la maîtrise de ses parcelles en bordure du Scheutbos, contrairement à
d’autres de ses terrains situés au centre du site.
Le Scheutbos présente également de grandes parcelles en pourtour du
site où sont implantés en ordre ouvert des équipements scolaires et hospitaliers ainsi que de barres de logements construites dans les années
1970 (tronçon D). Ces parcelles s’intercalent entre le site et la voirie
le mettant à l’écart du tissu urbain. Les espaces non construits au sein
de ces parcelles – dont 20 hectares sont recensés autour du Scheutbos
– sont privés mais revêtent un caractère collectif. Une réflexion sur
l’aménagement de ces espaces pourrait mieux révéler la présence du
site semi-naturel au public. Les facilités situées sur ces parcelles, tels
les espaces de jeux des écoles, les parkings pour les hôpitaux et logements… pourraient servir aux équipements existants mais également
aux usagers du site avec des horaires décalés (le week-end ou pendant
les vacances scolaires).
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Â Figure 9. Zoom sur le tronçon D (affectations) avec des équipements et logements
implantés en ordre ouvert en bordure du Scheutbos

Enfin, 1,5 kilomètre de voiries est directement en contact avec la limite
juridique du Scheutbos sans pour autant traduire dans son aménagement sa situation particulière en bordure de site semi-naturel. Parmi
ces voiries, quatre butent sur le site en impasses. Ce sont autant d’entrées ou de points de vue potentiels sur le site.

DISCUSSION POUR AGIR SUR LES BORDS
Aujourd’hui encore, le devenir des sites semi-naturels ne fait pas
consensus. Tout n’y est pas joué même s’ils ont été affectés en zones
vertes par le PRAS en 2001, plan au sommet de la hiérarchie des plans
réglementaires. La question de la construction des sites semi-naturels tend à se cristalliser sur leurs bords. Dans le cas du Scheutbos, le
comportement attentiste de propriétaires privés qui spéculent sur un
changement possible d’affectation de parties du Scheutbos témoigne
de l’existence d’une pression urbaine. La pression urbaine sur les bords
se marque également par des projets de constructions énoncés pour les
bords du site ou encore par les nombreux recours engagés par des associations en réaction à des demandes de permis d’urbanisme – tous
implantés en bordure du site (Les amis du Scheutbos, 2010).

De plus, l’architecture qui s’implante en bordure du Scheutbos tourne
généralement le dos au site. Cet état tend à enclaver le site et à le rendre
confidentiel. Il se trouve dans une situation d’intérieur d’îlot alors qu’il
mesure plusieurs dizaines d’hectares. Cette situation ne favorise pas sa
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reconnaissance de fait. Même s’il est bien connu des voisins directs et
de ses défenseurs, il reste méconnu du grand public et même de certains
des propriétaires qui s’en sont désintéressés.
Néanmoins, si la plupart des bords ne favorisent pas l’ancrage du site
au tissu urbain, il y a des marges de manœuvre. Dans la partie bâtissable du bord, il existe encore quelques parcelles constructibles. Il existe
également des réserves foncières invisibles. C’est-à-dire des parties de
parcelles ou des terrains non cadastrés qui présentent un potentiel de
mutation. C’est le cas des voiries en bordure des sites, des espaces libres
autour des grands ensembles de logements ou d’équipements et de certains fonds de jardins. Certaines parcelles en bordure non bâtissable du
site revêtent un caractère stratégique car malgré leur affectation en zone
verte, elles sont particulièrement soumises à une volonté d’urbanisation. Dans le cas du Scheutbos, il s’agit de grandes parcelles privées en
contact avec la voirie. Tout qui est concerné par le devenir du site a un
intérêt particulier pour ces parcelles stratégiques de bord. Si l’objectif
de la RBC est de conforter les sites semi-naturels en tant qu’espaces
ouverts, disposer de ces parcelles devient une priorité. La maîtrise de
ces seuls tronçons de bord pourrait avoir un impact sur l’entièreté du
site. Autrement dit, dans le cas du Scheutbos, la maîtrise foncière de 2,4
hectares influencerait le devenir de l’entièreté du site soit 57 hectares.
Pour activer, ces différentes marges de manœuvre au bord des sites
semi-naturels, et en particulier maîtriser les tronçons stratégiques, les
pouvoirs publics pourraient mettre en œuvre une politique d’acquissions foncières prioritaires, ou encore recourir à des échanges entre parcelles publiques bâtissables et parcelles privées non bâtissables. D’autres
échanges qui demanderaient une puissance foncière publique moins
importante sont envisageables. Ils consistent à rendre urbanisables des
bords – dont les tronçons stratégiques – en échange de parcelles privées situées au centre du site afin d’y instituer une gestion officielle.
Cet échange : foncier contre droit à urbaniser, revient à bâtir les bords
d’un espace ouvert afin de redéfinir un espace vert, certes plus petit,
mais mieux structuré et valorisé et donc paré à résister à la progression de l’urbanisation. Cette solution est paradoxale, elle propose de
grignoter le site pour empêcher qu’il ne soit grignoté davantage. Elle
sera très vraisemblablement confrontée à une forte opposition de la part
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des défenseurs du site qui ne sont pas prêts à accepter de construire les
bords d’un espace ouvert déjà trop amputé par l’urbanisation.
Dans tous les cas, s’il y a construction des bords, la délivrance de permis d’urbanisme devrait s’accompagner des conditions pour que le bâti,
sa volumétrie, sa transparence, son implantation sur les parcelles, son
orientation en rapport avec le paysage, la largeur des rues, les espaces
entre bâtiments, les percées visuelles... influencent la qualité du bord et
contribuent à fabriquer une façade au site semi-naturel. Certaines précisions doivent alors être apportées : jusqu’où accepter de densifier les
bords d’un site semi-naturel pour justement stopper son urbanisation
progressive ? Quelles sont les transformations possibles ? Comment
transformer des espaces de bord généralement délaissés en espaces
prisés, comparables à des fronts de mer ? Comment densifier le front
de sites semi-naturels tout en y favoriser les continuités écologiques,
physiques et visuelles ? Projeter à l’avant-scène des espaces qui jusquelà étaient généralement sous-estimés pose également la question des
plus-values et de leur éventuelle captation par l’autorité qui les a permises.

CONCLUSION
Les sites semi-naturels bruxellois sont au centre de préoccupations majeures du point de vue de la densification et de l’intensification urbaines
mais également des politiques de renforcement des espaces de nature.
Bien qu’il y ait une tendance politique vers leur reconnaissance en tant
que zones vertes, la question de leur urbanisation reste pertinente en
particulier sur leurs bords, spécialement pressentis pour être densifiés.
La juste implantation de la zone à densifier, les formes urbaines à y
implanter et la gestion des plus-values et de leur captation sont à trouver. Le mode de transformation à insuffler à l’espace ouvert lui-même
reste un défi à relever auquel pourraient contribuer la prise en compte
des usages informels et spontanés qui y naissent ainsi que la prise en
compte des enjeux liés à la gestion de l’eau, l’alimentation, l’énergie et
la récréation. La recherche présentée ici montre que les bords des sites
semi-naturels sont des espaces stratégiques : ce sont des terrains où de
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nouvelles modalités de valorisation des réserves d’espaces ouverts de
la ville peuvent être inventées. Ils offrent une surface de contact entre
la ville et la nature qui est appelée à évoluer. Les interactions entre les
milieux bâtis et non bâtis qui s’y jouent impactent potentiellement la
préservation et la valorisation de l’entièreté du site. À l’heure actuelle,
les bords des sites semi-naturels sont souvent de faible qualité alors que
cette situation pourrait se révéler exceptionnelle. L’aménagement des
bords, leurs délimitations, leurs entrées pourraient inciter à la reconnaissance du site semi-naturel et participer à la couture entre la ville et
la nature.
Trois objectifs majeurs se distinguent en matière de fabrication des
bords de sites semi-naturels :
• Marquer la limite de l’étalement urbain et l’arrêt du grignotage des
sites semi-naturels en figeant leur forme,
• construire une transition appropriée entre la ville et le site semi-naturel,
• répondre à un besoin de densification et de production de logements
pour la RBC.
Combiner ce triple objectif sur la zone stratégique de bord appelle à
traiter les formes bâties en étroite complémentarité avec les paysages
non bâtis afin que deux projets existent : l’un pour la zone urbanisée et
l’autre pour celle qui ne l’est pas. Et ce, afin que le bord offre une résistance structurelle à la progression de l’urbanisation.
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LA GRÜNMETROPOLE : EXEMPLE D’UN BASSIN
INDUSTRIEL TRANSFRONTALIER
EN RECONVERSION
Alain Malherbe

Les territoires industriels sont dans un processus de reconversion qui a pour
objectif de les adapter à la métropolisation. Dans ce processus, l’espace
transfrontalier Meuse-Rhin est un terrain d’observation particulièrement
intéressant. Il englobe des bassins industriels qui ont connu une période de
prospérité très importante aux XIXe et XXe siècles. L’article qui suit illustre,
par l’exemple de la Grünmetropole, les méthodes de reconversion des
bassins industriels qui sont mises en place dans un contexte transfrontalier.
Elles consistent en la mobilisation du capital territorial comme moyen de
modiﬁcation des trajectoires ayant instauré des dépendances au sentier et
ainsi installer les conditions de leur résilience.

ALAIN MALHERBE

Historien de l’art et urbaniste, Alain Malherbe est également Docteur en Art du Bâtir et
Urbanisme, de Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme
de l’UCLouvain. Il y exerce les fonctions de Chargé de cours invité et Coordinateur
de la Recherche et y poursuit ses recherches en aménagement et développement du
territoire au Centre de Recherches et d’Études pour l’Action Territoriale (CREAT).

INTRODUCTION
Les bassins industriels n’ont pas toujours été contingentés par les limites
des souverainetés mais se sont agrégés autour des ressources primaires
se trouvant sur plusieurs territoires. La désindustrialisation a frappé
lourdement ces bassins dénommés Région Européenne de Tradition
Industrielle – RETI. Les bassins industriels se définissent « comme
des systèmes dynamiques d’agencement territorial en vue d’assurer le
rendement optimum de l’industrie lourde par l’exploitation intensive
des ressources régionales en matières premières, sources d’énergie et de
main-d’œuvre » (Leboutte, 1995). Ce système territorial une fois délaissé par l’industrie lourde doit complètement se repenser pour s’adapter
aux mutations territoriales actuelles avec les difficultés que cela entraîne.
Le déclin des bassins industriels se traduit par l’affaiblissement du tissu économique dû à la désindustrialisation qui entraîne des problèmes
sociaux avec un taux de chômage important et une dégradation du
cadre de vie (Rocak et al., 2016) corrélée avec des mutations sociodémographiques et socioéconomiques dans un contexte de globalisation.
Saskia Sassen et Manuel Castels ont démontré l’inadéquation des limites institutionnelles rigides avec les dynamiques de la globalisation
(Sassen, 2008). Ces nouveaux usages questionnent sur la malléabilité
des anciens bassins industriels transfrontaliers et leur capacité à s’intégrer ou non dans l’hyperpolarisation et les réseaux. Afin que les acteurs
adhèrent aux stratégies de reconversion, la métaphore est régulièrement
employée afin de s’affranchir des dépendances au sentier et projeter
le territoire dans sa nouvelle trajectoire. Pour B. Jessop, Neil Brenner
et M. Jones la construction des nouvelles trajectoires territoriale est
polymorphe en jouant sur le territoire, les relations entre les lieux, les
échelles et les réseaux (Jessop et al., 2008).
La reconversion de la vallée de la Ruhr avec le Emscher Park est devenu
un exemple emblématique de la transformation radicale d’un territoire
industriel en reconversion pour se transformer en un territoire métropolitain soutenable. Situées exclusivement dans le Land de Rhénanie
du Nord Westphalie, les mutations de la Ruhr ont bénéficié d’un soutien massif du Lander. Elles ont été implémentées par le croisement de
la mise en valeur du patrimoine industriel par la culture (p.e. la Ruhr
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Â Carte 1. Bassins miniers belges et nord-européens, source : Atlas de Belgique, édition
1950

Triennale, capitale culturelle européenne 2010), l’implantation de startups, le design, le paysage…, soit les leviers contemporains visant à renforcer l’attractivité des territoires. Au sein du Emscher Park, le site du
Zollverein a été décrit comme laboratoire urbain où l’innovation s’est
appuyée sur les infrastructures industrielles héritées.
Les espaces polycentriques issus de la structure spatiale des bassins
industriels correspondent à la définition de la métapole de François
Ascher. « C’est à l’échelle de ceux-ci que s’organise la vie urbaine, domestique et économique, formant un espace distendu, hétérogène, polynucléaire, qui intègre dans un même ensemble la ville dense et du
néo-rural, de la petite ville, du bourg et du suburbain » (Ascher, 2008).
Ils sont donc une métonymie de la transition des territoires industriels
vers la métropolisation. Celle-ci est caractérisée par des aires fonctionnelles de plus en plus vastes qui se densifient et qui installent des
pratiques spatiales croissant en complexité. Elle est intrinsèquement
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associée à la montée de l’individualisation dans l’ensemble de la société
et par là même dans les pratiques territoriales. Ainsi, les ressources de
la reconversion se fondent sur les réseaux, les aménités pour recréer
de l’attractivité résidentielle et productive, un équilibre entre les surfaces dédiées au consumérisme et les espaces naturels, une relecture
des territoires pour en dégager un récit partagé agrégeant une masse
jugée suffisante pour être considérée comme polarisante dans la concurrence mondiale. Des méthodes adaptées à ces ressources ont été mises
au point pour installer des consensus au travers des principes de gouvernances multiniveaux de projets avec des géométries très souples en
fonction des échelles territoriales considérées qui couvrent l’ensemble
du territoire transfrontalier, ou des parties de celui-ci limitées par les
frontières nationales et/ou régionales.
Les anciens bassins miniers présentent des caractéristiques morphologiques intéressantes pour répondre aux besoins de durabilité des espaces par leur structure polycentrique issue d’une combinaison de la
dispersion des puits d’extraction et de la concentration de l’habitat autour de ces puits. Les bassins miniers allemands correspondent à ce modèle. Cette densité polycentrique a également produit de larges espaces
ouverts à fort potentiel paysager. La question est dès lors de comment
valoriser cette structure spatiale au bénéfice de la population locale et
de l’attractivité des territoires. Cette intégration de la population est
un point important pour tenter d’inverser le creusement des inégalités
socio-spatiales subies par les bassins industriels en reconversion.
Le levier de la reconversion des bassins industriels est double en s’appuyant sur le capital physique et le capital social. La reconnaissance du
capital social comme moyen de redéploiement est un des fondements
de la reconversion des territoires industriels en déclin. Cependant, une
enquête récente pointe la difficulté d’intégrer le capital social dans le
cas du bassin minier du Sud-Limbourg néerlandais où la logique des
grands projets renforce une gouvernance top down. Cette tension est
perceptible entre l’implication des citoyens dans l’amélioration de leur
cadre de vie et les impulsions politiques pour recréer de l’attractivité
territoriale par des évènements ou des circuits touristiques.
La reconversion du bassin minier englobant une partie des Limbourg néerlandais et flamand ainsi que le nord-est de la région
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d’Aix-la-Chapelle illustre les processus de transformation de larges territoires constitués sur un bassin industriel transnational lâche. Cette
reconversion a débuté il y a plus de cinquante ans dans le Limbourg
néerlandais et y est toujours en cours. Ces territoires se reconstruisent

Â Carte 2. Bassins miniers liégeois et du Limbourg. Ils sont séparés par le Pays de Herve
Source : Atlas de Belgique, édition 1950

sur la durée en mobilisant le capital territorial pour le réinterpréter afin
qu’il serve de ressource dans leurs nouvelles trajectoires.
L’article retrace l’histoire de la mutation de ce vaste territoire transfrontalier historiquement fondé sur l’industrie du charbon. Cette mutation
est le fruit d’une stratégie du projet sur le temps long et qui a gardé
une grande cohérence tout au long de son application. Elle débute dans
le Limbourg néerlandais en 1965 avec la fermeture programmée des
puits de charbon dont le dernier sera comblé en 1974. Elle se poursuit,
tant dans le Limbourg néerlandais avec l’organisation de l’IBA Parkstad 2020, que dans le Limbourg flamand avec le projet T.OP Limburg
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suite à la cessation des activités de Ford à Genk, que dans le nordouest d’Aix-la-Chapelle avec le campus technologique de Melaten qui
est dans l’orbite de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen (RWTH). Elle se matérialise également par des réseaux de
transports comme l’EuRegioBahn, ligne ferroviaire traversant l’ancien
bassin minier entre Aix-la-Chapelle et Heerlen. L’article met en relation cette stratégie avec les actions menées dans le bassin industriel
liégeois voisin du bassin industriel néerlandais. Pour procéder à cette
analyse, des observations de terrain, une rencontre avec Henri Bava de
l’agence TER auteur du projet de la Grünmetropole et des recherches
de documents historiques ainsi que les publications sur les projets de la
Grünmetropole et de l’IBA 2020 portés par la commune d’Heerlen ont
documenté la compréhension de l’ensemble du processus. Ce processus
s’inscrit dans les lignes politiques défendues par l’Europe énoncée dans
le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire de 1999
(SDEC) jusqu’à l’Agenda Territorial de 2011 notamment au travers des
concepts du polycentrisme et du capital territorial. La dépendance au
sentier s’ajoute à ces deux concepts afin de décrire en creux les obstacles qui sont rencontrés par d’autres territoires lors de leur reconversion
comme le bassin industriel liégeois.

CAPITAL TERRITORIAL, RÉSILIENCE ET DÉPENDANCE AU
SENTIER, UNE ÉQUATION DANS LA RECONVERSION DES
TERRITOIRES
L’analyse des dynamiques présentes sur les territoires et les espaces font
appel à des notions qui sont régulièrement mobilisées dans leur description. Les bords et les limites, la résilience, les centralités sont autant
de termes qui dressent le contour des compréhensions des mutations
passées et en cours. La dépendance au sentier et le capital territorial
sont venus récemment les compléter. Ces deux derniers termes sont le
reflet des modes de fabrication des territoires contemporains. Le capital
territorial a été employé au début de cette décennie par Roberto Camagni pour décrire les fonctionnements des (dés)-équilibres régionaux.
Il se base sur une approche méthodologique croisant les théories de la
rationalité, des contrats et de l’approche cognitive. Le capital territorial
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regroupe les infrastructures physiques, le capital social public avec les
liens de l’information qui s’organisent pour exploiter une ou des ressources. La concurrence interrégionale accentue l’importance de la capacité à mobiliser le capital territorial qui au cours du temps a présenté
une mosaïque de développement. Les conséquences sont claires : « The
importance of non-material factors as determinants of local competitiveness per se and as multipliers of the efficiency of material factors point to the
conclusion that the local opportunities for growth are far from being evenly
distributed at the territorial level; they are deeply rooted in the history of
the local society, and in its endogeneous capabilities » (Camagni et Capello,
2013). Le capital territorial creuse des dépendances au sentier mais est
également une ressource pour la reconversion. Les dépendances au sentier créent des freins aux changements qui permettraient aux espaces et
territoires de s’inscrire dans un nouveau système. Le capital territorial
est le résultat du long processus de sélection cumulative qui, en accord avec
Bernardo Secchi, octroie des valeurs symboliques et monétaires aux
territoires (Secchi, 2006). Les organisations des territoires et les axes de
développement se révèlent moins stables et sont le produit d’une combinaison d’éléments. La littérature a décrit des représentations du résultat
de ces combinaisons. André Corboz avait synthétisé le processus de
constitution des espaces par la figure du palimpseste (Corboz, 1983).
Alberto Magnaghi souligne la nécessité de prendre en compte l’agrégation historique des territoires (Magnaghi, 2003). Cette sédimentation
des espaces et des territoires agit sur le temps long. Fernand Braudel
en a dressé les balises et Saskia Sassen a actualisé les lignes de force de
leur fonctionnement dans la globalisation (Sassen, 2008). Les travaux
récents de Thomas Piketty, dont il a été largement fait écho, ne font que
confirmer l’intérêt d’une approche rétrospective. Resituer sur le temps
long ces mécanismes permet de s’affranchir de ce que Bernard Lepetit
nomme la cité immobile qui ne perçoit pas les changements du temps
présent : « c’est dans la transformation de la valeur du présent qu’on
trouve l’origine du changement de situation du passé » (Lepetit, 1995).
Roberto Camagni et Roberta Cappello ont introduit (voir supra) une
notion importante que sont les capabilities dont la traduction par le
terme capacité renvoie à la résilience. En effet, la résilience dans l’approche néo-libérale répond de la responsabilité individuelle. C’est à elle
à s’adapter au choc subi par des systèmes. Cette interprétation de la
résilience, très restrictive, est en opposition avec l’acception entendue
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dans le sillage de Rob Hopkins par les tenants de la décroissance. On
peut suivre dès lors le constat de David Chandler pour qui la « Resilience
is now a central concept informing policy frameworks dealing with political, developmental, social, economic, security and environmental problems
in ways that clearly transcend traditional disciplinary boundaries » (Chandler, 2013). Dans cette polysémie de la résilience retenons la définition de Brian Walker et David Salt qui la caractérise par « la capacité d’un système à absorber un changement perturbant en intégrant ce
changement, tout en conservant essentiellement la même fonction, la
même structure, la même identité et les mêmes capacités de réaction »
(Hopkins, 2010). Bob Jessop met en critique la dépendance au sentier dans le contexte de l’agilité des territoires à se positionner dans
la concurrence néo-libérale. « This makes it imperative to study “actually
existing neoliberalisms” to understand how their dynamic and viability are
shaped by specific path-dependent contexts, competing discourses, strategies,
and organizational paradigms, and the balance of forces associated with different projects » (Jessop, 2002). Cette concurrence qui refonde les modes
d’actions publics et privés, se retrouve dans la capacité des territoires à
se reconfigurer entièrement pour trouver leur place dans ce système.
La métropolisation est une résultante de ce contexte néo-libéral de la
globalisation.
Une expression de la valorisation du capital territorial des bassins industriels se retrouvent dans la mise en valeur du patrimoine qui en est
issu. La légitimité du patrimoine industriel s’est affirmée au cours des
dernières décennies, sa place s’est élargie. Après avoir été perçues – et
l’être toujours dans certains cas – comme handicap à la reconversion
des territoires, les anciennes infrastructures industrielles ont changé
de statut. Elles sont d’abord ancrées dans une approche conservatoire.
Des publications illustrent dès les années 1970 ce courant, comme
l’Industrial Archeology Review d’Oxford (publiée dès 1976) ou d’autres
ouvrages (Hudson, 1971). La mobilisation du patrimoine industriel
comme composante stratégique permettant de projeter les territoires
dans la métropolisation et la globalisation intervient d’abord avec l’IBA
EmscherPark (1989-1999) dans la Ruhr et s’accentue depuis le début
des années 2000. On passe alors d’une vision de conservation du patrimoine industriel à une utilisation dynamique en tant que constituant du capital territorial. Du chemin de dépendance avec toutes ses
contraintes (image territoriale dégradée, pollution de sol, réaffectation
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des structures, entretiens…), le paysage industriel est devenu, dans certains territoires, un instrument de développement.

LES ESPACES TRANSFRONTALIERS AU CŒUR DES MUTATIONS
TERRITORIALES
Les mutations de la métropolisation sont particulièrement prononcées
et perceptibles dans les espaces institutionnellement séparés par une
limite. La limite institutionnelle, qu’elle soit communale, régionale ou
nationale, est régulièrement remise en question. L’enjeu est de trouver
le territoire pertinent qui correspond aux territoires fonctionnels de la
métropolisation dans lequel l’action publique retrouve une capacité de
régulation et d’action. Paradoxalement, la frontière donne aux territoires des avantages comparatifs. La concurrence fiscale entre les États
est régulièrement mobilisée par les territoires pour créer des avantages
comparatifs. Les formes que prennent ces limites ont évolué, bougé lors
des grandes transitions. La frontière est l’élément constitutif qui agit
de manière physique, symbolique, identitaire. Bernard Reitel a défini
les effets de la frontière ainsi que les impacts spatiaux et territoriaux sur
les agglomérations françaises (Reitel, 2004). Son élaboration conceptuelle à partir du territoire français synthétisant l’acception usuelle
du terme « frontière » souligne le caractère de confins imposé par les
discontinuités territoriales.
Les frontières s’adaptent et répondent aux besoins territoriaux des
grands systèmes historiques : marchand – capitalisme industriel – capitalisme financier. Chacun de ces systèmes produit, sur les espaces
transfrontaliers, des formes spatiales et des organisations territoriales
spécifiques. L’ajout de l’épaisseur temporelle élargit le spectre d’observation pour comprendre les mécanismes en place. La superposition des
périodes met en évidence la manière dont chaque territoire a traversé
les crises subies et quels sont les processus qui ont permis leur résilience.
Avec l’espace Schengen la limite territoriale devient une frontière corps.
Pour Fabian Jobard (1999), « les frontières n’ont donc pas disparu ; elles
s’attachent désormais, transformées, dispersées, mobiles, à nos corps
mêmes ». Elle est en opposition avec la frontière ligne westphalienne et
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avec le fonctionnement des bassins industriels des XIXe et XXe siècles,
exemple de territoires économiques limités par des frontières zones.
Remigio Ratti et Martin Schuler ajoutent un dernier élément consubstantiel au changement de statut de la frontière dans le contexte de la
métropolisation en le qualifiant de globaliste. Ils entendent ainsi représenter l’importance de la réticularisation des espaces et des territoires et
de leur médiation entre le global et le local dans une optique intégrative.
Il s’agit donc d’observer comment la mutation de la métropolisation est
absorbée dans les espaces transfrontaliers. La rupture importante entre
le système industriel vertical construit à l’intérieur d’une territorialité
forte avec des frontières rigides et le système horizontal de la métropolisation qui est fluide et basé sur des réseaux avec la montée en puissance
des pratiques individuelles illustre ce changement de fonctionnement
des territoires. Les espaces transfrontaliers sont au cœur de ces transformations territoriales radicales. La mobilisation par ces espaces de
leur capital territorial est dès lors un enjeu important pour rendre les
territoires résilients et s’affranchir de la dépendance au sentier qui reste
extrêmement prégnante (institutionnelle, économique, sociale, culturelle, symbolique). La libre circulation des personnes et le financement
européen de politiques transfrontalières viennent en support de ces modifications des relations entre les versants des espaces transfrontaliers.
Les pratiques spatiales de la métropolisation, et l’économie des territoires qui y est associée, s’inscrivent dans ces reconfigurations avec la
recherche de spécificités, les tentatives d’effacement des frontières par
le dessin de réseaux (mobilité, touristiques…) et par une diffusion de
l’urbanisation de part et d’autre des frontières. Cette nouvelle couche
s’appuie cependant fortement sur la structure antérieure.

LA CONSTITUTION DU BASSIN INDUSTRIEL MINIER DE L’ESPACE
TRANSFRONTALIER MEUSE-RHIN
Les premiers capitalistes prennent ancrage dans les centres urbains de
Liège, Aix-la-Chapelle et de Maastricht à partir du XVIe siècle. L’exploitation du charbon de terre est le premier terrain de jeu (Lejeune,
1939). Il devient à partir du XVIe siècle la ressource dominante et territorialise les espaces autour de lui. La richesse des ressources minières a
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été fortement disputée et a redessiné les limites territoriales au gré des
conflits avec la mise en place notamment de condominium pour l’exploitation du zinc à Moresnet-Neutre (Van Reybrouck, 2016). Les bassins
miniers liégeois et du Limbourg en sont un exemple. L’industrialisation
de l’exploitation de la houille et la nécessité d’aller chercher les veines
en profondeur ont laissé de grands équipements industriels dans le paysage. La fermeture des mines qui s’achève au début des années 1990
dans le Limbourg flamand et dans la région d’Aix-la-Chapelle clôture
l’exploitation de la ressource charbonnière. Elle fait suite à la longue
période du capitalisme industriel qui débute avec la proto-industrialisation au XVIe siècle. Ces facteurs (la limite, les infrastructures et les
ressources) installent un capital territorial qui induit des dépendances
au sentier influant sur les résiliences des espaces et des territoires.
Lors de la période de gestation de la politique spatiale européenne au
début des années 1960 l’espace transfrontalier Meuse-Rhin est reconnu
comme une conurbation. Situé au cœur de l’Europe du Nord-Ouest et
des 6 premiers pays membres de la Communauté européenne, l’espace
transfrontalier Meuse-Rhin fait l’objet de réflexions et de projets dès
la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1964, lors d’une conférence
du Conseil de l’Europe portant sur les coopérations transfrontalières
émergentes, la région transfrontalière d’Aix-la-Chapelle est reconnue
comme étant en voie d’affermissement. Par la suite l’Eurégio MeuseRhin est fondée, en 1976. Elle comprend les Provinces de Limbourg
belge et néerlandaise ainsi que la Regio Aachen. La Province de Liège
rejoindra la structure un peu plus tard. Les esquisses de développement
correspondant à des stratégies territoriales qui ont été produites dans le
cadre de l’Euregio Meuse-Rhin dès 1993 puis poursuivies au travers du
parc des Trois Pays se concentrent surtout sur la partie nord de l’Euregio Meuse-Rhin autour des villes de Maastricht, Aix-la-Chapelle,
Hasselt, Heerlen et Liège. Les travaux ciblent donc essentiellement le
réseau urbain et la zone historiquement la plus industrialisée qui est en
reconversion.
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LA RÉSILIENCE DES BASSINS CHARBONNIERS
TRANSFRONTALIERS – LA GRÜNMETROPOLE
Face à ce choc de la fin de l’industrialisation, examinons par le projet
de la Grünmetropole comment, à l’intérieur de l’espace transfrontalier
Meuse-Rhin, les résiliences se sont mises en place au départ des dépendances au sentier creusées par le processus de sélection cumulative. En
effet, l’espace transfrontalier est caractérisé par deux bassins miniers,
comme on l’a vu plus haut. L’ampleur de la reconversion, après l’arrêt
de l’exploitation du charbon de terre, est similaire pour ces deux bassins (limbourgeois et liégeois). Les dépendances au sentier sont équivalentes, comme l’approvisionnement énergétique, l’urbanisation en bassins industriels autour de l’acier, du textile et du charbon, l’emploi, la
pollution des sols, les limites institutionnelles enclavant les territoires...
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Le capital territorial instauré par le charbon de terre est également
grosso modo semblable avec : les terrils, un patrimoine industriel, un
savoir-faire en ingénierie, des activités économiques associées telles que
la chimie, un territoire d’usage en bassin qui anticipe les relations transfrontalières, des localisations résidentielles diffuses… La mise en place
de la Grünmetropole est donc un processus résilient intéressant. Il a été
mené dans le cadre du programme EuRegionale du Land de Rhénanie
Nord-Westphalie dès la dépose du dossier auprès des autorités du Land
en 2001. Il a été retenu dans les financements nord-westphaliens des
Regionale. La société EuRegionale Agentur Gmbh a été créée en 2008
pour concrétiser la réalisation du projet.

Â Carte 4. Projet de la Grünmetropole,
Source Agence TER

La Grünmetropole assoit donc un concept de métropole verte transfrontalière sur l’ancien bassin minier des Limbourg belge et néerlandais
ainsi que sur la région d’Aix-la-Chapelle, soit d’Hasselt à Duren en
reliant Aix-la-Chapelle, Heerlen, Sittard/Geleen en ce compris la conurbation Hasselt/Genk. Ce concept s’est réalisé entre 2000 et 2008
(la mise sur pied de groupes de travail préparatoires et l’inauguration
du projet). Il a eu comme objectif d’établir des liens dans un territoire
transfrontalier très fragmenté. L’espace du projet s’étend sur plus de
357 000 hectares et est habité par 1 500 000 personnes (Bava, Hoessler
et Philippe, 2011).
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Il est vrai que le bassin minier d’Heerlen-Kerkrade, à la frontière germano-néerlandaise, a fait œuvre de pionnier dès le milieu des années
1960. L’identification des espaces ouverts comme vecteurs de transformation territoriale anticipe déjà la fermeture des charbonnages en lançant des exercices de planification (Elzerman & Bontje, 2015). L’importance de la reconversion paysagère des sites miniers et charbonniers
est présente également en Belgique depuis la loi de 1911 qui impose aux
exploitants de les réhabiliter notamment en les verdurisant. La stratégie néerlandaise est complétée par une réorganisation des compacités
urbaines dans la reconversion du bassin minier d’Heerlen. Elle s’appuie sur une lecture du tissu minier hérité d’une occupation spatiale
opportuniste perceptible par l’extension des corons sur le viaire ancien.
Précédemment les cités jardins ont contribué à ce système semi-ouvert en organisant des polarités accessibles par transports collectifs. La
Eerste mijnota qui est présentée le 17 décembre 1965 à l’Hôtel de Ville
de Heerlen par le ministre des Affaires économiques néerlandais Joop
Den Uyl lance le processus de reconversion. Joop Den Uyl y annonce
la fermeture, dans les dix ans, des charbonnages du bassin minier limbourgeois. Il préconise de transformer l’image du pays noir en pays vert
pour restructurer le bassin minier, entre autres autour de la thématique
de l’attractivité résidentielle (Bonnema, 2014).
Le Parkstad Limburg, qui prolonge cette politique, regroupe dès le milieu des années 1990 les communes de Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Nuth, Ondersbanken, Simpelveld, Voerendaal soit 249 873
habitants en 2013. Il a repris l’application de la stratégie de la Eerste mijnnota à l’échelle de l’ensemble du bassin minier oriental du Limbourg
néerlandais. La dénomination Parkstad prend la place de l’ancienne appellation d’Oostelijke Mijnstreek encore trop liée au passé minier. Les
lignes de développement du Parkstad sont la transition énergétique, les
loisirs, le secteur des soins, les services financiers autour d’une centralité forte. De plus, le Parkstad rejoint le programme de renforcement
des villes néerlandaises défini par la loi du 24 novembre 2005. Celui-ci lance la politique des Plusregio’s (Malherbe, dir., 2011). Cette
stratégie est en continuité avec le développement du pôle urbain dès
les premiers plans de 1953. Ceux-ci devaient répondre à la croissance
démographique de l’époque. Enfin, le 29 juillet 2011, le Parkstad Limburg décide de monter un projet dans le cadre du programme allemand
international Bauausstellung (IBA). Le projet IBA Parkstad Limburg
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2020 s’articule autour des thématiques de la ville flexible, énergétique
et recyclée, fonctionnant sur les réseaux. L’axe entre les deux pôles de
Heerlen et d’Aix-la-Chapelle y est défini comme une priorité de développement. La manière de remobiliser le capital territorial minier par
les espaces (ou)verts de la Grünmetropole se fonde dès lors déjà sur une
expérience antérieure de processus de résilience. Elle ajoute une méthodologie retissant des liens pour aboutir à une structure réticulaire à
deux composantes, sur base du concept de l’ADN. Cette conceptualisation est le porteur sémantique et marketing de la Grünmetropole. Si
l’espace d’intervention est donné, l’agrégation d’un bien commun où les
frontières multiscalaires sont interreliées reste à établir.
Le concept de bien commun se superpose à la stratégie de reconversion.
Hannah Arendt le balise : « dans les conditions d’un monde commun,
ce n’est pas d’abord la ‘nature commune’ de tous les hommes qui garantit le réel ; c’est plutôt le fait, que malgré les différences de localisation et
la variété des perspectives qui en résultent, tous s’intéressent au même
objet » (Arendt, 1961 et 1963). Le bien commun est dès lors un moyen
d’articulation de la diversité. Il est au cœur du processus de mise en
réseau à la fois en termes de gouvernance et de circuits touristiques.
Au cours de la démarche, chacune des parties avait son représentant,
l’agence allemande EuRegionale et un pilotage du projet néerlandais.
Le travail a consisté en la recherche d’une part des équilibres et d’autre
part de ce bien commun sans lequel l’appropriation de l’ensemble de la
structure de projet ne peut s’effectuer. Cependant, l’action sur le projet
s’oriente vers des négociations entre les acteurs sans intégrer la population dans la construction du projet. Si le projet gagne en efficience dans
sa réalisation, l’évaluation de son appropriation par les habitants reste à
réaliser. Il est à relever que c’est cette méthode qui a été reprise dans le
cadre de la mise en œuvre de lBA Parkstad Limburg 2020.
L’ensemble des projets mis en œuvre dans le Limbourg néerlandais et
qui se sont étendus, pour certains, sur tout le bassin industriel transfrontalier vise un objectif clair d’inscription de l’adaptation du territoire
minier dans la métropolisation. La réticularisation et la mise en relation
des points focaux (sites récréatifs, paysagers, économiques, patrimoniaux…) sont la trame de conception de la Grünemetropole. Elles entrecroisent la compétition entre les territoires, pour accéder au programme
Regionale, et la coopération, pour dégager un fond commun qui instaure
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Â Figure 1. Relief postindustriel mis en relation avec la couche géologique du charbon,
source Agence TER

Â Figure 2. Schéma de superposition de la couche géologique, des réseaux cyclables et
voitures qui relient les points focaux touristiques, économiques, patrimoniaux, paysagers…, source Agence TER
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la cohérence programmatique. Cela se traduit concrètement par deux
réseaux-itinéraires touristiques de pratiques individuelles, l’un automobile et l’autre cycliste. La démarche est à rapprocher de celle appliquée
dans la Ruhr avec le Emscher Park. Mais si dans la Ruhr les terrils ont
été magnifiés pour installer une structure paysagère cohérente, les différences de valorisation des terrils entre les trois régions de la Grünmetropole n’ont pas permis d’adopter la même stratégie (Bava et al.,
2010/2013). L’ensemble du processus a mis à jour des divergences fondamentales entre les trois pays dans la manière de reconvertir les terrils.
Alors que l’Allemagne a patrimonialisé les terrils, le sud du Limbourg
néerlandais les a reconvertis en zone de loisirs (piste de ski indoor…) et
la partie flamande du bassin minier a allié, à Maasmechelen, une exploitation commerciale à un travail mémoriel. La transposition de l’approche de la Ruhr se heurtait dès lors à une difficulté qui fut contournée
en reposant le projet sur la couche géologique du charbon. Le sous-sol
est ainsi devenu le bien commun dénominateur entre les parties et non
le sol. La symbolique qui en est ressortie est une structure en ADN.
Les réseaux-itinéraires s’y chevauchent pour se rejoindre aux polarités
culturelles, paysagères, patrimoniales sur base des gènes territoriaux…
Une fois le capital territorial reconnu, un travail de domino entre les
acteurs a consolidé le processus. Le réseau s’est constitué en négociant
son tracé par groupe de trois communes dans une coopération par segment et par incrémentation. Chacune ayant déterminé son choix dans
la valorisation de son capital territorial.

CONCLUSION
La méthode de projet est, dès lors, pour reprendre l’expression de Bernard Reichen en parlant des SCoT français, « un guide pour l’action
plutôt qu’un règlement ». Cette méthodologie laisse la place à l’incertitude (de Gravelaine, 2009). Elle est au cœur de l’organisation de la
métropolisation. Elle adapte l’intervention à la métapole de François
Ascher, caractérisée par des vastes territoires. Cette description des espaces métapolitains correspond à la morphologie laissée par l’activité
charbonnière qui s’est superposée elle-même à une structure urbaine
déjà bien implantée. Au travers d’une stratégie de résilience territoriale
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de plus d’un siècle, les dépendances au sentier sont tracées à partir du
capital territorial : l’énergie, le processus d’urbanisation, le patrimoine
industriel, le paysage… mais aussi des divergences culturelles dues aux
ruptures territoriales. Ces éléments de résiliences ne sont pas sui generis mais le résultat d’une longue sélection cumulative autour d’une ressource (le charbon de terre). Elle a structuré le territoire et les processus de résilience mis en place après la fin de son exploitation. Ceux-ci
opèrent sur un espace regroupant trois pays (la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne) et transforment un bassin d’emploi en un réseau récréatif et culturel. Cette discontinuité de la couche géologique du charbon
entre les bassins miniers liégeois et limbourgeois a été un frein qui laisse
le bassin liégeois en marge de la reconversion des bassins miniers par la
mobilisation du capital territorial industriel. Ce n’est évidemment pas
le seul facteur explicatif. Il faut y associer les diversités culturelles qui
se marquent par la pratique d’idiomes différents (français, néerlandais,
allemand). Le bassin industriel liégeois, et plus largement les bassins
industriels wallons, n’ont pas passé le cap de la muséification ou des
transformations en logement comme à Verviers. Cependant certains
projets anciens en Wallonie comme les Réseaux Autonomes de Voies
Lentes (RAVeL) où les lignes vicinales ferrées ainsi que les chemins de
halage sont devenus le support à des pratiques de loisirs métropolitains.
Néanmoins, l’assiette constitutive du bien commun, permettant de reprendre le capital territorial comme levier de développement, s’élargit
encore timidement avec des premiers signes, comme la reconversion
du charbonnage du Hazard à Cheratte et du Val Benoît à Liège en
infrastructures d’activités économiques par la réhabilitation en tout ou
en partie des structures industrielles et/ou héritées. Mais cela reste des
« coups » isolés, qui ne sont pas intégrés à une stratégie d’ensemble sur
la durée, comme cela a été appliqué dans la stratégie de reconversion
du bassin minier limbourgeois depuis 1965, et se poursuit avec l’IBA
Parkstad Limburg 2020.
Enfin, la réticularisation des territoires par des projets comme la
Grünmetropole est la conséquence de mutations plus profondes qui
s’ancrent sur des espaces transfrontaliers historiques comme les bassins
industriels. Cependant il a fallu construire un nouveau langage commun pour que les trajectoires divergentes de reconversion, empruntées
selon les régions, puissent se réaccorder. D’une part, la faculté de se
mouvoir sans obstacle institutionnel et, d’autre part, l’encouragement
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à la coopération transfrontalière via les politiques européennes notamment de type INTERREG, ont mis en place un contexte favorable à
l’émergence de projets en réseaux sur des valeurs partagées. La liaison
entre les pôles implantés sur une structure spatiale héritée a été rendue possible par des négociations recherchant un commun dénominateur applicable au Limbourg néerlandais, au Limbourg flamand ainsi
qu’à la Région d’Aix-la-Chapelle. La (re)territorialisation, suivant les
modalités du polycentrisme fonctionnel reliant des équipements et des
infrastructures, a pu alors se mettre en place. Cette méthodologie de
projet a permis de s’affranchir des dépendances au sentier inscrites dans
les pratiques territoriales de chaque versant depuis la fin de l’exploitation de la ressource minière.
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FABRIQUE ET GESTION COLLECTIVE DES
ESPACES À MADRID COMME LABORATOIRE DE
RÉPONSE À LA FABRIQUE INSTITUTIONNELLE
Cristina Braschi

Le gouvernement du Partido Popular à la Mairie de Madrid a œuvré pendant
24 ans, sur six législatures, entre 1991 et 2015. La politique d’urbanisme du
parti a été caractérisée par une série d’opérations de rénovation urbaine
très critiquées par l’absence ou la limitation du processus participatif. Avec
l’arrivée de la nouvelle formation de gauche Ahora Madrid, le discours sur la
politique d’aménagement et de gestion urbains se veut transformateur. Ainsi,
ce nouveau discours dit valoriser le travail participatif que la citoyenneté a
développé, de façon informelle, pendant les législatures précédentes. Ce
travail informel inclut ce qu’activistes, associations de voisins et collectifs
d’architectes ont réalisé pour, malgré les contraintes, favoriser les pratiques
d’appropriation, développer des processus participatifs et des espaces plus
inclusifs.

La production d’espaces inclusifs par les pratiques informelles comprend
l’occupation des vides urbains en tant que lieux socialisants et la mise en place
de formations pour le pouvoir d’agir citoyen. L’étude de ces espaces produits
ainsi que de leur fonctionnement, tel un système complexe de réponses aux
conﬂits, s’avère fondamental pour comprendre les modalités de fabrique
urbaine citoyenne.
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CONTEXTE MADRILÈNE

Introduction
Entre 1997 et 2006 l’Espagne a connu l’une des plus grandes croissances économiques d’Europe, façonnant une « bulle immobilière » qui
éclata, de façon particulièrement forte pour le pays, en 2008 (Sequera,
Janoschka, 2015). Dans ce contexte, le cas de Madrid fait figure
d’exception (Burriel de Orueta, 2008). En un certain sens, l’urbanisme
madrilène a suivi la tendance espagnole. Ses caractéristiques principales
ont été : le développement de l’immobilier, l’investissement en
infrastructures et la rénovation du centre urbain, en vue de favoriser le
développement économique, touristique et commercial (Observatorio
Metropolitano, 2009). Mais comme on le verra, cette accélération
des investissements dans la construction n’a pas été accompagnée de
façon systématique de mesures participatives. De ce fait, l’urbanisme
madrilène a été vécu, par un grand nombre d’habitants, comme une
frénésie durant laquelle personne, à part les grands propriétaires et/
ou investisseurs, n’a été informé ni inclus dans les négociations, ou la
gestion ultérieure.
Avec l’arrivée de la crise immobilière en 2008, nous assistons à l’apparition d’un nouveau discours pour un autre modèle d’urbanisme, plus
participatif-inclusif et moins axé sur le commerce, porté par des collectifs d’architectes et d’urbanistes ayant un pouvoir de diffusion. Ce
discours se construit de façon multiple : à travers des occupations de
terrains et de bâtiments qui agissent tels des équipements socioculturels (offrant des activités et formations, et organisant des débats). Cette
panoplie de voies de production du discours conduit également, suite à
l’arrêt de nombreux chantiers, à une phase plus réflexive où l’on essaye
d’apprendre des erreurs urbanistiques. Cette phase réflexive déclenche
la mise en place de groupes pour la création de cartographies collectives et des formations pour le pouvoir d’agir citoyen, mettant l’accent
sur la valeur d’usage de l’espace urbain et non sa valeur marchande.
Ainsi, dans notre recherche, nous partons de l’hypothèse que ces actions multiples développées par les collectifs d’Architectes constituent
un système qui s’articule à travers trois champs principaux. Ces champs

Des ponts à concevoir par l’expérimentation

sont : le développement d’activités avec une approche « apprendre en
faisant », l’organisation de débats pour élargir le champ des luttes et
le networking entre différents collectifs et associations d’habitants
pour créer plus de pression sur l’administration (et ainsi obtenir du
financement, de l’accompagnement juridique, des droits d’occupation
d’un terrain, etc.).
Ces conflits autour des aménagements urbains et ces nouveaux discours se retrouvent fortement imbriqués, comme nous le verrons dans
les cas analysés par la suite. L’imbrication des conflits et des discours
générés se présente ainsi sous forme de système-réponse qui propose un
autre modèle de fabrique urbaine incluant les citoyens et leurs pratiques
d’usage dans la conception et gestion des espaces publics.
Contexte politique
Les trois premiers mandats du Partido Popular, parti de la droite
conservatrice, au gouvernement de la Ville de Madrid ont été portés
par José María Álvarez del Manzano, de 1991 à 2003. Les deux mandats suivants, par Alberto Ruiz Gallardón, du même parti. Pendant
le mandat d’Álvarez del Manzano, Gallardón avait été président de la
Comunidad de Madrid (l’équivalent de la Région). Le gouvernement
de Gallardón à la Mairie a continué les projets établis par son prédécesseur, avec une politique plus ambitieuse. Ainsi, les présidences de Gallardón (2003-2011) et sa remplaçante Ana Botella, 2e en tête de liste
du parti (2011-2015), seront marquées par la continuité idéologique et
par la possibilité de réaliser des grandes opérations urbaines (vu qu’elles
pourront être suivies par les successeurs). De ce fait, la production urbaine madrilène des derniers 25 ans a été considérée, par l’opposition
politique et l’associationnisme, comme néolibérale et absente de projets
de rénovation, d’inclusion sociale et de transparence.
Le leg le plus important du mandat de Gallardón a été la couverture de
l’autoroute M-30 à son passage de la rivière Manzanares, réalisée entre
2003 et 2007, qui deviendra ensuite le parc urbain « Madrid Río »,
exécuté entre 2007 et 2011. Cette opération a été largement contestée
par son absence de processus participatifs et même sanctionnée
par l’Union européenne (ses manquements : une étude d’impact et
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évaluation environnementale et une enquête publique1). Ce projet a
valu à Gallardón le surnom populaire de « Pharaon ». En même temps,
Gallardón entreprend une autre promesse de campagne : la création
d’un centre-ville « jeune et habité », « vivant et sécurisé » ([en ligne]
elpais.com 17/03/2003) par la rénovation urbaine. Ces propos seront
critiqués par les associations d’habitants comme une interprétation différente de la leur du concept du « Droit à la Ville ». Selon eux, ce droit
à la ville est un droit à la ville habitée, vécue, partagée et non un droit
à la ville comme « produit consommable » caractérisé par des logiques
marchandes des espaces publics et de la culture. Le bilan de la période
de Gallardón au gouvernement de la Ville qu’en font les architectes de
l’Ordre des Architectes de Madrid, selon des parutions dans la presse
(el Pais, 21/12/2011) et nos entretiens, note positivement le projet de la
rivière (malgré leur reconnaissance d’un schéma opérationnel fortement
anti-participatif et anti-consultatif), grâce à sa capacité à reconnecter
le centre et la périphérie. Les architectes jugent par contre sévèrement
les opérations de rénovation des places du centre-ville. Les raisons évoquées sont multiples : l’excès de sobriété obtenu avec l’imposition du
revêtement minéral majoritaire, le manque d’arbres ou de végétation,
ainsi que le manque « d’humanité » envers les citoyens (en rapport à
la « froideur » du granite de revêtement), conduisant à des espaces peu
inclusifs.
En juin 2015, après 24 ans de gouvernance de la Ville de Madrid par
le parti conservateur, la nouvelle maire de Madrid Manuela Carmena,
reprend le témoin de la rénovation urbaine. Son parti est formé d’une
coalition de nouvelles formations politiques issues des protestations citoyennes des indignés qui ont eu lieu en mai 2011 sur la Puerta del Sol.
Portée par ce nouveau gouvernement, la question du renouvellement
des modalités de la fabrique urbaine et de la participation deviendra
donc idéologique.

1

Source : El Mundo 25/07/2008 [en ligne] http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/25/madrid/1216986634.html
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Contexte institutionnel
Comme complément au «Plan General de Ordenación 2 Urbana” de
Madrid de 1997, la loi du sol de 2008 établit les affectations des terrains
et l’usage qu’on peut en faire : urbanisable et non urbanisable, avec
différents degrés de protection. Selon cette loi, tout citoyen espagnol a
le droit d’être informé des conditions et règlements qui s’appliquent au
territoire national. Le droit de participation « effective » à l’élaboration
et d’approbation de documents n’est assujetti qu’aux instruments
d’aménagement du territoire et d’évaluation environnementale. Ce
droit ne donne accès qu’à une « réponse motivée » en cas d’allégation,
et ne s’applique pas aux projets d’aménagements urbains. Dans ce sens,
aucun des projets de rénovation des places ici évoqués n’a fait l’objet de
mesures de participation citoyenne.
En outre, les budgets participatifs n’arrivent à Madrid qu’en 2003, avec
la création des PEI « Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial » (plans spéciaux d’investissement et interventions territoriales),
consacrés aux quartiers les plus défavorisés de Madrid (situés pour la
plupart en périphérie). Ce n’est qu’en 2008, avec la création des « Planes
de Barrio » (plans de quartier), que les budgets participatifs s’appliquent
au centre-ville, et plus précisément à une petite partie de celui-ci qui
ne couvre que les alentours de la place Santa Maria de Soledad Torres
Acosta (et non pas le quartier Universidad dans sa totalité).
Contexte urbain
L’arrondissement du centre-ville madrilène correspond à l’étendue du
Madrid du XVIIe, délimitée par l’enceinte de Felipe IV jusqu’à sa démolition au XIXe. Ce périmètre est défini au sud par la limite naturelle
de la rivière Manzanares, à l’ouest par le Palais Royal et son ancien terrain de chasse (la Casa de Campo), à l’est par le Paseo del Prado et ses
musées, et au nord par les quartiers construits à partir de la démolition
de l’enceinte. Le plan de Gallardón pour le centre-ville cherche à dégager ce périmètre fort dense, par l’enlèvement des obstacles gênant les
piétons. Son plan profitera des parkings existants en sous-sol, construits
2
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Le terme de ordenación se traduit comme « planification » pour les instruments de planification urbaine, et comme « aménagement » pour les directives d’aménagement du territoire, ordenación del territorio. On notera que le terme espagnol est plutôt
orienté vers l’ordonnance et la régulation que vers la planification et la prospective.
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Â Figure 1. Situation des places dans le contexte urbain
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pendant les années soixante, pour supprimer des places de parking en
surface et piétonniser certaines rues autour des places dégagées de leur
mobilier encombrant. Les places de la Puerta del Sol, de Santa María
de Soledad Torres Acosta et de Callao sont celles qui représentent le
mieux la politique d’aménagement du cabinet de Gallardón, ainsi que
les conflits suscités et les multiples réponses citoyennes.
La Puerta del Sol et la Plaza de Callao, distantes de 400 mètres, sont
reliées par la rue Preciados, un des premiers axes madrilènes devenu
piéton dans les années 1970 et aujourd’hui important axe commercial.
Callao et Santa Maria de Soledad Torres Acosta, distantes de 200
mètres, sont séparées par la Gran Vía, boulevard des cinémas et des
théâtres, créé au début du XXe sur base d’un tracé rectiligne superposé
au dédale de ruelles des faubourgs. La place Santa Maria de Soledad
Torres Acosta, arrière-scène de la Gran Vía, a pris le nom populaire de
place de la Luna avec l’installation, sur l’un de ses abords, des cinémas
multisalles « Luna » en 1980. En 2008, le quartier formé par le triangle
entre la Gran Vía, la rue Fuencarral la Corredera Baja de San Pablo (englobant les places de Callao et Luna) est investi par l’opération Triball.
Cette opération immobilière, financée par des fonds privés, consiste
en la reconversion de plus de 50 locaux commerciaux (jadis magasins
d’alimentation et bazars chinois et centres de téléphonie) en commerces
de mode et cafés. Les promoteurs de l’opération Triball ont également
organisé des évènements commerciaux et ludiques sous une même
image de marque. La rénovation par les pouvoirs publics de ces deux
places ainsi que leur usage temporaire (marchés, terrasses, évènements)
suivra les exigences de l’opération Triball car le groupe d’investisseurs
sera régulièrement consulté lors des tables de négociation de quartier
organisées par l’administration centrale madrilène. Ainsi, les espaces
publics aménagés soutiendront des activités commerciales locales, de
l’embellissement et de la sécurisation, plutôt que d’apporterdes réponses
aux problématiques d’inégalité sociale, de transparence et d’inclusion.
L’impératif de participation
La crise immobilière de 2008 provoquera l’arrêt de nombreux chantiers
d’envergure, notamment celui qui devait agrandir un équipement sportif dans le quartier de la Latina. Ceci donnera lieu à des expérimentations participatives spontanées et des tentatives de projets de partenariat
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public-privé et collectif. De nos jours, et suite au changement de bord
politique de la mairie de Madrid en juin 2015, avec l’équipe de Manuela Carmena, l’urbanisme madrilène fait désormais partie de l’impératif
participatif (Bacqué, et al. 2005). Ainsi, nous assistons de plus en plus
à des processus participatifs, des consultations publiques et des expérimentations temporaires, organisées par la nouvelle direction de la Mairie. Nos analyses démontreront que, pour le cas de Madrid, l’urbanisme
participatif d’après crise ne se constitue pas par imposition, mais par
nécessité. Ce besoin se fait remarquer par le processus lent de contestation qui a poussé à une relecture du modèle de fabrication urbaine, sous
un aspect plus inclusif et participatif. Ensuite, les processus participatifs lancés par le nouveau gouvernement ne font qu’essayer de répondre
à ce besoin, cherchant à pousser plus loin les pratiques collaboratives
vers un urbanisme de coproduction.
Sélection des cas
Pendant la période la plus productive du boom immobilier en Espagne
(1990-2008) le centre-ville de Madrid a fait l’objet d’une série d’opérations immobilières privées telle que celle citée précédemment : l’opération Triball, au cœur du centre-ville, démarrée en 2008. Ces interventions ont été accompagnées par des projets de rénovation d’espaces
publics portés par l’administration. Les cas d’espaces publics rénovés
sélectionnés sont ici analysés en fonction de la relation qu’ils entretiennent avec ces projets privés, de façon à montrer les tendances en
sécurisation et commercialisation des espaces publics. Cette sélection
se réalise sur base de consultation des archives de presse et des notes explicatives des projets par les architectes. Parmi les réponses citoyennes,
on retrouve la contestation (articles de presse et cartes blanches) et des
propositions (occupation d’espaces par des collectifs d’habitants) en parallèle aux projets de transformation des espaces madrilènes. L’analyse
de ces réponses se base sur une étude de presse, des interviews d’acteurs
concernés et l’analyse de l’argumentaire de chaque projet. Cette analyse devrait permettre de dégager les modalités de réponse : réaction,
complémentarité ou ouverture de nouvelles voies, créant un système-réponse plus complet que la simple contestation. De l’analyse de cas, nous
avons exclu les phénomènes produits par de nouveaux acteurs citoyens
apparus après la crise immobilière de 2008, en raison du manque de
recul nécessaire pour analyser la portée de leurs projets dans le temps.
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Par l’étude des cas analysés, nous avons dégagé une série de points communs entre eux. Souvent les contre-projets ne se situent pas au même
endroit que les projets qu’ils contestent, mais dans un lieu proche disponible, tel un terrain vague. Dans d’autres cas, des projets de contestation
sur un espace donné qui font naître d’autres projets dans des contextes
différents, mais avec la même problématique, pouvant ainsi se relier par
imbrication. D’autres cas encore, provoquent de nouvelles connexions
avec l’administration, établissant des précédents expérimentaux de la
participation institutionnelle. Nous avons également sélectionné des
projets qui détournent un outil existant pour le rendre plus participatif et/ou inclusif, et des projets qui visent la reproductibilité de leurs
propos. In fine, pour la phase plus réflexive après la crise immobilière,
nous avons retenu des projets qui visent la création de formations pour
le pouvoir d’agir. L’analyse des cas se fait en fonction de leur capacité
à travailler en système par imbrication, connexion, ouverture et reproductibilité, créant une sorte de laboratoire où les collectifs fabriquent la
ville en même temps qu’ils apprennent à le faire.

L’ORIGINE DES CONFLITS

Le contrôle par le design
Malgré l’insistance de l’association des voisins du quartier Universidad
pour résoudre les problématiques de drogue autour de la place de la
Luna et l’annonce par Gallardón en 2004 d’investissements à venir,
la rénovation de la place prendra du retard. Il faudra attendre 2006,
et l’assassinat en pleine journée d’une prostituée exerçant sur la place
Luna, pour que la place soit sécurisée et qu’un plan d’aménagement
soit élaboré. Entretemps, le bureau d’architectes Ecosistema Urbano
alimente le débat citoyen autour de l’aménagement de la place, proposant un projet d’occupation de celle-ci qui s’inspire de Paris plage le
long de la Seine : du sable et des transats pour prendre rapidement possession du lieu en attendant l’aménagement définitif. L’association des
voisins du quartier s’empare de ce projet pour appuyer leurs demandes.
L’aménagement final de 2007 se traduit par un revêtement minéral
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uniformisant, un jardin vertical sur un mur pignon, dont les plantes
pousseront pendant les premières semaines, l’absence d’obstacles visuels
et de zones d’ombre, et l’élimination du kiosque de journaux. Un poste
fixe de police s’installe au rez-de-chaussée d’un des immeubles de logements de 7 étages jouxtant la place. Sur les autres bords de la place, les
bâtiments sont composés d’immeubles de logements Rez+3 ou Rez+4,
avec des petits commerces au rez-de-chaussée (une épicerie chinoise, un
café et un magasin d’objets de décoration asiatiques). Sur un des côtés
de la place, le cinéma multisalle Luna (fermé depuis 2005), mitoyen de
l’église Saint-Martin, voit les projets de rénovation se succéder. Suite
au squattage temporaire de ses salles par un collectif de cinéphiles en
2009, les étages supérieurs de l’immeuble voient l’apparition d’une salle
de sports en 2012. En 2015, après trois ans de négociations infructueuses pour y implanter un théâtre, les étages inférieurs sont investis
par un complexe de restaurant, salle de fêtes et magasin de produits de
culturisme orientés vers les clients de la salle de sports.
Avec la rénovation de la place Luna dégagée de ses obstacles, plusieurs
éléments viennent s’y installer : des marchés thématiques, des toboggans et des pistes de patinage sur glace, des scènes pour des évènements, un café-kiosque et sa terrasse. Ceci provoque, selon l’association
de voisins du quartier Universidad, la rupture des dalles de pierre et le
dysfonctionnement de la fontaine à jets d’eau, la laissant pendant de
nombreux mois non opérationnelle jusqu’à sa réparation en juin 2015.
En 2016, un signal d’interdiction de baignade apparaît à côté de la fontaine de Luna. L’appréciation par les habitants du quartier Universidad
de l’évolution de la place Luna s’avère fortement fluctuante, en fonction
de l’avancement du projet Triball de rénovation du tissu commercial et
du retour des activités de vente de drogue et de prostitution. En outre,
les modifications de la législation sur les activités licites et illicites dans
l’espace public, qu’on verra au chapitre suivant, limiteront l’usage spontané et quotidien de la place.
La rénovation de la place de Callao était un projet phare pour le cabinet de Gallardón. Pour la démarrer, un concours d’architecture est
convoqué en 2005. Le projet gagnant est ambitieux et se veut connecteur de plusieurs places des environs dans un maillage piéton ponctué
par 48 platanes. L’exécution de la place sera retardée à 2010 et sera
finalement très différente du projet prévu : un seul arbre y est installé,
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orné d’une bordure basse en granite assortie au revêtement de toute la
place, ne servant pas d’assise. Quelques bancs individuels (type chaise)
mais fixés au sol seront installés loin de la sortie de métro où les voyageurs et chalands se donnent rendez-vous pour aller aux cinémas de la
Gran Vía, faire du shopping ou du tourisme. Les immeubles bordant la
place Callao sont composés du cinéma du même nom, de la Fnac, du
grand-magasin El Corte Inglés, d’immeubles de logements, en grande
partie affectés à des hôtels et des bureaux. Les rez-de-chaussée sont occupés par des magasins et du secteur HOREC (Starbucks, Five Guys et
Pain Quotidien, entre autres). La place de Callao, dépourvue des arbres
prévus et avec un mobilier a minima, s’offre en tant que lieu d’installation au service des fonctions des alentours : les axes commerciaux de
Gran Vía et Preciados, les cinémas et théâtres et les chaînes de restauration. Ainsi, la place Callao est régulièrement occupée d’éléments variés
tels qu’une piste de patinage, un magasin satellite d’El Corte Inglés,
un potager temporaire, une exposition-vente de voitures et des foires
d’artisanat. Les bâtiments bordant la place ont servi également de support publicitaire durant les travaux de réaménagement et, après ceux-ci,
grâce à l’installation d’un écran LED sur le cinéma Callao. Ce réaménagement, et surtout l’écran, seront fortement critiqués par les associations de voisins des quartiers environnants, comme étant de la pollution
visuelle et de l’incitation aux loisirs exclusivement consuméristes.
La Puerta del Sol est le point de convergence de toutes les rues commerçantes et touristiques du centre-ville : Mayor et Arenal (venant du
Palais Royal et l’Opéra), Preciados et Carmen (venant de Callao et la
Gran Vía), Montera et Alcalá (venant des zones de sortie nocturne de
Malasaña et Huertas). Ses abords sont donc composés pour la plupart
de grands magasins (Apple et El Corte Inglés), des immeubles de logements convertis partiellement en bureaux, des appartements touristiques, des commerces et des cafeterias. La rénovation de la Puerta
del Sol par Alberto-Ruiz Gallardón en 2009 reprend le même schéma
d’aménagement que les places de Callao et Soledad Torres Acosta :
sol minéral, pas d’arbres ni d’ombre, et maintien des dispositifs anti
SDF (mais aussi anti touristes, enfants et personnes âgées) tels que des
piques métalliques sur le rebord de la fontaine du milieu de la place.
Suite aux nombreuses demandes des habitants, les piques seront enlevés, quelques mois après l’élection de 2015, par l’équipe de Manuela
Carmena. La nouvelle station de train Sol apparaît avec l’aménagement
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de 2009, à côté d’une des sorties du métro existant et d’un arrêt de
bus. Cette station vient renforcer l’un des pôles intermodaux les plus
importants de Madrid, sans pour autant offrir des accès sur la place
pour attendre les différents véhicules. Le nom de la station de métro Sol changera en « Vodafone-Sol » pendant la période 2013-2016,
suite à la signature d’un contrat avec la compagnie téléphonique. Ce
changement sera fortement critiqué par les associations d’habitants
défendant la symbolique de la place contre la multiplication de signaux
commerciaux dans le quartier. La Puerta del Sol, n’étant que le centre
de certaines manifestations culturelles et commerciales (principalement pour les festivités de Noël et Nouvel An) s’est vue muer en espace
de symbole politique devenant le lieu de manifestation des indignés du
mouvement Occupy Madrid en mai 2011. Le campement des manifestants a duré quatre semaines, créant une sorte de ville temporaire.
L’occupation de la place, très diffusée dans les réseaux sociaux par des
architectes et urbanistes mobilisés dans différents collectifs a remporté le Prix européen de l’espace public urbain 2012, sous une catégorie
spéciale. Le jury du prix avait souligné le renforcement de la symbolique de la place dans l’imaginaire contestataire, faisant avancer l’acquisition des droits civils fondamentaux. Le nouveau parti politique
Podemos dit être né de la mouvance déclenchée par les indignés. Les
associations de quartier connexes à cette mouvance disent avoir rapporté les apprentissages (politiques) de cette expérience sur la Puerta del Sol « de las Plazas a los Barrios » (des Places aux Quartiers).
Ce transfert d’expériences se veut un transfert de connaissances sur la
démocratie participative, l’autogestion, les assemblées de décision, la
capacitation au pouvoir d’agir, etc.Suite à l’occupation de la place, et
pour redorer l’image de celle-ci, la mairie dirigée par Ana Botella a
convoqué le concours d’idées Piensa Sol. Ce concours proposait deux
phases : une première phase de consultation online pour déterminer les
besoins de la place, et une deuxième phase avec un concours d’idées. Ce
concours a été fortement critiqué par plusieurs architectes et urbanistes
à cause de l’instrumentalisation participative qui n’a pas abouti à un
réel réaménagement. La critique du concours portait d’une part, sur son
processus de consultation online (posant un problème d’accessibilité au
débat), considéré fortement biaisé par des questions dirigistes, sans
possibilité de formuler des opinions. Ensuite, les critiques déplorent
le fait que la consultation se complétait par la mise à disposition d’un
seul banc public (dans un espace de 10 000 m 2) avec une caméra de
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surveillance pour observer les réactions des passants et comprendre ainsi la nécessité ou non d’installer du mobilier urbain de séjour. D’autres
remarques portaient sur les dépenses engendrées par l’organisation du
concours et les prix attribués qui auraient pu être utilisés pour améliorer
le mobilier urbain, tel que le demandent les associations de quartier.
L’enlèvement des piques sur le rebord de la fontaine en 2015, par la
nouvelle maire, répondra partiellement à ces demandes.
À l’heure où la rénovation urbaine du centre-ville madrilène d’avant
crise portait également sur des projets de rénovation d’équipements
publics d’envergure, l’administration d’urbanisme décida la démolition
de la piscine annexe au marché de fruits et légumes de la Latina, pour
réaliser un complexe sportif et commercial. Une fois la démolition réalisée en 2009, le projet de construction a été annulé par manque de
fonds suite à l’éclatement de la bulle immobilière, créant un vide urbain
de 4000 m², à moins d’un kilomètre de la Puerta del Sol, toujours au
centre-ville, mais écarté de la zone commerçante. Le quartier est connu
pour ses théâtres, sa vie nocturne et le marché El Rastro, concentrant
principalement des artisans (cuir et mobilier) et des puces. Ce vide sera
déploré par les habitants du quartier de la Latina, suscitant la convoitise
de plusieurs collectifs d’architectes. On verra les résultats dans la partie
consacrée aux « réponses » citoyennes.
Le contrôle par la législation
Parallèlement à la rénovation de places et des rues au centre-ville, la
Région de Madrid a légiféré l’usage des espaces publics en 2002, sur
base d’une nouvelle réglementation, la “Ley 5/2002, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos” (loi sur l’abus de substances
et autres troubles addictifs). Cette législation avait comme but principal
la limitation du développement du botellón sur l’espace public : un rassemblement autour de la consommation d’alcool. Outre le botellón, cette
loi avait pour objectif de limiter de nombreux autres usages, tels que la
prostitution et le trafic de drogues, permettant le déploiement de terrasses de cafés mais aussi de marchés et d’évènements festifs réguliers
et réglementés. Les voisins de la place de la Luna voient, dans le nouvel
aménagement dégagé de la place, l’opportunité d’organiser des rassemblements conviviaux. Ainsi, ils organisent à partir de 2007 et pendant
deux ans des petits déjeuners mensuels. Suite à plusieurs interpellations
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par la police, leur rappelant l’interdiction de consommation d’alcool
(même s’ils n’en consommaient pas), les voisins se fatiguent de la présence des marchés et foires installées sur le lieu. Leurs revendications
seront relayées par l’association d’habitants et leurs activités conviviales
cesseront de se produire (du moins sur la place de la Luna). La Plaza
de la Luna se retrouve donc souvent occupée par des stands. Aucun
calendrier d’organisation de la place n’est accessible au public (consultable ou modifiable). De cette façon, il nous semble difficile d’établir
la proportion des occupations commerçantes sur la place par rapport
aux périodes où la place n’est pas occupée. Cependant, la répartition
des activités d’occupation s’étend tout au long du calendrier. La programmation de loisirs commerciaux d’automne comprend un marché
médiéval. Celle d’hiver, un marché de Noël et une piste de patinage sur
glace. Le reste de l’année, la place devient régulièrement objet d’installation de scènes pour l’organisation de concerts et spectacles, ainsi que
des fêtes privées pour des marques. La place a accueilli deux évènements temporaires, l’un organisé par Nokia, et l’autre par la marque de
cocktails Parrot Bay, où la consommation d’alcool était permise (malgré
l’interdiction touchant les espaces publics). Un autre droit à la consommation d’alcool sur cette place avait été accordé à la rhumerie Havana
Club pour organiser une fête avec droit d’entrée. Face à la programmation officielle régulière, peu de place subsiste pour des activités organisées par les voisins et pour des activités spontanées, voire considérées
comme illicites. Parmi ces considérations d’infraction se trouve le cas
du placement en garde à vue, à deux reprises, en 2005 et en 2014, d’un
professeur universitaire d’une école d’art voisine qui s’est rendu sur la
place de la Luna pour dessiner sur le sol avec de la craie. L’infraction
commise en 2014 a été définie par la police comme « appropriation illicite d’un lieu public ». Selon le professeur, ce geste cherchait à montrer
publiquement la surveillance et la contrainte que subissent les usagers
de l’espace public lors de tout comportement considéré déviant par les
forces de l’ordre. Ce cas a suscité sur le moment beaucoup d’attention
de la part des médias, grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux par les
sympathisants du professeur.
Suite à certains incidents violents liés au démantèlement des installations du mouvement Occupy Madrid sur la Puerta del Sol, commencé
au début de 2011, le Congrès des députés présente un projet de modification de la loi de sécurité citoyenne de 1992. En 2015, la nouvelle Ley
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de Seguridad Ciudadana est approuvée, malgré les critiques de l’opposition du gouvernement et associations de défense des droits de l’homme
pour son caractère restrictif des droits de libre expression et de rassemblement. Cette loi aura des conséquences en matière d’utilisation des
espaces publics en raison du fait qu’elle interdit, entre autres, de « jouer
et de développer des activités sportives dans des espaces non prévus à
cet effet » ainsi que de « placer sur la voie publique des éléments et des
structures amovibles tels que des stands, tentes de camping et pergolas,
constructions portatives ou démontables et objets similaires ». Dans ce
paragraphe, on retrouve une description similaire de ce qui avait lieu
sur la place de la Luna suite à sa rénovation (installations de chaises et
tables par les voisins pour leurs petits déjeuners collectifs et activités
de jeux par les enfants). On retrouve également une description quasi
identique à ce qui s’est installé lors du campement des indignés sur la
Puerta del Sol, ce qui motivera la contestation de la loi par les nouveaux
partis politiques, constitués à partir du mouvement.
Un modèle de gestion publique des conﬂits
Au vu des réaménagements du design des places de Callao, Sol et Luna,
et des actions de contrôle (social et policier) qu’on y développe, on pourrait dire que les places madrilènes « ne sont pas faites pour s’asseoir ».
Comme l’évoque la journaliste María Martin dans son article paru en
2010 dans le journal elPais. Son exploration prend comme exemple
plusieurs places du centre-ville, notamment la Puerta del Sol et la Plaza
de Callao. Le titre fait référence à l’explication que le département
d’urbanisme de la ville de Madrid donne à la journaliste, indiquant que
ces places sont des lieux de passage et non de séjour, ce qui provoquera
l’étonnement de l’Ordre des Architectes qui considère les places
comme des salons urbains. Cette vision exclusivement circulatoire de
la part de l’administration agit donc sur deux champs. D’une part, il
limite le déploiement de pratiques d’appropriation. Et, d’autre part, il
se traduit par des aménagements qui ne comprennent ni zones vertes,
ni zones ombragées, ni zones protégées de la pluie, sans bancs ni abris
pour éviter les « indésirables ». Seuls les terrasses et les stands peuvent
s’y développer, moyennant un permis d’occupation. L’article cite les
architectes d’Ecosistema Urbano et des membres de l’association
d’habitants du quartier Universidad, habitués à faire des demandes à
l’urbanisme. Ainsi l’association critique le fait que l’aménagement ne
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favorise pas la convivialité, ou alors uniquement par le biais d’activités
commerciales. Cet article a suscité des répliques dans des journaux
nationaux, considérant comme inhospitalières les places du centre-ville
madrilène et, comme contraignant pour tous les usagers, le mobilier
urbain destiné à chasser les sans-abris. La base argumentaire du groupe
de recherche Contested Cities (Sequera, Janoschka, 2015) s’articule
autour de la même critique énoncée par les architectes : sécurisation à
outrance des espaces par le biais du design et des lois. Avec la crise de
2008, les interventions réalisées sur les espaces publics se font dans le
but de les rendre rentables. Cela se traduit, selon d’autres géographes de
l’Université Complutense de Madrid, par la marchandisation temporaire des places. Celles de Callao, Sol et Luna en sont les exemples les
plus criants (Ardura Urquiaga, 2014).

LA RÉPONSE CITOYENNE

Contestations
Les associations de voisins du quartier de la place Luna ont commencé
par demander la sécurisation de la place et la résolution des problèmes
de drogue et de prostitution. Ensuite, ils sont passés dans le camp de la
contestation, craignant que le projet Triball ne transforme le quartier en
lieu de divertissement pour les jeunes, chassant les habitants plus âgés
et les familles qui ne retrouveront plus de lieux de rassemblement et
commerces de proximité adaptés à leur profil (économique et social). En
2008, la création d’une « Table Citoyenne », assemblée de négociation
de la nouvelle aire de rénovation urbaine liée au programme d’aides
sociales « Plan de Barrio », réunira l’association de voisins avec celle
des commerçants de la zone Triball pour discuter de l’avancement
du programme. Selon l’analyse du collectif d’architectes de Todo
por la Praxis, sous l’hypothèse de la gentrification du quartier, cette
assemblée est saisie comme une opportunité par Triball pour accaparer
les financements de rénovation urbaine à la faveur de ses opérations
de « nettoyage ». Ce nettoyage s’opère au travers de l’installation de
caméras de surveillance et du financement des activités socioculturelles
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mises en place par l’initiative « okupación creativa ¡ya! » (occupation
créative maintenant !). Cette opération permet l’occupation gratuite de
locaux commerciaux par des jeunes créateurs, ce qui sera bien accueilli par les occupants et par l’association de commerçants, mais posera
un problème de financement une fois l’opération finie, du fait des prix
élevés de location. En outre, on peut remarquer un changement de discours dans les opérations des Planes de Barrio, censées être des plans
participatifs « pour le rééquilibrage social et territorial de la ville3 », vers
une idéologie centrée sur l’entreprenariat, l’innovation et la créativité.
Médias et débats
Comme nous avons pu l’observer, les médias sociaux et journalistiques
se sont emparés plusieurs fois des polémiques autour de la rénovation et
de la sécurisation des places du centre-ville, comme moyen de contestation des politiques en cours. L’article sur les places qui « ne sont pas
faites pour s’asseoir », déclenchera une série d’interpellations citoyennes
au service d’urbanisme sur la nécessité d’abandonner le modèle que nous
avons observé sur Soledad Torres Acosta, Callao et Sol. Ce modèle,
selon le collectif Basurama (Basurama, 2014) se résume à l’aménagement dégagé et minéral, la sécurisation par des caméras de surveillance
et la législation ainsi que l’animation par des dispositifs événementiels
qui limitent les usages spontanés. Ce mouvement d’ouverture du débat sur l’aménagement de la ville trouvera écho dans des études menées par l’association d’habitants du quartier de Luna4, objectivant la
place réelle qui reste pour les usages spontanés sur plusieurs places du
centre-ville. Cette étude démontre graphiquement que les bancs « de
libre utilisation » sont bien inférieurs aux sièges des terrasses « d’utilisation payante », et ont tendance à se raréfier suite aux aménagements
successifs. Ces analyses suscitent l’ouverture du débat médiatique sur la
responsabilité des architectes dans la conception des espaces publics et
celle des pouvoirs publics (pour limiter les usages déviants et favoriser le
commerce). Plusieurs architectes répondront à cela par le développement
d’espaces de rencontre dans des friches urbaines où les usages déviants
ne sont pas évités et les activités organisées collectivement n’ont pas de
vocation commerciale.
3

Source [en ligne] www.madrid.es Planes de Barrio

4

Disponible [en ligne] https://www.somosmalasana.com/mesas-vs-bancos-la-perdida-del-espacio-publico-frente-al-privadoen-madrid/
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Actions
Suite au contre-projet d’Ecosistema Urbano pour la rénovation de la
place de Soledad Torres Acosta, le bureau d’architectes s’associe à l’urbaniste José Maria Ezquiaga pour l’élaboration du plan-guide Madrid
Centro. Ce plan avait pour but d’ouvrir le débat sur la modification du
plan d’aménagement urbain de Madrid, en vue de donner l’opportunité
de créer des processus participatifs (sujets aux plans d’aménagement)
autour des rénovations urbaines du centre-ville et en périphérie. Ce
plan n’étant pas contraignant, il ne produira pas d’actions concrètes
par la suite, et ne conduira finalement pas à la modification du plan
d’aménagement urbain.
Les architectes du collectif Basurama, fervents défenseurs du botellón
comme forme de socialisation dans l’espace public, sont appelés par
la Mairie comme commissaires de l’évènement de la nuit blanche de
2010. Par le détournement de leur mission de commissaires, un des
évènements occupera pendant plusieurs jours le terrain vague créé par
la démolition de la piscine de la Latina. L’évènement étant un succès
d’affluence citoyenne et médiatique, le débat sur le futur de l’espace se
généralise, et plusieurs collectifs s’organisent pour demander le droit
d’occuper le lieu et d’y organiser des activités collectives. Le projet du
centre sportif étant arrêté jusqu’à une date indéfinie, l’occupation est
approuvée et un financement de départ est accordé. Naît ainsi le Campo
de Cebada : un terrain vague pour lequel l’aménagement, la programmation, et la gestion sont décidés de commun accord entre les membres
qui décident volontairement de s’impliquer aux assemblées hebdomadaires ouvertes. Le Campo de Cebada, n’excluant pas les conflits
d’usage comme source de projet, a suscité beaucoup d’intérêts dans le
domaine de l’urbanisme bottom-up en Espagne et au niveau international. Présenté au concours par le collectif d’architectes Zuloark, l’espace
s’est vu octroyer en 2013 le Prix de la Bienal Española de Arquitectura
y Urbanismo edición XIII, par son caractère participatif et sa proposition d’une alternative au modèle d’aménagement urbain prédominant
porté par les pouvoirs publics et les promoteurs privés. L’espace a été
remarqué également par Adam Greenfield, auteur de la carte blanche
Against de Smart City. Il défend la théorie selon laquelle il n’existe pas
de Smart City sans Smart Citizens, étudiant les ruses citoyennes lowtech comme moteurs de l’innovation urbaine et de cohésion sociale, par
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opposition à l’excès de solutions technologiques proposées par les porteurs du modèle de Ville Intelligente. À propos du Campo de Cebada,
il remarque, au-delà de son mobilier et aménagement précaire, l’importance de son impact en tant que démonstration de la capacité citoyenne
à s’auto-organiser pour ouvrir une voie de dialogue avec l’administration de l’urbanisme madrilène. Dans un contexte où la participation des
citoyens aux décisions en matière d’urbanisme n’est pas encore garantie
par des dispositifs clairs, cette possibilité de gestion citoyenne d’un espace public est une voie d’évolution vers un urbanisme plus inclusif.
Tout au long de l’occupation du Campo de Cebada, de 2010 à fin 2017,
le terrain subit plusieurs tentatives de projets de construction, notamment celui que le gouvernement d’Ana Botella propose en 2015. Ce
projet propose de démolir la parcelle annexe au Campo de Cebada,
occupée par le marché de la Latina, et d’y bâtir un complexe commercial et sportif avec un jardin sur son toit. Ce projet ne plaira ni aux
associations d’habitants (considérant le jardin sur le toit et la salle de
sport comme n’étant pas de véritables espaces ni équipements publics)
ni aux collectifs qui occupent le Campo (considérant qu’ils ne pourront
plus être gérés par les habitants). En mars 2015, Basurama écrit un
manifeste plaidant pour une participation citoyenne qui ne se limite
pas à la votation tous les 4 ans, et qui, au contraire, se veut plus entreprenante, demandant plus d’espaces de gestion par les habitants et plus
de soutien pour ceux qui existent, tel que le Campo de Cebada. Ainsi,
malgré les problèmes de gestion des conflits d’usage au Campo (dus
aux différents profils et mœurs des utilisateurs) l’association d’habitants
gestionnaires sera soutenue et son contrat d’occupation renouvelé pour
un an. Avec l’arrivée de la nouvelle équipe de Manuela Carmena à la
mairie, le projet de reconstruction de la parcelle du Campo de Cebada
dit tenir compte de la gestion collective de sa programmation, en proposant une piscine avec terrain multisports dessus, une zone ouverte
à des évènements organisés par les habitants et une connexion directe
avec le marché de fruits et légumes.
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Laboratoires d’apprentissage
Tout au long de sa trajectoire de fonctionnement, le Campo de Cebada
a été animé par des activités multiples, ouvertes à tout public. On y a organisé des évènements culturels (théâtre, débats, concerts et université
d’été), des formations pratiques pour construire du mobilier (workshops
pour faire des bacs potagers, des paniers de basket, des gradins et un
parlement citoyen) et des assemblées régulières ouvertes au public. Les
architectes de Basurama et Zuloark définissent cette méthodologie de
gestion comme « apprendre en faisant », constituant une sorte de centre
socioculturel mais aussi d’apprentissage. Partant de cet exemple, les architectes de Basurama, Zuloark et Todo por la Praxis se sont réunis
avec des sociologues du Medialab (en bordure est du centre-ville) et
du centre culturel Intermediae (en bordure sud du centre-ville) pour
développer des outils d’aide à la participation. Ces outils visent à inclure
les habitants dans les décisions en matière d’urbanisme et de programmation culturelle. Ils leur donnent le pouvoir d’agir par eux-mêmes,
sans attendre une procédure institutionnelle. Telle une poupée russe,
plusieurs projets sont sortis à partir de ces rencontres, s’imbriquant et
se développant à la suite l’un de l’autre, également par cette philosophie
d’apprentissage « en faisant ».
Les tables de négociation de la programmation du PECAM en 2012
(plan de Culture de Madrid), la Mesa Ciudadana (table citoyenne),
Citykitchen et Urban Cooks en 2013, sont plusieurs projets de laboratoires citoyens pour le pouvoir d’agir citoyen. Ces projets ont permis
la création de synergies pour d’autres projets, notamment la mise en
place de l’Instituto Do It Yourself et de Ciudad Escuela en 2013, deux
programmes de formation visant le soutien aux espaces collectifs existants (potagers urbains et lieux tel que le Campo de Cebada), ainsi que
pour la création de nouveaux lieux collectifs (soutien administratif). La
cartographie collective Los Madriles, élaborée par plusieurs de ces collectifs d’architectes et présentée au centre culturel Intermediae en 2015,
met en exergue plus de 100 initiatives citoyennes. Parmi ces initiatives,
se trouve le programme de formation Autobarrios, initié par Basurama en 2012, et destiné à des jeunes de la banlieue de San Cristóbal.
Ce programme leur apprend le métier d’accompagnateur et d’animateur de rue. Ce projet s’inscrit également dans la pratique pédagogique
de la participation. La visibilité que donne ce travail de cartographie
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Los Madriles a permis la synergie des projets entre eux, d’une part, et
la reconnaissance par l’administration du travail en vue de faciliter le
pouvoir d’agir citoyen, d’autre part. Cette reconnaissance se traduit par
des nombreuses mesures participatives initiées par le gouvernement de
Manuela Carmena à la mairie. L’une d’entre elles est la mise en place
de laboratoires citoyens fédérant plusieurs associations de voisins et collectifs citoyens pour la gestion des équipements culturels et espaces de
gestion locale tels que Campo de Cebada.

PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE VERSUS PRATIQUES
D’APPROPRIATION

Clés interprétatives
Face à la panoplie si large de types de projets citoyens à Madrid, une interprétation s’impose. Parmi les références utilisées par les acteurs madrilènes, on peut citer l’urbanisme tactique (relecture de Certeau, 1990),
l’urbanisme radical (inspiré par McGuirck, 2014), les révolutions tranquilles (Manier, 2012), ou encore la [re]conquête des espaces publics (Degros et De Cleene, 2013). Dans les cas qui nous occupent, nous n’avons
pas trouvé de réel rapport à l’urbanisme tactique, malgré des volontés de
« bataille » pour des espaces plus participatifs et inclusifs. Ceci s’explique
par le fait que, souvent, il n’y a pas de demande spécifique pour un lieu :
le projet est délocalisable. Par ailleurs, il n’y a pas à proprement parler
de projets tactiques car ils ne sont souvent pas temporaires : les espaces
analysés ont la vocation de rester en place le plus longtemps possible
(notamment Campo de Cebada) ou de continuer la bataille dans un
autre terrain. In fine, comme le souligne Ramon Marrades dans son
article pour El Diario (Marrades, 12/12/2014), il ne s’agit pas d’urbanisme tactique tant qu’on ne change pas le système de mise en place et de
gestion des espaces publics qu’on produit. Selon lui, si rien ne bouge au
niveau politico-administratif, les espaces collaboratifs dans des friches
ne sont que des divertissements temporaires pendant que les décisions
d’urbanisme se prennent à huis clos. On ne peut pas considérer le travail
de Basurama comme étant radical à la façon de McGuirck. On pourrait
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éventuellement l’envisager dans des périphéries à fortes inégalités
sociales (dans leur projet Autobarrios par exemple). L’occupation des
friches au centre-ville constitue une action plus subtile que radicale.
En travaillant dans les interstices et dans la durée, Basurama dégage
des possibilités de projets futurs. Il ne s’agit pas non plus de révolutions
tranquilles, selon Degros et De Cleene, du fait que les espaces analysés
ici ne touchent pas à tous les champs d’action de leur théorie (pauvreté,
malnutrition, désertification et crise du logement). L’action menée par
les laboratoires citoyens est tournée principalement sur le design et la
gestion des espaces publics et équipements.
Par contre, selon cette théorie toujours, on retrouve trois termes qui
peuvent en partie s’appliquer aux réponses citoyennes esquissées à Madrid. En premier lieu, l’art de la ruse : qui est utilisé par les Basurama
lors de leur mission de commissaires de la Nuit blanche de 2010. Par
le détournement du propos d’origine (organiser une série d’évènements
festifs le temps d’une nuit), ils ont réussi à obtenir du soutien afin de
gérer le terrain de l’ancienne piscine de la Latina. En deuxième lieu,
la réflexivité : elle s’applique aux cas ici étudiés seulement dans la mesure où les porteurs de projet ont essayé de tirer des enseignements de
projets citoyens non aboutis. Mais la réflexivité, telle qu’entendue par
Degros pour Bruxelles, ne constitue pas encore une pratique appliquée
à un site en particulier à Madrid. Enfin, la reliance : elle (re)connecte
les espaces avec leur environnement. Dans ce sens, le Campo de Cebada se connecte à son tissu environnant dense, d’une part, et au noyau
commerçant et touristique de la Puerta del Sol, d’autre part, constituant
une respiration.
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RÉSULTATS

Interconnexions et apprentissage
Entre le Campo de Cebada, son université d’été et les formations pour
le pouvoir d’agir citoyen Ciudad Escuela et Autobarrios, on retrouve
plusieurs interconnexions, au niveau des espaces et des acteurs qui s’y
impliquent. Une même volonté d’apprentissage sur le tas s’y développe.
En agissant de la sorte, Basurama et les autres groupes porteurs de ces
projets veulent favoriser le dialogue avec l’administration en créant une
sorte d’interlocuteur clair et une procédure facilitée pour que les projets
d’équipements socio-culturels et d’espaces publics ne se fassent pas en
huis clos, comme dit Marrades.
Valorisation du travail associatif
Avec l’arrivée de la nouvelle équipe communale en 2015, les projets
participatifs initiés par l’administration se sont multipliés. Le nouveau
projet annoncé pour la construction du terrain de Campo de Cebada
pérennise, dans l’aménagement et la gestion future, les activités qui s’y
développent déjà, en valorisant l’approche du collectif gestionnaire. La
Gran Vía fait l’objet depuis janvier 2017 d’une consultation citoyenne
pour la réduction de la place dédiée aux automobiles de façon à diminuer
les taux de pollution au centre-ville. Les arrières places de la Gran Vía,
dont celle de Luna, seront réaménagés en cohérence avec la stratégie de
l’avenue. L’appel public pour que les architectes rédigent une lettre avec
des suggestions en matière d’urbanisme et design urbain s’est clôturé fin
de 2016 avec 71 propositions et une demande récurrente : plus d’espaces
publics inclusifs et plus de dispositifs participatifs pour les mettre en
place, s’appuyant sur les initiatives citoyennes qui ont fait leurs preuves.
Ainsi, le discours sur un nouveau modèle de fabrication de la ville, plus
inclusif et participatif, et où les espaces produits s’ouvrent à la diversité
et aux conflits comme éléments enrichissants, a pleinement été adopté
par la nouvelle équipe du gouvernement madrilène. Reste à savoir si
les résultats produits seront ceux espérés par les collectifs d’architectes.
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CONCLUSION
À la différence des projets conflictuels médiatisés luttant contre la
construction de grandes infrastructures contestées, les projets d’aménagement d’espaces publics madrilènes suscitent des réactions plus subtiles, dont les résultats sont difficilement analysables, si ce n’est par le
biais des espaces qu’ils produisent. Comme on l’a vu, ces espaces peuvent
prendre des formes diverses : rassemblements pour des contestations,
lieux de débat ou contre-projets. Les différentes formes de contestation
observées à travers les projets analysés dans cet article répondent à trois
grandes tendances d’aménagement urbain. La première tendance qui
porte sur la sécurisation des espaces publics par les dispositifs législatifs et techniques incite à proposer d’autres formes de sécurisation par
la collectivité : la création d’espaces contrôlés par les habitants où l’on
organise des activités collectives. Comme deuxième tendance, l’animation régulière et généralisée des espaces centraux madrilènes encourage
les collectifs à occuper l’espace avec du mobilier propre (telles que les
chaises et tables amenées sur place pour les petits déjeuners de la place
de la Luna) et à favoriser des activités dans la limite de la légalité (tels
que les dessins au sol et les rassemblements des Indignés). La troisième
tendance est la marchandisation des espaces publics par les évènements
payants et les terrasses. Celle-ci stimule l’imagination de projets d’occupation de l’espace public non marchands (tels que l’organisation de
fêtes de quartier, des plages temporaires et des évènements spontanés).
Ces trois tendances suscitent donc des réponses citoyennes qui s’articulent entre elles, d’une part, par le biais de projets de formations
qui créent des outils favorables à l’action (Instituto Do It Yourself et
Autobarrios) et, d’autre part, par la création de laboratoires d’idées
(Citykitchen, Ciudad Escuela et Laboratorios Ciudadanos). Si la
conception des projets citoyens analysés à Madrid est variée en forme
et en idéologie, leur gestion tend au rassemblement et à la mise en collaboration. Effectivement, nous avons observé que le travail initial des
collectifs locaux pour donner une réponse en temps de crise donne lieu
à une collaboration en réseau postérieure pour pérenniser ou reloger le
projet. Cette mise en réseau entre les différents projets poursuit le but
de leur propre continuité et de la transformation non seulement de la
ville, mais des projets eux-mêmes, dans un esprit critique et de remise
en question constante.
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CHAPITRE 3
DES PONTS EN RÉSONANCE
POUR DÉGAGER
LES STRUCTURES
ET LES FONCTIONS

LE PERSONNAGE RYTHMIQUE,
DE MESSIAEN À ZUMTHOR
Zoé Declercq

Le pavillon Corps sonore voit le jour dans le cadre d’une exposition universelle
à Hanovre en 2000. Ce projet d’œuvre d’art totale n’existe plus aujourd’hui
que sous la forme d’un petit livre invitant le lecteur à une « ﬂânerie libre » .
La dimension exploratoire qu’il propose, encore peu théorisée à ce jour,
continue néanmoins de fasciner les architectes.

Situé à l’articulation de l’espace et du temps, de la forme et du mouvement,
le rythme considéré en tant que geste doublement esthétique et
anthropologique, se situe au croisement de l’art et du social… En s’appuyant
sur la distinction du rhuthmos et de l’arithmos, une pensée transversale se
fraye un chemin entre les disciplines pour proposer une lecture particulière
du Corps sonore. C’est encore à partir de la théorie musicale d’Olivier
Messiaen que l’article entend spéculer sur une pratique transversale du
rythme – rapportée au corps ; de l’architecture à la musique, de la musique à
l’architecture…

ZOÉ DECLERCQ

Après un cursus musical au sein du Conservatoire national régional de musique de Lille,
Zoé Declercq a obtenu son diplôme d’architecte. Elle mène actuellement une recherche
doctorale relative à la question du rythme dans l’œuvre de Peter Zumthor au sein du
Laboratoire Analyse et Architecture de Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain, où elle travaille aussi comme Assistante
d’enseignement et de recherche.

PRINCIPES THÉORIQUES

Introduction
Le point de départ de ce travail propose de poser un regard critique
sur une série de procédés conceptuels qui s’opèrent de façon transdisciplinaire, entre architecture et musique. Rencontrés à plusieurs reprises
dans l’histoire des arts, ces pratiques font montre d’un point de passage,
d’une organisation des matières – architectonique et sonore – à partir
de la géométrie et des nombres, aboutissant in fine à des opérations
de transfert transdisciplinaires. Pourtant l’architecture, communément définie en tant qu’art de l’espace, ordonnant une matière pérenne,
semble a priori fort éloignée du déploiement temporel et évanescent
d’un matériau sonore que l’on ne peut figer.
Pour mettre à l’épreuve l’idée d’une telle transversalité, le travail part
d’une étude de cas elle-même pluridisciplinaire – intégrant notamment une œuvre musicale. Le Corps sonore, pavillon suisse de l’exposition universelle à Hanovre en 2000, n’existe plus aujourd’hui que
sous la forme d’un livret invitant le lecteur à une « flânerie libre ». La
dimension exploratoire qu’il propose, encore peu théorisée à ce jour,
continue de fasciner les architectes et semble traversée par un principe
transversal. En se fondant sur l’hypothèse du rythme, le travail entend
contrecarrer la théorie d’une simple esthétique du nombre au profit d’un
geste doublement anthropologique et esthétique.
Pourquoi le rythme ?
Les théories actuelles au sujet du rythme, les recherches menées autour de la définition de ce concept, nous offrent une piste d’exploration conséquente, tant pour penser de nouveaux rapports entre les
disciplines que pour considérer les analogies ici en question avec un
autre regard : en les situant au cœur du débat relatif à la définition du
rythme et, par là même, aux significations anthropologiques qu’elles
impliquent. En effet, selon Pascal Michon, fondateur de la plateforme
de recherches scientifiques Rhuthmos, les analogies opérées à partir des
nombres seraient sous-tendues par la définition « traditionnelle » du
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rythme, héritée de la conception de Platon1. Le terme arithmoanalogie apparaît encore au sein de la thèse philosophique de Pierre Sauvanet, consacrée à la question du rythme, et plus précisément au cours
d’un passage proposant une critique des théories dites panrythmiques
– lesquelles soutiennent la croyance en un rythme divin (tels la section
d’or ou la série de Fibonacci)2 – qui ordonnerait l’ensemble des lois
de l’univers. D’après Sauvanet, la croyance panrythmique associée à la
recherche de l’eurythmie (le bon rythme en grec), pourraient expliquer
ces fameuses opérations de transfert, héritées d’une tradition largement
diffusée par la pensée religieuse. Ainsi, selon lui, le numerus de saint
Augustin relève-t-il plus d’une arithmologie (que d’une rythmologie),
l’origine en étant un rapprochement opéré entre le rhuthmos (racine
grecque du rythme) et l’arithmos (le nombre).3 Un « double problème de
traduction » réside encore dans le De Musica : le même terme français
– rythme – y est employé pour désigner tout aussi bien rhythmus que
numerus (équivalents latin du rhuthmos et de l’arithmos), tandis que le
numerus est lui-même utilisé indifféremment pour traduire nombre ou
harmonie, d’où certainement la confusion portée par la panrythmie.
L’emploi des différents termes dans le traité n’est cependant pas anodin,
et P. Sauvanet définit une articulation corporel-incorporel significative :
[…] le mètre est un ensemble ﬁni, le rythme un ensemble indéﬁni, le
nombre un ensemble inﬁni. Le premier, corporel (levé-posé), relève
de l’esthétique, le dernier, incorporel, de la métaphysique, le terme
médian permettant le passage de l’un à l’autre : et ce terme médian,
entre corporel et incorporel, c’est précisément le rythme proprement
dit, qui permet l’analogie, en ce qu’il tend vers son équivalent incorporel dans le terme supérieur, le numerus.4

C’est enfin un problème d’interprétation des textes Antiques (de Platon)
par Plotin puis Boèce qui engendre cette confusion, toujours d’après
Sauvanet. Là où la notion de rhuthmos dans les textes de Platon n’apparaît que pour désigner des réalités sensibles « tant la kinèsis corporelle est
menacée par l’absence de taxis »5 nous dit-il, c’est Plotin lui-même qui
utilise pour la première fois l’expression de « rythme intelligible ». C’est
donc en distinguant le rhuthmos de l’arithmos, le corporel de l’incorporel
1

P. MICHON. 2013. p. 3.

2

Voir M. GHYKA. 1959 [1931].

3

P. SAUVANET. 2000. Tome I Rythmologiques, p. 55.

4

P. SAUVANET. 2000. Op. cit., p. 56.

5

P. SAUVANET. 1999. p. 192.
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qu’une première piste de recherche se déploie. Mais qu’est-ce donc que
le rhuthmos ?
Du rythme au rhuthmos
C’est désormais la genèse de la définition du rythme qui nous intéresse.
Un article incontournable, rédigé par le linguiste Benveniste en 1951,
a véritablement révolutionné l’acception de la notion. Dans ce texte,
l’auteur engage une réflexion critique entre les deux racines grecques du
terme, soulevant une contradiction sémantique : le rhuthmos apparenté
au « mouvement régulier des flots », dont l’image est la mer ; et rein, son
terme « abstrait » signifiant « couler » au sens du fleuve ou de la rivière.
À partir de l’hypothèse d’un rhuthmos plus proche de l’image véhiculée
par le terme rein, le linguiste explique la transformation sémantique
du rythme, jusqu’ à son acception la plus courante. D’après l’étude de
Benveniste, le rhuthmos désigne la « forme » ; la terminaison spécifique
en –thmos, fait référence à la modalité particulière de l’accomplissement
de la notion : la forme en train de s’accomplir dans le temps. En définissant le rhuthmos comme « manière particulière de fluer »6 ou « modalité
particulière de l’accomplissement » d’une forme, Benveniste ouvre la
voie vers une reconsidération du concept. Son autre thèse réside en une
tentative d’élucidation de la mutation du rhuthmos grec originel vers le
rythme (métrique). Il soutient notamment l’hypothèse d’une rupture
qui s’opère à partir des Lois de Platon, texte au sein duquel le rhuthmos
est évoqué en tant qu’« ordre du mouvement » des corps dans la danse,
assujettis à une mesure (la kinèseos taxis).
La réflexion de P. Sauvanet au sein d’un ouvrage consacré spécifiquement au rhuthmos grec7, propose d’approfondir la compréhension du
concept au plan philosophique. Le rhuthmos occupe selon lui une position décisive au sein du monde antique : en tant qu’enjeu philosophique
majeur. L’hypothèse d’une césure sémantique proposée par Benveniste
est révoquée : le rhuthmos Platonicien s’oppose au panta rhei : « tout
s’écoule » d’Héraclite et de ce fait, à la théorie du mobilisme universel.
Le rhuthmos grec, en son ensemble (y compris pré-platonicien) désigne,
selon le philosophe, une série de phénomènes contenus entre deux

6

E. BENVENISTE. 2014 [1951] [1966]. P. 333.

7

Voir P. SAUVANET. 1999.
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extrêmes – arythmiques –celui d’un flux sans forme d’une part, et d’une
répétition exempte de tout mouvement de l’autre.
Un théoricien du langage - Henri Meschonnic – engage encore une
théorie critique (1982)8, mettant en lumière, par le biais du rythme,
une « anthropologie historique du langage ». À partir de la dimension
poétique, l’auteur démontre que le rythme dans le langage ne se réduit
pas à la métrique, dont il hérite de la musique avec le poème chanté
antique, mais qu’il est plutôt l’organisation de marques dans un discours porteur de signifiance, c’est-à-dire d’un sens qui se donne avec
l’organisation d’un sujet plutôt que par le seul champ lexical ou par le
signe. Par l’analyse d’une série de lectures comparées – métriques/rythmiques – Meschonnic argumente le fait que la « signifiance » – et donc
le rythme – dépasse le signe et ne se mesure pas.
D’après les conclusions de Pascal Michon9, fondateur de la plateforme
de recherches rhuthmos, la notion de rythme connaît actuellement une
profonde mutation, recouvrant peu à peu le sens élargi du rhuthmos grec.
Le rythme est désigné en tant que nouveau paradigme scientifique, en
témoignent la transformation sémantique non-concertée du terme au
sein de recherches pluridisciplinaires, et le nombre croissant de ces dernières. La nécessité de redéfinir le concept à partir de sa signification
originaire antique se fait donc sentir : le rythme ne se résume plus à
la question de la métrique mais s’étend à l’ensemble des phénomènes
temporels organisés (incluant l’organisation métrique tout comme les
autres phénomènes dynamiques, temporels, fluides). Plutôt que de proposer un aplatissement arithmétique des disciplines, le rythme entendu
au sens du rhuthmos permet encore de penser des interactions entre les
domaines, sans en éluder les spécificités.
Déﬁnition triadique
En 2000, P. Sauvanet propose, dans sa thèse, l’instauration d’une définition triadique du rythme, à partir de la terminologie structure / périodicité / mouvement requérant, pour faire rythme, la combinaison minimale d’au moins deux des critères10. Le potentiel modulatoire qu’offre
8

Voir H. MESCHONNIC. 1990 [1982].

9

Voir P. MICHON. 2013. Op. Cit.

10 P. SAUVANET. 2000. Op. Cit., chap. III Terminologie, pp. 167-221.
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le principe de cette définition permet d’embrasser l’ensemble des phénomènes rythmiques contenus avec le sens du rhuthmos.
Structure
L’auteur confère au terme structure l’équivalent sémantique du skhêma
grec, qu’il distingue du rhuthmos (formation), de l’eidos (abstraction, idée
Platonicienne) et de la morphè (forme des corps, altérable et reproductible). À l’inverse de la forme qui elle est fixe, la structure désigne une
configuration momentanée qui se prête volontiers à la transformation.
La structure est pour lui une disposition éphémère d’éléments – prise
dans l’instant – mais qui, considérée dans le déploiement temporel du
rythme, reste un schème identifiable et très certainement mesurable ou
quantifiable.
Périodicité
Le philosophe rapproche la périodicité de la periodos grec qui recouvre
l’ensemble des rythmes se présentant comme « des cycles, des retours,
des alternances, des répétitions, des cadences… »11. Il définit la période,
la fréquence, et le nombre comme ses trois composantes. Ainsi, la période
– ou cycle – constitue le temps qui s’écoule entre les deux extrêmes d’un
même intervalle ; la fréquence la vitesse à laquelle un cycle se répète,
et le nombre le nombre de fois où le cycle se reproduit en un intervalle
de temps donné. La périodicité est pour lui ce qui « temporalise » la
structure, engageant une dimension qui se veut avant tout temporelle.
Mouvement
Enfin, le mouvement à partir de la metabolè grecque est ce qui fait que le
rythme « vit ». Le mouvement est flux, il permet de distinguer le rythme
d’une simple répétition. Il est encore l’autre dans le même (à l’inverse
de la structure qui serait plutôt le même dans l’autre). Le mouvement
constitue enfin le déploiement phénoménal du rythme dans un espacetemps réel, perçu par un sujet.

11 P. SAUVANET. 2000. Ibid., p. 177.
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C’est donc à partir de ces considérations qu’il semble important de fixer
le cadre de la recherche, qui voudra s’inscrire au sein d’une problématique actuelle : celle de considérer le rythme en ne l’assimilant pas de
facto au mètre puis au nombre, mais bien à partir de la signification plus
large véhiculée par le rhuthmos grec, que peut certainemet embrasser la
définition triadique.
Étude de cas
Le Corps sonore est un pavillon de bois qui voit le jour en l’an 2000, à l’occasion de l’exposition universelle de Hanovre sur le thème « Homme,
nature et technologie ». La création de ce projet pluridisciplinaire
est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs : notamment
un architecte (Peter Zumthor), un musicien (D. Ott), un écrivain (P.
Bachmann), un restaurateur (Max Rigendinger), une styliste (Ida Gut),
et un metteur en scène (Karoline Gruber). Le pavillon se présente
comme une invitation au sein d’une forêt suisse, littéralement débitée,
évoquant encore une série de d’images et de symboles (surface de
stockage, boîte de résonnance, labyrinthe), pour créer un lieu qui puisse
offrir au visiteur un parcours doublement sensoriel et culturel. La manifestation architectonique du pavillon se présente avec le déploiement
répété d’un portique – le fortin – à partir d’un motif originel disposant en croix quatre fortins autour d’une cour centrale. Parfois évidé en
son centre, le portique accueille notamment la projection de textes, des
espaces de dégustation et des lieux de représentation musicale. À un
voyage dans les démonstrations techniques du parc des expositions, P.
Zumthor et ses collaborateurs opposent une proposition rythmique qui
est un retour au corps. Corps de l’édifice : sonore, à l’image de la ville
polyrythmique décrite par Lefebvre12 ; corps du visiteur : qui recouvre
l’eurythmie à travers la flânerie libre… ?
Notre travail de recherche propose d’effectuer la rythmanalyse de ce dispositif, en considérant chaque plan de l’œuvre tout comme en étudiant
ses interactions avec l’ensemble des autres strates. La présente contribution consiste à entrer dans le détail du seul niveau architectonique – un
premier plan de la polyrythmie – et à établir une première articulation
entre cette dimension et la théorie musicale d’Olivier Messiaen. Par

12 Voir H. LEFÈBVRE. 1992.
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cette démarche analogique, nous ambitionnons de rendre saisissable un
geste transversal, sans perdre de vue sa signification anthropologique.
L’étude fera usage de la terminologie triadique établie par P. Sauvanet.

Â Figure 1. L’ articulation des fortins à partir de la ﬁgure originelle donne lieu à un espace
de cour centrale à partir duquel le visiteur doit effectuer un choix d’orientation
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Â Figure 2. L’espace “creusé” dans le fortin accueille une geste collective et statique
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Â Figure 3. La projection de textes lumineux sur les murs invite le visiteur à ﬂâner librement, selon son envie
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Â Figure 4. Les espaces situés entre deux murs du fortin sont dédiés aux mouvements
individuels
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POUR UNE ANALOGIE CRITIQUE

Pourquoi un rapprochement entre l’architecte P. Zumthor et le
musicien compositeur O. Messiaen ?
Quels rapports entre Olivier Messiaen, compositeur français, professeur d’harmonie et d’analyse musicale durant le siècle dernier, et Peter Zumthor, architecte suisse de renommée internationale ? Précisons
d’une part, que Messiaen est l’auteur d’un « traité de rythme, de couleur
et d’ornithologie, en sept tomes »13, recueil compilant une vie entière
de recherches sur le rythme, à travers les notes de cours qu’il dispense
entre 1949 et 1992. Il propose entre autres un large recensement d’une
série de rythmes issus de la Grèce antique, glanés à partir de la poétique
– usant de la proximité alors effective de la poésie, de la musique et de
la danse, ainsi que de leurs rythmes communs – dont il retrace la genèse jusqu’à la musique contemporaine. L’inventaire s’accompagne bien
souvent de tentatives d’interprétation symboliques, introduisant des
parallèles transdisciplinaires (danse, géométrie, mathématiques, écriture) et rapprochements géographiques (Déçi talas Indous). Ce travail
permet tout à la fois de dégager des structures particulières, mais aussi de penser le développement proprement rythmique de ces dernières
– notamment à travers leur mouvement. C’est précisément le fruit de
ces analyses dont use Messiaen pour établir sa propre théorie musicale,
notamment avec le personnage rythmique et le rythme non-rétrogradable.
La pertinence du traité pour notre étude réside en ce point, car de cet
inventaire métrique, le compositeur réussit à extraire de grands principes, mettant en lumière la genèse d’une série de rythmes et son usage
au sein de la production contemporaine, mais surtout la signification
que cette genèse peut recouvrir au plan anthropologique, au-delà de la
métrique. Le personnage rythmique – tel que le baptise Messiaen mais
qui voit véritablement le jour avec Le Sacre du Printemps de Stravinsky
en 1913 – annonce peut-être déjà, en ses liens avec le théâtre et la danse
de ballet, le principe d’un retour au corps.

13 O. MESSIAEN. 2002 [1995].
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D’autre part, la musique, souvent citée dans la production écrite de
P. Zumthor, fait figure d’art « idéal » exemplaire pour l’architecture
qu’il souhaite produire – une architecture sensorielle qui touche
instantanément à la manière d’une œuvre musicale. À ce titre, Zumthor
évoque le savoir-faire que requiert, au même titre que la mise en œuvre
de l’atmosphère architecturale, la « construction » des compositions
musicales de J.-S. Bach, J. Cage ou encore d’I. Stravinsky, en les
rapprochant inlassablement de sa propre pratique14. Notons encore un
intérêt de l’architecte pour la poésie à laquelle il emprunte d’ailleurs
peut-être le « flâneur » baudelairien. Le Corps sonore propose encore
une articulation évidente avec les ordres antiques (aujourd’hui devenus classiques), articulation certes revisitée mais néanmoins perceptible
avec la base, la colonne, l’architrave et la frise. La typologie du temple
grec n’évoquerait-elle pas enfin de façon lointaine le fortin et son espace
central évidé ?
Rythme non-rétrogradable et théorie d’ampliﬁcation
Cas particulier et signiﬁcation
Ce sont deux groupes de durées, rétrogradés l’un par rapport à l’autre,
encadrant une valeur centrale libre et commune aux deux groupes.
Lisons le rythme de gauche à droite ou de droite à gauche, l’ordre de
ses durées reste le même. C’est un rythme absolument fermé.15

Parmi les figures recensées dans le traité de Messiaen, nous relevons
le rythme non-rétrogradable. Il s’agit d’une structure symétrique – d’ailleurs devenue récurrente dans sa production musicale – pour laquelle
il établit un classement : rythmes non rétrogradables simples (maximum
trois valeurs) tel l’amphimacre s’exprimant par la combinaison longue
– brève – longue. S’ensuivent les rythmes non-rétrogradables de plus de
trois valeurs. L’identification de la spécificité non-rétrogradable semble
désigner la particularité de la structure. Elle exprime selon nous ce qui
demeure dans le mouvement et la période.

14 Voir par exemple P. ZUMTHOR. 2010 [2003] [2008], pp.13-14.
15 O. MESSIAEN. Tome II, p. 7.
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Théorie d’ampliﬁcation
Le mouvement de la structure dite non-rétrogradable peut s’opérer de
trois façons : d’abord selon un principe d’amplification par les extrêmes
(allongement symétrique des valeurs périphériques). Un second principe d’évolution réside dans le monnayage (transformation d’une longue
en deux brèves) ou dans l’allongement du terme central commun, les termes
extrêmes restant immobiles. Ainsi, le pendant inverse de l’amphimacre :
l’amphibraque grec, exprimé par la combinaison brève – longue – brève,
peut évoluer sous la forme : brève – [longue + brève] – brève. Le principe
de diminution s’obtient par l’inversion des procédés. Ces trois façons de
développer la structure non-rétrogradable nous renseignent donc sur le
mouvement que l’on peut donner à cette dernière.

Â Figure 5. Procédé d’ampliﬁcation d’un rythme non rétrogradable
par le terme central commun

Personnage rythmique
Il y a personnage rythmique lorsque nous ne nous trouvons plus dans
la situation simple d’un rythme qui serait lui-même associé à un personnage, à un sujet ou à une impulsion : maintenant, c’est le rythme
qui est tout le personnage, et qui, à ce titre, peut rester constant, mais
aussi bien augmenter ou diminuer, par ajout ou retrait de sons, de
durées toujours croissantes et décroissantes, par ampliﬁcation ou élimination qui font mourir et ressusciter, apparaître et disparaître.16

Le critère de périodicité semble traité de façon spécifique avec le personnage rythmique, terme initialement emprunté au langage théâtral
pour imager le traitement particulier que Stravinsky fait subir aux cellules musicales dans Le Sacre du printemps. O. Messiaen évoque, à titre
d’analogie, le jeu de rapports entre trois personnages – agissant, agi

16 G. DELEUZE et F. GUATTARI. 2013 [1980]. Chap. 11 De la ritournelle, p. 391
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et immobile – réinterprété musicalement – rythmes croissant, décroissant ou identique, se livrant un « perpétuel combat de grandeur comparée »17 . La théorie d’amplification ou de diminution permet donc
d’opérer le traitement proprement rythmique de la structure.
Analogie critique : l’architecture
Le fortin – assemblage de quatre à onze murs parallèles – de même que
son développement particulier nous interpellent. Il faut ici considérer
le dessin en plan. En son identité symétrique, la figure du fortin peut
être vue comme structure. Son déploiement est engendré par le mouvement et la périodicité, qui le transforment à partir d’un jalon constitué
par l’élément « mur ». En étudiant plus précisément le développement
du portique, nous observons qu’il évolue par l’espace central en creux
– mesurable en ce qu’il passe de quatre à cinq éléments – avec un vide
central basé sur l’ajout d’une valeur. Ensuite, la cellule se transforme
encore avec six éléments, dont deux qui correspondent à l’espace
creusé. De six, elle passe directement à huit valeurs constitutives, avec
doublage du centre tout en laissant intacts les termes extrêmes. Enfin,
le fortin bondit de huit à dix puis onze murs, cette fois sans vide central
et sans logique apparente, si ce n’est peut-être celle de produire le même
nombre d’accès de part et d’autre du pavillon.
Il semble donc qu’une analogie avec la théorie de Messiaen soit possible,
d’abord au plan du critère rythmique de structure : ici symétrique, de
la périodicité qui constitue la genèse rythmique et du mouvement qui
s’effectue par l’allongement du terme central. Cependant, si le fortin est
répété – à l’instar de la cellule constitutive du personnage rythmique
– la périodicité n’est pas traitée de façon linéaire comme en musique,
mais plutôt de façon spatiale : on observe son développement à travers une forme générale plus ou moins carrée, et proposant un mouvement de rotation à 90 degrés, avec le principe de la figure originelle
explicité plus avant. Le phénomène rythmique ne se manifeste donc
pas exactement de la même manière, chaque domaine possédant ses
spécificités propres. Cette particularité est encore soulignée par le déploiement architectonique – dans les trois dimensions – de la figure,
qui ajoute une richesse au déroulement visible en plan : chaque portée

17 O. MESSIAEN. 2002 [1995]. Op. Cit., p. 113.
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Â Figure 6. Vue en plan du Corps sonore et déploiement de la structure “non-rétrogradable” dans l’espace

relative à l’évidement d’un fortin nécessitant l’augmentation du nombre
de poutres de contreventement. Une pièce étroite se caractérise dès lors
par une importante hauteur sous plafond, tandis qu’un espace plus large
est relativement bas.
Considérons à présent la manifestation du rythme dans l’espace et dans
le temps, en sa réception et non plus seulement en sa seule conception.
Car il semble que le visiteur ne perçoive jamais le rythme dans l’intégralité immédiate qu’offre la vue globale du plan mais qu’il faille plutôt
le considérer à travers le mouvement du sujet, de sa geste, qui est la
condition de préhension du rythme architectural et peut-être encore de
sa conception même.
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Vers une « ﬂânerie libre »
Imaginons désormais un mouvement procédant de l’appropriation temporelle de la forme spatiale en devenir qu’est le fortin. Le visiteur devient lui-même personnage rythmique. Il prend possession du rythme,
en même temps que le rythme se saisit de lui. Sa flânerie, marquée par
des choix spécifiques, mais aussi par des rencontres et interactions avec
d’autres sujets, constitue une manière particulière de fluer. Chaque personnage du pavillon peut définir – dans la limite de l’espace proposé –
son propre rythme.

CONCLUSION
Le paradigme du personnage rythmique semble être opérant pour penser un rythme transversal, rapporté au corps et au sujet, plutôt qu’un
rythme qui ne se présenterait que comme une esthétique du nombre ou
encore en tant que simple métrique. Si la « signifiance » de Meschonnic
déborde la question de la métrique dans le langage poétique, quels
pourraient être les critères de la signifiance pour un sujet – qu’il soit
individuel ou collectif – en architecture ? Cette question nous amène à
considérer la geste – celle de la flânerie libre – qui procure, selon l’architecte, une perception singulière du temps et de l’espace – car dilatant
paradoxalement la perception de ces derniers18. Il semblerait encore que
ce mouvement du sujet – par la flânerie libre – soit la condition même
du rythme proposé par l’installation lumineuse ou par la pièce musicale. Bien évidemment, cette hypothèse reste encore à explorer et à
affiner dans la recherche.
Si, en architecture, le rythme peut certainement prendre racine dans
le berceau de l’Antiquité grecque – époque qui rapprochait apparemment musique et architecture par le biais du pythagorisme – il faudrait
aujourd’hui interroger les principes anthropologiques et politiques qui
pourraient encore les relier. Dans le cas présent, il nous faudra analyser
le pavillon avec un regard actuel : celui d’un édifice qui revendique,

18 P. ZUMTHOR. 2014. Tome 2 1990-1997, p. 109
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en l’an 2000, à l’ère du capitalisme et du développement des nouvelles
technologies de communication, un retour aux corps, à travers un sujet
à qui l’on propose de partir en quête de son propre rythme. Cette eurythmie – qui consiste peut-être en une forme d’idiorrythmie19 – naît au
sein d’un cadre architectural finalement assez rigide – peut-être comparable au cadre socio-politique que nous connaissons – et peut-être
hérité de la civilisation grecque, mais qui laisse toutefois entrevoir la
possibilité d’effectuer ce mouvement qui est le propre de l’homme : un
mouvement empreint de liberté.

19 Voir R. BARTHES. 2002
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ESTHÉTIQUE RYTHMIQUE :
LA PRÉHENSION DE L’ESPACE-TEMPS
EN MUSIQUE ET EN ARCHITECTURE
Charlotte Lheureux

Éclaté entre les disciplines et vulgarisé comme «alternance de temps forts et
de temps faibles», le rythme est devenu un outil privilégié de la musique et de
la dimension temporelle. Ce qui apparaît aujourd’hui comme une évidence
mérite néanmoins d’être remis en question, en particulier au sein des pratiques
artistiques du dernier siècle, pour lesquelles la séparation des disciplines
tend à perdre de sa pertinence. Un regard sur des formes hybrides de l’art
pourrait-il dégager d’autres perspectives rythmiques, plus proche de l’origine
étymologique rhuthmós, soit la «forme mobile» ? Le rhuthmós permettraitil de penser un phénomène commun à des esthétiques différentes ? Ce sont
quelques-unes des questions que pose le présent article à un corpus artistique
issu de la période post-moderne. De la musique à l’architecture, de l’Ambient
Music d’Eno (1978) à l’Exodus de Koolhaas (1972), combien d’esthétiques du
rythme ?

CHARLOTTE LHEUREUX

Architecte de formation, Charlotte Lheureux est assistante d’enseignement et de
recherche à Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de
l’UCLouvain, et journaliste indépendante pour divers organismes et revues spécialisées.
Elle mène une recherche sur la transversalité de l’écriture du rythme, et effectue dans
ce cadre un séjour scientiﬁque auprès du Groupe de Recherche interdisciplinaire en Arts
vivants (Uqàm, Canada).

INTRODUCTION
D’abord des facultés instinctives, le rythme et l’esthétique seraient devenus des actes réfléchis au cours de l’évolution de l’homme et de la
spécialisation des disciplines (Leroi-Gourhan 1965). Celle-ci aurait
entraîné la codification des pratiques par le biais des systèmes de symbolisation, et par extension, l’intellectualisation des phénomènes de
temps et d’espace. Son absorption par de tels systèmes fera du rythme
un phénomène structurant par la répétition, souvent réduit à une alternance entre des couples d’opposés (temps fort/temps faible, plein/
vide, marche/arrêt, etc.). D’où une confusion entre le phénomène
rythmique et un autre phénomène, a priori non rythmique : la mesure. On parlera notamment du rythme comme du tempo en musique
ou du tracé régulateur en architecture. Des études en linguistique et
en poétique (Benveniste 1968, Meschonnic 1982) ayant entériné cette
« erreur » du vocabulaire courant, qu’en est-il de la pratique artistique ?
Après une discussion des concepts dans les domaines du langage et
de l’anthropologie, cet article rentrera au cœur du sujet par le biais de
deux études de cas principales : Ambient Music (Eno 1978-82) et Exodus
(Koolhaas 1972). Deux moments structureront le propos : la considération des notions d’esthétique et de rythme au sein d’une littérature spécialisée ; l’analyse des œuvres au regard des connaissances mobilisées.

DU RYTHME DANS LE LANGAGE
Le rythme n’étant jamais une matière en soi mais une certaine disposition de la matière (autrement dit, une disposition temporelle et/
ou spatiale de la matière), sa définition s’avère problématique. Il s’agit
effectivement non pas de définir un « quelque chose » mais de définir
la manière de ce « quelque chose ». Qui plus est, sa dispersion parmi
de nombreux champs disciplinaires ne facilite pas la formulation d’un
énoncé homogène. Raison pour laquelle un retour à l’origine du mot
s’est avéré nécessaire lorsqu’il s’est agi de comprendre l’essence du phénomène.
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Les origines étymologiques
Dans son article La notion de « rythme » dans son expression linguistique
(1966), Benveniste se lance dans une « archéologie » du mot rythme,
ceci afin de remettre en question son utilisation contemporaine. Il
revient à la philosophie présocratique, où ῥυσμός correspond à ce qui
pourrait être l’une des premières expressions linguistiques du rythme.
ῥυσμός est l’abstraction de ῥεῖν, utilisé dans la formulation Τα Πάντα ῥεῖ
« tout coule » (Héraclite v.480 av. J.-C.). « Tout coule », autrement dit le
monde est en mouvement perpétuel, une idée reprise par l’école atomiste
(Leucippe et Démocrite, v.300 av. J.-C.), qui voit en toute chose la
mise en forme particulière de particules en mouvement. Cette forme
mobile, rhuthmós, s’oppose à la forme fixe, skhếma. Son rythme est celui
d’un phénomène « fluant », d’une continuité entre les évènements. Son
évolution dans la philosophie grecque classique lui ajoutera néanmoins
une valeur mathématique, sans rejeter pour autant les notions précédentes de « forme » et de « mouvement ». Le rythme devient petit à petit
un phénomène structurant. Aristote le décrira notamment comme
arithmos kinèseos « nombre du mouvement », Platon comme kinèseos taxis
« ordre du mouvement ». Et, plus que ces écrits eux-mêmes, c’est leur
interprétation contemporaine qui répandra l’idée du rythme « mesure ».
La métrique de la poésie, le métronome de la musique, la proportion
de l’architecture constituent quelques-unes de ses « distorsions » dans
le langage artistique. L’« alternance de temps forts et de temps faibles »
en est la définition la plus courante, scellant le lien privilégié entre le
rythme et la musique, entre le rythme et le temps. Du rhuthmós au
rythme, observe-t-on l’évolution d’un même phénomène, ou la mort et
la naissance de deux phénomènes indépendants ?
La critique linguistique
L’appauvrissement sémantique du rythme va constituer une problématique récurrente à partir de la seconde moitié du XXe siècle, de la
philosophie (Sauvanet 1999) aux sciences politiques (Michon 2007),
en passant par la sociologie, la géographie, les mathématiques, les arts
performés plastiques, et bien d’autres disciplines encore. La plateforme
rhuthmós (www.rhtuthmos.eu) donne l’ampleur des études accumulées depuis ce qui semble avoir été un déclencheur dans cette remise
en question générale : l’article de Benveniste. En revenant aux deux
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racines du mot : rhein- « fluer » et -(th)mós « manière », celui-ci entend
revenir à l’essence du concept, lorsque celui-ci était encore rhuthmós.
Un intérêt plus particulier pour la formation en -(th)mós lui permet d’en
dégager une spécificité : celle de décrire la « modalité d’accomplissement » d’une chose, et non la chose en elle-même. Le rhuthmós n’est
pas, il fait. Et surtout, le rhuthmós n’est pas la mesure. Mais qu’en est-il
du rythme ? Car rhuthmós et rythme, bien que liés dans leur histoire,
semblent renvoyer à deux paradigmes différents : forme vs structure,
mobilité vs fixité. À sa suite, Meschonnic (1982) approfondit la réflexion au sein du domaine poétique, abandonnant le « rhuthmós » pour
ne faire usage que du « rythme ». Ce « rythme » ne se voit plus opposé
mais différencié vis-à-vis de la mesure1, ainsi que de l’ensemble des domaines où il opère. Meschonnic marque là son rejet du panrythmisme
(« tout est rythme »), pour établir un rythme spécifique à l’oralité du
sujet. Le rythme s’avère non transposable, fondamentalement différent
suivant ses domaines d’action. Les deux ouvrages cités revêtent une importance considérable dans la mise en évidence d’une problématique
spécifique au concept rythmique. Ce dernier apparaît comme l’objet
d’une mécompréhension dans le langage, que les mots semblent bien en
peine de dépasser : le rythme n’est pas la mesure, le rythme n’est pas le
même selon ses champs d’action, le rythme n’est pas… Mais qu’est-ce
alors que le rythme dans la réalité physique des choses ? Meschonnic
avance une hypothèse, lorsqu’il insiste sur la spécificité « individuelle » :
le rythme n’est que par l’homme. N’y a-t-il pas là invitation à approfondir le sujet au regard de l’histoire humaine, où le rythme pourrait bien
jouer un rôle important ? Plutôt qu’un retour aux origines du mot, ne
faut-il pas opérer un retour aux origines du phénomène ?

1

« Le rythme est sans mesure non pas parce qu’il s’oppose à la mesure, qu’il se rebelle ou qu’il l’a perdue. C’est toujours autre
chose qu’on a mesuré. […] Il n’est pas le débridé dressé contre la rigueur. Il est une autre rigueur, celle du sens, qui ne se mesure
pas. » MESCHONNIC.1982, p.143.
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DU RYTHME DANS LA PRATIQUE
En l’ancrant dans la sensation et en l’explicitant comme « la vérité de
cette communication première avec le monde »2, Maldiney donne l’idée
d’un rythme fondamentalement lié à l’homme, et plus particulièrement
à la relation entretenue à tout ce qui l’entoure. Plus tard spécialisés au
travers des pratiques culturelles et artistiques, le rythme et l’esthétique
nous ramèneraient avant tout à notre condition naturelle. Qu’en disent
les anthropologues ?
Le rythme esthétique
Dans Le geste et la parole (1964-65), Leroi-Gourhan soutient l’idée d’un
fondement anthropologique du rythme, dont l’évolution serait parallèle
à celle de l’esthétique. Une série de libérations du corps, dont la plus importante est la libération de la main, accompagne ainsi le cheminement
d’un rythme intérieur à un rythme extérieur au corps, d’une esthétique inconsciente d’elle-même à une esthétique totalement réfléchie.
Selon l’hypothèse, le rythme commence dans le battement du cœur
(ba-boum ou ba-da-boum ba-da-boum ba-da-boum pour certains) ; il se
poursuit dans le piétinement de la marche (tap tap tap dans sa forme
primitive et bien d’autres combinaisons dans ses formes « évoluées ») ;
il finit dans les traces laissées par la main (éclat de silex ou incision
de bois) et dans les outils créés par un homme désireux de prolonger
l’action de son corps (chopper ou lance). Tant qu’ils restent ancrés au
corps, rythme et esthétique ne font qu’un : une seule et même activité vitale et commune à tous, bien loin des activités normées, « accessoires » ou réservées à quelques élus, telles qu’on les entend aujourd’hui.
Après leur « désincorporation », les chemins se séparent, ne partageant
plus qu’une origine lointaine : celle du corps sensori-moteur (tout juste
évoquée par la racine étymologique aísthêsis « faculté de percevoir les
sens »). Oublié le besoin biologique de s’insérer dans l’espace et dans le
temps, oubliée la recherche d’une conscience de soi et de l’autre par la
fabrique d’une « enveloppe rythmique » (Leroi-Gourhan, 1965 p. 135).
Cette « enveloppe rythmique », en fait l’ensemble des représentations
nécessaires à l’appréhension de phénomènes non préhensibles tels que
2
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l’espace et le temps, se fabriquait autrefois par le corps individuel (la
marche comme indicateur spatio-temporel). Aujourd’hui un donné,
elle existe sous de nombreuses formes, depuis la série de traits parallèles
entaillés par l’homo sapiens à l’enchaînement complexe des coups de baguette portés par Buddy Rich. De l’un à l’autre, peut-on déceler un
lien ? expliquer la transition ? dégager un sens (si sens il doit y avoir) ?
Le rythme symbolique
Leroi-Gourhan parle de la « domestication de l’espace et du temps »
(1965 p. 139) comme du propre de l’homme, eu égard à sa faculté de
symbolisation, ou « aptitude à fixer la pensée dans des symboles matériels » (1964 p. 261). Horloge, calendrier, géométrie : autant « d’enveloppes rythmiques » donnant à voir et à entendre une certaine découpe
du temps et de l’espace, autant de témoins de la capacité de l’homme à
symboliser, soit à abstraire la réalité au sein de laquelle il évolue. Alors
il ne s’agit plus du rythme fluide et inconscient de la mécanique corporelle. Il s’agit du rythme prémédité, et savamment réglé, des horaires des
transports en commun, de la boîte à rythme de la musique techno, des
douze coups de la cloche de l’église. Leroi-Gourhan voit là le « grand
jeu » de l’homme, « celui d’organisateur du temps et de l’espace dans
le rythme, le calendrier, l’architecture » (1965, p. 106). Pour autant, ce
jeu n’est pas borné à la plus stricte répétition. Du « cadre rythmique
de la marche » au « mouvement rythmique du bras », Leroi-Gourhan
identifie effectivement différentes échelles de « valeurs ». Ces valeurs
l’amènent à différencier les rythmes producteurs d’espace et de temps,
ceux de la musique par exemple, qui tracent une séparation symbolique
entre monde naturel et monde humanisé, et les rythmes producteurs de
formes, ceux de l’architecture par exemple, qui transforment matériellement le monde naturel en un monde humanisé (1965 p. 136). Entre
rythme du pied et rythme de la main, rythme de la musique et rythme
de l’architecture, il ne parle pas d’opposition mais de complémentarité.
Opposition ou complémentarité, y a-t-il vraiment lieu de distinguer ?
Des passerelles ne sont-elles pas envisageables ?
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DU RYTHME DANS L’ART, MUSIQUE ET ARCHITECTURE
Si les premières manifestations esthétiques confondent l’espace et le
temps au sein de gestes simples et indivisibles (pulsation du pouls, tape
du pied, percussion de la main), leurs évolutions tendent à séparer strictement les dimensions et les domaines, ce que résume la distinction « art
du temps »/« art de l’espace » (Lessing 1766). Longtemps le mot d’ordre,
celle-ci semble avoir été dépassée durant le siècle dernier par des pratiques artistiques hybrides, ni tout à fait noire, ni tout à fait blanche. À
ce titre, musique et architecture constituent des terrains propices à la
réévaluation des préjugés, la première affichée premier « art du temps »
et la seconde premier « art de l’espace ».
La portée aisthétique
Klee souligne la proximité de l’artiste et du premier homme, l’un comme
l’autre « jeté dans un monde où il doit s’orienter tant bien que mal »3. La
spécificité de l’artiste étant de créer lui-même les conditions du chaos, et
plus tard d’en chercher « une issue dans cette origine même » (Maldiney
1973, p. 203) « en la mettant en œuvre ». Soit l’œuvre, non pas comme
produit de la quête, mais comme la quête elle-même, celle justement de
sa propre genèse. Klee situe la genèse au moment où le peintre pose le
premier point. Poser le point, c’est admettre l’idée d’un « commencement » vers une sortie du chaos. Un premier pas vers l’émergence d’une
forme à partir de l’informe, et partant d’un espace-temps à habiter.
Mais la forme est toujours en recherche d’elle-même, et l’espace-temps
jamais arrêté4. D’où cet « état d’origine perpétuelle » décrit par Maldiney : un voyage initiatique auquel l’artiste invite quiconque à participer.
Un voyage dont le moyen de transport n’est autre que le corps, dans ses
gestes et dans ses sensations. On peut alors relever la position privilégiée de la musique et de l’architecture, la musique par sa capacité à nous
traverser littéralement et l’architecture par sa capacité à nous englober
comme un second corps. La musique et l’architecture, en enfermant
l’homme « dans l’homme […] dans ses actes et dans les productions
3

P. KLEE, 1964. [Conférence sur l’art moderne faite à Iéna le 25 juin 1924]. Trad. P.-H. Gonthier. Théorie de l’art moderne, Éd.
Denoël, Paris.

4

« Nulle part ni jamais la forme n’est résultat acquis, parachèvement, conclusion. Il faut l’envisager comme genèse, comme mouvement. Son être est le devenir et la forme comme apparence n’est qu’une maligne apparition, un dangereux fantôme. » KLEE.
Theorie, p. 60.
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de ses actes » (Valéry 1921), se lient intimement au corps perceptif. En
couvrant à elles seules les trois façons de percevoir le rythme (entendre,
voir et faire, telles que les énonce Klee), en ne s’appréhendant pas dans
l’instantané mais dans la durée, la musique et l’architecture ouvrent
la réflexion aux nombreuses formes d’expression du phénomène. Toutefois, une analyse comparative telle qu’elle est envisagée ici exige un
lieu commun. Où la musique et l’architecture se rencontrent-elles ? Où
échangent-elles leurs rythmes ?
La portée symbolique
Dans une étude portant sur les moyens de production de l’œuvre (1968),
Goodman distingue l’art autographique, dont l’œuvre possède une instance unique, et l’art allographique, dont l’œuvre possède des instances
multiples. Parmi les arts autographiques, ceux dont la pratique aboutit
à une production de première main (la toile du peintre ou le bronze
du sculpteur). Parmi les arts allographiques, ceux dont la pratique fait
œuvre, autrement dit ne possédant pas d’objet autre qu’un évènement
éphémère (l’interprétation du musicien ou de la danseuse) et/ou ceux
dont la pratique dépasse les capacités d’un seul homme (l’édifice de
l’architecture). Mais ce qui fait véritablement la spécificité des arts allographiques, c’est leur recours à l’écriture, et plus justement à la notation.
Afin d’assurer la reprise d’une œuvre destinée à ne jamais durer, afin
de mener à terme une entreprise mobilisant de nombreuses ressources,
ces arts utilisent la notation comme support de communication et de
pérennisation de l’œuvre. Cette notation s’avère néanmoins spécifique
aux disciplines considérées, et il semble difficile de faire de celles-ci un
« paquet » commun, tant les formes et les modes d’utilisation peuvent
varier. Aussi, Goodman pousse plus loin la réflexion, cherchant à énumérer les quelques fondamentaux d’une écriture allographique (rapports
de signe à signe, de signe à objet, etc.). L’essentiel ici, avant d’aller trop
loin dans les travers de l’esthétique analytique (par ailleurs déjà critiquée – Levinson, 1980), est de retenir le potentiel symbolique des arts
allographiques, et a fortiori de la musique et de l’architecture. Dans ces
arts qui négocient entre des « écritures » interdépendantes, l’exercice de
conception consiste en la construction de rapports inédits par la répétition de signes limités. D’où un ratio étonnant, marqué par la capacité à
construire un maximum avec un minimum. Aussi, la typologie proposée par la littérature goodmanienne reste bien pertinente, et la notation
355

Des ponts à concevoir par l’expérimentation

un lieu évident d’interrogation. La rencontre des deux arts sur le papier
serait alors l’occasion d’interroger le rythme dans sa dimension temporelle à travers sa dimension spatiale, et vice versa.

DU RYTHME DANS LES TRAVAUX D’ENO ET DE KOOLHAAS
Outre leur détournement de la notation classique, les travaux d’Eno
et de Koolhaas se distinguent par la mise au point de processus continus et évolutifs, donnant privilège à la contingence, à la mutation ou
encore à l’absorption de facteurs extérieurs. La qualité « flottante » de
leurs travaux, qualifiables de non structurés, voire de non rythmiques,
est particulièrement interpellante quant à la distinction opérée entre le
rhuthmós et le rythme.
La spatialisation du temps chez Eno
Issu d’une école des Beaux-arts, Eno s’intéresse aux qualités plastiques du son. L’ambition de ses premiers travaux est de transformer
une chose « fuyante » en une chose qui dure et qui se manipule : « The
important thing about tape is that it transforms something that existed in
time and wasn’t durable in something that exists in space and is durable and
malleable. » (Eno, 1977). Ses instruments et techniques favoris (synthétiseur et bande magnétique, enregistrement et mixage) donnent une
certaine physicalité à la pratique musicale : le synthétiseur en contrôlant
tous les paramètres sonores, la bande magnétique en proposant une matière à manipuler directement. Son concept d’Ambient Music s’attache
plus particulièrement au contexte d’écoute, qu’il vise à révéler au travers
de boucles sonores jamais exactement identiques : la répétition accroît
la perception du son, en même temps que celle de son environnement
de diffusion. Ci-après, la présentation de deux œuvres fondatrices des
idéaux du musicien-plasticien montre son intérêt pour la dimension
spatiale de la musique, et le rôle qu’y joue l’écriture.
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Decay And Delay (1968) constitue l’un des premiers systèmes de manipulation du son par bande magnétique mis au point par Eno. Plutôt qu’une partition, ce dernier produit une sorte de notice technique
explicitant les paramètres de l’installation. Le système nécessite trois
magnétophones (A, B et C), posés à distance libre les uns des autres
et reliés entre eux par une bande mise en boucle. A et B enregistrent
sur deux pistes différentes un son émis à un instant donné. C diffuse
les deux pistes simultanément. Le son diffusé par C est à nouveau enregistré par et B, puis rediffusé par C, et ainsi de suite. Le délai entre
l’enregistrement et la diffusion dépend des distances relatives entre les
magnétophones, et de la vitesse de déroulement des bandes. La matière
sonore est chaque fois un peu plus altérée, que ce soit par la qualité du
matériel, l’acoustique de la pièce ou l’introduction de bruits parasites.
Il existe ainsi un lien évident, visible, entre la disposition spatiale et le
déroulement temporel de la pièce.
La série d’albums Ambient (1978-82) reprend le système, en se concentrant cette fois sur l’« atmosphère » musicale. Des nappes sonores se
reprennent en boucle et se couvrent les unes les autres. Ensemble,
elles forment un continuum sonore, traditionnellement relégué à l’arrière-plan. Ici, ce continuum constitue l’élément principal, et unique.
L’absence de mélodie suscite une sensation de vide, d’espace laissé par
un objet absent. La neutralité de la matière sonore peut alors s’étendre
et se confondre à tout ce qui constitue son contexte d’écoute (les bruits,
les lumières ou les couleurs). L’impression est celle du statisme : aucun mouvement musical n’est conduit ; et de la répétition : le procédé
tourne en boucle. Mais la pièce n’est pourtant ni statique : les durées
sont évolutives et les accidents permis ; ni répétitive : chaque nouvelle
occurrence est légèrement différente de la précédente. L’Ambient est une
musique pluridimensionnelle à double titre : son exécution montre un
lien évident entre la dimension spatiale du dispositif et la dimension
temporelle de l’évènement ; son expérimentation suscite des sensations plus couramment liées au cadre d’écoute qu’à l’écoute elle-même.
« Montée » à partir de diagrammes opérationnels, cette musique semble
ignorer les valeurs de tonalité, d’harmonie ou de rythme ! (Une étude
plus poussée montre néanmoins le contraire.) Pas de partition donc, pas
plus que de mesure ou de tempo, mais une configuration spatiale apte à
la production d’une forme temporelle : celle de la continuité.

357

Des ponts à concevoir par l’expérimentation

La temporalisation de l’espace chez Koolhaas
L’influence des premières expériences professionnelles de Koolhaas sur
son travail ultérieur semble évidente. Le journalisme stimule sa volonté
de créer des évènements : « the intensification of reality ». Le cinéma le
familiarise au travail du montage et de la scénarisation. La façon dont
des évènements peuvent s’interconnecter l’intéresse particulièrement :
« you are considering episodes, and you have to construct the episodes in a way
that is interesting and makes sense or is mysterious ». Ces influences s’expriment dans sa pratique architecturale à travers l’idée de faire d’une chose
fixe et solide, une chose transitoire, en mouvement et circonstancielle.
Ci-après, la présentation de deux œuvres marquant le début de carrière
de l’architecte-scénariste montre son intérêt pour la dimension temporelle de l’architecture, et le rôle qu’y joue l’écriture.
Exodus, or the voluntary prisoners (1972) est le projet universitaire remis
par Koolhaas, Vreisendorp, et les deux Zenghelis à l’Architectural Association. Pour expliquer ce projet, il convient de faire un détour par le
New Babylon (1956-74) de l’artiste situationniste Constant, auquel Exodus fait directement référence. New Babylon est la vision utopique d’un
nouvel urbanisme, dans laquelle la ville se construit à partir des désirs
de ses habitants. Le mouvement permanent de la population crée une
autre façon d’habiter le territoire. Il n’existe ni calendrier ni coordonnées ou limites géographiques pour restreindre la mobilité des hommes
(en négatif à l’histoire établie par Leroi-Gourhan). La forme d’un lieu
n’est pas définie par ses limites construites mais par les évènements qui
s’y déroulent. L’espace est social, tout entier dans l’action : « In New
Babylon, social space is social spatiality. Space as a psychic dimension (abstract
space) cannot be separated from the space of action (concrete space) » (Constant 1974). New Babylon existe sous forme de textes, maquettes, collages, graphiques et plans. Ces éléments sont les seules traces physiques
de l’existence de New Babylon, une ville où tout est possible, dans les
limites des instantanées laissés par son concepteur. Exodus est un projet
visionnaire, basé sur un postulat narratif : la séparation d’une ville entre
un bon côté et un mauvais côté. Les habitants du second migrant en
masse vers le premier, un mur est construit afin d’éviter la désertification d’une part et la surpopulation de l’autre. Koolhaas emboîte le pas à
Constant, en visant une architecture de l’hédonisme, conçue à partir des
besoins collectifs et satisfaisant les désirs individuels. Paradoxalement,
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le mur n’y est pas présenté comme un dispositif castrateur mais au
contraire comme un producteur potentiel d’architecture. Ses conséquences a priori néfastes (diviser, délimiter, exclure) sont considérées
en tant que stratagèmes concepteurs. En découle une architecture aux
deux visages : de l’extérieur, « a sequence of serene monuments » ; de l’intérieur (pour ses « voluntary prisoners »), « a continuous state of ornamental
frenzy and decorative delirium, an overdose of symbols ». De l’extérieur, une
configuration spatiale ; de l’intérieur, un flot d’évènements. Soit une
représentation symbolique de l’architecture, pas révolutionnaire dans
l’idée, mais incongrue dans le mode d’expression. Exodus, fiction architecturale, perception déformée de la réalité, ne possède finalement
pas deux mais dix-huit visages : ceux des dix-huit dessins, aquarelles et
collages accompagnant le texte éponyme. Ce dernier détaille les différents secteurs d’Exodus les uns après les autres. L’architecture y est
peu décrite en tant que construction matérielle, beaucoup plus en tant
que tout ce qu’elle rend possible. Les planches graphiques constituent
quant à elles une sorte de story-board illustrant les possibles d’un projet
basé sur l’imprévisibilité, le tout imprégné d’une l’ambiance « guerre
froide ». On devine dans les mots (plus qu’on ne voit dans les images) un
espace fluctuant, impossible à fixer puisque jamais le même ; un temps
flottant, plus ou moins libre de droits (les Allotments sont des cellules
individuelles dans lesquelles le temps est supprimé de par leur isolation spatiale). Pas de vision cohérente donc, mais dix-huit projections
arrêtées. Comme chez Eno plus tôt, Koolhaas livre quelques règles de
fabrication, puis laisse la main libre. Privées de mesure, la musique et
l’architecture sont-elles plus proches du rhuthmós ?

OUVERTURE
L’impossibilité d’arrêter LA forme des œuvres présentées laisse supposer que celles-ci constituent un moyen de ramener à la vie l’ancêtre du
rythme. On y retrouverait effectivement des qualités du rhuthmós, fluidité et mouvement principalement. Pour autant, le chapitre précédent
ne relève que peu, voire pas, d’apparition du rhuthmós, pas plus que
du rythme. Qu’en conclure ? N’y a-t-il ni rhuthmós ni rythme à dégager de ces phénomènes continus (pour ne pas dire lisses chez Eno), en
359

Des ponts à concevoir par l’expérimentation

évolution lente et non prédéterminée ? En annulant les acteurs de premier plan (la mélodie chez Eno, la figure de la façade chez Koolhaas),
les travaux présentés ramènent à l’avant-plan ce qui se trouve habituellement relégué à l’arrière-plan, dont le rythme. On parle effectivement
du rythme de la batterie en musique (poum-poum-tchak), du rythme
des colonnes de l’arcade (plein-vide-plein) : des personnages de seconde
zone, jamais héros mais non moins moteur de l’action, et donc essentiel
à celle-ci. Évidemment, les choses ne se résument pas à une opposition
avant-plan vs arrière-plan, binarité vs continuité, rythme vs rhuthmós.
Toutefois, le basculement identifié ici n’est-il pas l’occasion de réévaluer
les préceptes ? Dans les deux cas étudiés, on assiste à la construction
rythmique d’un territoire par le mouvement. Cette construction passe
par des phases d’activité nulle et des pics d’activité maximale. Deleuze
& Guattari parlent de « continuum d’intensité » (1980) : une production
continue de l’œuvre, dont il n’existerait ni forme homogène ni représentation cohérente, dont aucune loi n’ordonne les moments de force
et de faiblesse, de tension et de détente. Aussi, l’application du mot
« rythme » semble bien impossible, dans son usage courant du moins.
Qu’en est-il du rhuthmós ? Certes, on pourrait rejoindre ces esthétiques
fluctuantes aux « configurations sans fixité ni nécessité naturelle » de
Benveniste (p333), mais ne fait-on pas alors du rhuthmós un thème
« fourre-tout », accueillant tout ce que le rythme refuse, à savoir ce qui
ne connaît pas de structure, pour ne pas dire de mesure ? Et nous voilà
renvoyés aux premières contradictions (le rythme n’est pas la mesure !)
et aux premières difficultés (le panrythmisme décrié par Meschonnic).
Le tour n’aura pas été vain pour autant, puisqu’il aura permis de dégager
les concepts essentiels (rhuthmós et rythme évidemment, esthétique et
symbolique également), et de ramener ceux-ci vers des cas concrets.
L’articulation du théorique et du pratique s’avère maintenant nécessaire
au saisissement du phénomène rythmique : son appréhension exige sa
préhension.
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CONCEPT INITIAL OU MATIÈRE D’ORIGINE ?
David Vandenbroucke

La restauration du Patrimoine architectural est basée sur la conservation
de la matière d’origine, garante de l’authenticité du bien. Or l’adaptation
des édiﬁces anciens aux normes de performance énergétique actuelles
entraîne souvent une modiﬁcation de la matière. En mettant ce principe
de conservation en péril, elle questionne les fondements de la notion
d’authenticité.

Est-il envisageable de considérer que l’authenticité puisse résider dans
le concept initial plutôt que la matière d’origine ? Pour y répondre, nous
confronterons les notions d’identité et de valeur monumentales aux concepts
de conservation et de restauration aﬁn d’établir les possibilités et les limites
qu’offrirait la primauté du concept initial sur la matière d’origine.

DAVID VANDENBROUCKE

Architecte spécialisé en restauration architecturale, David Vandenbroucke occupe, à
Loci, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain,
les fonctions de Chef de travaux, coordinateur et co-titulaire. Par ailleurs, depuis 1993,
il officie comme architecte-collaborateur et chef de projets au sein du bureau A.2R.C à
Bruxelles.

PRÉAMBULE
Comment la recherche influence-t-elle mon enseignement ? Dans le
cadre de cours et d’ateliers en et sur le patrimoine, l’incompatibilité
apparente entre les exigences de performances énergétiques et le bâti
ancien nécessite une approche doublement créative car elle s’inscrit tant
dans la technique que dans l’approche théorique. La recherche porte ici
sur le volet théorique et questionne la notion d’authenticité. Réside-telle absolument dans la matière d’origine ? Ou à l’instar du patrimoine
immatériel, elle peut aussi se révéler par l’usage, la manière d’habiter,
le mode constructif, l’esthétique... ? La multiplicité des champs d’investigation nous oblige ici à restreindre le point de vue en interrogeant
les valeurs monumentales décrites par Alois Riegl (1903) et la manière
dont les notions d’authenticité et de restauration ont été abordées par
quelques théoriciens reconnus (Brandi, Boito, Ruskin…) dont la pensée
alimente toujours l’enseignement de la théorie de la restauration.

INTRODUCTION
Les enjeux actuels liés au développement durable questionnent le
bien-fondé de la transmission du bâti existant aux générations futures.
Les adaptations nécessitées par l’amélioration des performances énergétiques demandent des transformations profondes dans la matérialité
du bâti. Celles visant à les rendre compatibles avec des exigences d’habitabilité en perpétuelle évolution remettent en question la conception
de ces édifices. Cela peut engendrer d’inévitables transformations portant sur la matière garante de l’authenticité du bâti, ainsi que sur sa
conception, porteuse de signification.
L’article 9 de la Charte de Venise (1964) stipule que « la restauration
[…] se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents
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authentiques […] »1. Ce paradigme est aujourd’hui battu en brèche par
la nécessité d’adapter le bâti ancien aux exigences de performance énergétique, qui en nécessitant de modifier les caractéristiques physiques
des parois, peuvent porter atteinte à leur matérialité et donc à leur authenticité. Cela signifie-t-il que chaque restauration, portant atteinte
à la matérialité d’origine du bâti, mènerait automatiquement à la production d’un faux, disqualifiant d’office tout apport du concept initial ?
Pour répondre à cette question, nous allons partir du postulat que le
patrimoine bâti entre dans le champ des biens culturels. Après avoir
défini les notions de conservation, de restauration et de valeurs monumentales comme outils de base, nous allons interroger la notion d’authenticité, de matière d’origine et de conception architecturale à travers
les principaux jalons qui ont structuré la déontologie de la restauration
pour en saisir les corrélations avec le questionnement de cet article. La
restauration du patrimoine bâti s’opérant au cas par cas, l’objectif de
cette recherche n’est pas d’apporter une réponse péremptoire mais plutôt de définir les jalons permettant de construire une pensée raisonnée
sur cette question.

CONSERVATION ? RESTAURATION ?
Il convient tout d’abord d’appréhender ce que signifient les notions de
conservation et de restauration. Afin de les définir, nous proposons de
nous référer à la Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC2
à l’occasion de la XVe Conférence triennale de New Delhi (22-26 septembre 2008)3 qui porte sur la terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel. Celle-ci distingue trois notions :

1

[En ligne] https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf « Article 9 : La restauration est une opération qui doit garder un
caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde
sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle s’arrête là où commence l’hypothèse, sur le plan des
reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève
de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera toujours précédée et accompagnée
d’une étude archéologique et historique du monument. »

2

ICOM-CC: Internation Council Of Museums – Committee for Conservation

3

[En ligne] https://ceroart.revues.org/2795?file=1
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Conservation préventive. L’ensemble des mesures et actions ayant
pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Elles s’inscrivent dans le contexte ou l’environnement d’un bien
culturel, mais plus souvent dans ceux d’un ensemble de biens, quels que
soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions sont indirectes - elles n’interfèrent pas avec les matériaux et structures des biens.
Elles ne modifient pas leur apparence.4
Conservation curative. L’ensemble des actions directement entreprises
sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter
un processus actif de détérioration ou de les renforcer structurellement.
Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence même des
biens est menacée, à relativement court terme, par leur extrême fragilité
ou la vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient parfois l’apparence des biens.5
Restauration. L’ensemble des actions directement entreprises sur un
bien culturel, singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la compréhension, et l’usage. Ces actions ne sont
mises en œuvre que lorsque le bien a perdu une part de sa signification
ou de sa fonction du fait de détériorations ou de remaniements passés.
Elles se fondent sur le respect des matériaux originaux. Le plus souvent,
de telles actions modifient l’apparence du bien.6
Ces trois définitions ont pour point commun la prise en considération
des modifications qui résultent des actions menées sur les détériorations constatées sur un bien culturel. En partant du postulat que le
patrimoine bâti rentre dans le domaine des biens culturels (avec une
intensité variable que nous développerons plus loin en abordant Alois
Riegl), nous constatons qu’il subit irrémédiablement des dégradations
qui pourraient se partager en deux catégories.
• Les dégradations liées à l’usure (réactions physiques et chimiques)
menacent sa pérennité ;
• Les dégradations liées à la conception même du bien mettent en
péril son utilisation voire le bien-fondé de sa conservation.
4

Ibidem

5

Ibidem

6

Ibidem
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Les dégradations liées à l’usure se réparent ou se restaurent, elles sont
davantage le fait d’une conservation préventive ou curative. Par contre
celles liées à la conception même de l’édifice demandent les rectifications nécessaires (remises aux normes, aménagements…) permettant de
garantir la pérennité de la fonction ou de l’usage du bien. Elles relèvent
davantage de la restauration. Toutefois cette réflexion serait incomplète
si cette volonté se limitait uniquement à l’usage du bien concerné car ce
patrimoine est porteur d’autres valeurs indissociables se manifestant avec
plus ou moins d’intensité selon les cas.

LES VALEURS MONUMENTALES
Ces valeurs ont été cristallisées de manière très claire par l’historien
d’art autrichien Alois Riegl7 (1858-1905) et bien que formulées en
1903, elles restent toujours d’actualité.
1.

2.

7
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Les valeurs de contemporanéité liées à l’expérience du présent.
a. La valeur d’usage : Un édifice ancien qui continue d’être utilisé doit pouvoir abriter ses occupants sans mettre en danger
leur vie ou leur santé.
b. La valeur d’art parmi laquelle se distinguent :
b’. La valeur de nouveauté : Elle se manifeste par le caractère achevé du neuf qui s’exprime de la manière la plus
simple par une forme ayant conservé son intégrité et sa
polychromie intacte ;
b’’. La valeur d’art relative qui concerne la part d’œuvres
anciennes accessibles à la sensibilité actuelle.
Les valeurs de remémoration, qui sont liées au passé et font
intervenir la mémoire.
a. La valeur d’ancienneté : liée à l’âge du monument et aux
marques que le temps lui a apposées ;
b. La valeur historique : réside dans le fait qu’il présente pour
nous un stade particulier, en quelque sorte unique, dans le
développement d’un domaine de la création humaine ;

A. RIEGL, 1984 [1903].
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c.

La valeur de remémoration intentionnelle tient généralement
au fait même de l’édification d’un monument et empêche
quasi définitivement qu’un moment sombre dans le passé et
le garde toujours présent et vivant dans la conscience des
générations futures.

Ces valeurs ont progressivement émergé au cours des temps en commençant par la valeur d’usage, première condition de la transmission
d’un bien aux générations suivantes. Celle-ci vint s’enrichir par la suite
d’un sens donné par le contexte culturel dans lequel le bien se situe.
Ce contexte induit les valeurs d’art (absolue ou relative), les valeurs
d’histoire, les valeurs d’ancienneté et les valeurs de remémoration. Ces
valeurs positionnent clairement le patrimoine bâti dans le domaine
des biens culturels et donnent à sa transmission un sens qui dépasse la
simple valeur d’usage.

CONSISTANCE PHYSIQUE ET POLARITÉ ESTHÉTICOHISTORIQUE
Si Alois Riegl nous aide à saisir le « pourquoi » de la transmission du
patrimoine bâti, il reste à définir le « comment ». Cette question se pose
au moment de la transmission et outre son message « culturel », elle
prend en considération la réalité physique du bien à transmettre. Par
son approche phénoménologique, la pensée de Cesare Brandi apporte
un axe de réflexion complémentaire transposable au patrimoine bâti.
Celle-ci porte plus particulièrement sur l’œuvre d’art considérée comme
un produit humain ayant fait l’objet d’une reconnaissance particulière
par la conscience et qui est soumise à l’instance esthétique et à l’instance
historique8. D’où cette très belle définition : « La restauration constitue
le moment méthodologique de l’identification de l’œuvre d’art dans sa
consistance physique et dans sa double polarité esthético-historique en
vue de sa transmission au futur9 ». Considérée sous le prisme de l’instance esthétique, Brandi pose la question de l’image à travers laquelle

8

C. BRANDI, Théorie de la restauration, Monum, p. 29.

9

Id, p. 30.
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l’œuvre se révèle et qui n’existe qu’à travers la matière qui la supporte.
Mais considérée sous celui de l’instance historique, cette matière constitutive de l’image a subi des transformations et des altérations au cours
de l’existence de l’œuvre, ce qui amène Brandi à la considérer selon une
triple historicité10.
• La première s’inscrit dans la durée de l’expression de l’œuvre d’art au
moment où elle est formulée par l’artiste ;
• La deuxième est celle de l’intervalle qui s’écoule entre le processus
de création et le moment où notre conscience effectue la réception de
l’œuvre d’art ;
• La troisième est celle du moment la réception même de l’œuvre d’art
par la conscience. Ce qui en fait l’unique moment légitime de restauration de l’œuvre d’art.11
De ces deux instances, l’historique et l’esthétique, il découle que l’aspect
le plus important à considérer dans la conservation et la restauration
est avant tout la consistance matérielle par laquelle l’image se manifeste : on ne restaure uniquement que la matière de l’œuvre d’art, ce qui
rend la matière seule et unique garante de l’authenticité de l’œuvre. La
remplacer constituerait une falsification. En appliquant strictement ces
principes, notre réflexion pourrait s’arrêter ici et conclure que dans le
cadre d’actes portant sur la transmission du patrimoine bâti, il n’est pas
question d’accorder la primauté sur la matière d’origine à un concept
initial porteur d’une aura culturelle.

10 G. BASILE, Cesare Brandi, La restauration, méthode et étude de cas, pp. 48-49.
11 Ibidem
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LA SUBSTANCE ANCIENNE
Cependant, cette prise en considération de la matière s’inscrit dans la
lignée de ce que Françoise Choay appelle « La valeur de piété », qualifiant la sensibilité que John Ruskin affichait vis-à-vis des édifices du
passé.
Que rappellent les édiﬁces anciens ? La valeur sacrée des travaux que
des hommes de bien, disparus et inconnus, accomplirent pour honorer leur Dieu, aménager leurs foyers, manifester leurs différences. En
nous faisant voir et toucher ce que virent et touchèrent les générations disparues, la plus humble demeure possède, au même titre que
l’édiﬁce le plus glorieux, le pouvoir de nous mettre en communication, presque en contact avec elles.12

Si dans « La lampe de mémoire », Ruskin associait le mot « restauration » à « la destruction la plus totale que puisse souffrir un édifice13 »,
il l’attribuait d’une part à la perte irrémédiable de matière et de patine
porteuse de la valeur de piété et d’autre part à l’interprétation forcément
abusive qui serait faite de la lacune :
Quelle imitation peut-on faire des surfaces dont un demi-pouce
d’épaisseur a été usé ? Tout le ﬁni de l’œuvre se trouvait dans ce demi-pouce d’épaisseur disparu ; si vous tentez de restaurer ce ﬁni, vous
ne le faites que par supposition ; si vous copiez ce qu’il en reste, en
admettant la possibilité de le faire ﬁdèlement […] en quoi ce nouveau
travail l’emportera-t-il sur l’ancien ? Il y avait dans l’ancien de la vie, une
mystérieuse suggestion de ce qu’il avait été et de ce qu’il avait perdu
[…]. Il ne peut y en avoir aucune dans la dureté brutale de la sculpture
nouvelle.14

Comme évoqué précédemment, l’article 9 de la charte de Venise (1964)
respecte cette idée en affirmant que la restauration se fonde sur le respect
de la substance ancienne15, mais apporte les nuances délimitant le cadre
dans lequel les interventions indispensables pour garantir la pérennité
du monument pourront être effectuées. « Elle s’arrête là où commence
l’hypothèse, sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail
de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou
12 F. CHOAY, L’Allégorie du Patrimoine, pp. 104-105.
13 J. RUSKIN, Les sept lampes de l’Architecture, p. 209.
14 Ibidem, p. 209-210.
15 [En ligne] https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf
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techniques relève de la composition architecturale et portera la marque
de notre temps. »

FONDEMENTS CRITIQUES
Ces nuances s’inscrivent dans la continuité de la pensée de Camillo
Boito qui apporte les fondements critiques de la restauration comme
discipline16, car, outre le respect de la matière d’origine conservée et
le caractère orthopédique de la partie restaurée affirmée dans son
inauthenticité, Boito dénonce en cette fin de XIXe siècle, l’égalité de
traitement réservé aux monuments, quelle qu’en soit l’origine.
J’indique que dans les monuments architecturaux prévaut tantôt
l’une, tantôt l’autre de ces trois qualités : l’importance archéologique,
l’aspect pittoresque, la beauté architecturale. Il est donc permis de
diviser l’art de la restauration en17 :
1. La restauration archéologique : Concerne essentiellement les
monuments de l’Antiquité et se préoccupe de l’exactitude scientiﬁque et qui en cas de reconstitution considère seulement la
masse et le volume laissant en « blanc » l’ornementation et le
traitement des surfaces18 ;
2. La restauration pittoresque concernant surtout l’architecture gothique et qui porte son effort sur l’ossature de l’édiﬁce délaissant
la statuaire et les décors à leur délabrement19 ;
3. La restauration architecturale, qui concerne surtout l’architecture
baroque et classique et prend en compte l’édiﬁce dans sa totalité20.

En proposant ces qualités qui, associées à une période, conditionnent le
type d’intervention à apporter à un monument, Boito fonde la notion
16 CHOAY, Op. cit., p. 124.
17 C. BOITO, Conserver ou restaurer, les dilemmes du patrimoine, p. 34.
18 CHOAY, Op. cit., pp. 123-124.
19 Ibidem, p. 124.
20 Ibidem, p. 124.
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de restauration critique qui sera ensuite développée et enrichie par Cesare Brandi, mais il établit également les bases de ce que seront les
valeurs monumentales énoncées dix ans plus tard par Alois Riegl dans
Le Culte Moderne des Monuments (1903).

QUE FAUT-IL TRANSMETTRE PRIORITAIREMENT POUR QUE LE
SENS DEMEURE ?
L’interprétation des « qualités monumentales » énoncées par Boito
montre que la substance ancienne n’est plus érigée en valeur absolue,
ce qui conditionnait, voire condamnait comme le faisait Ruskin,
toute idée de restauration d’un Monument. Elle est toujours et restera
le fondement de sa consistance physique. Mais l’importance qu’il
conviendra de lui accorder sera considérée en regard des autres qualités
ou valeurs du monument. Dans la tripartite de Boito, l’importance archéologique tend à s’estomper au fur et à mesure que l’on remonte le
temps, pour laisser place à la restitution architecturale dans le cas des
édifices construits dès la renaissance et par ce fait, elle désacralise la
matière originelle, siège de la valeur d’ancienneté au profit de l’émergence d’autres valeurs connexes. Transposée aux enjeux actuels liés au
développement durable, cette réflexion alimente la question de base :
Que faut-il transmettre prioritairement pour que le sens demeure ?
Est-ce la préservation du concept d’origine ou celle de la matière
d’origine qui prime ?

L’article 13 du Document de Nara sur l’authenticité (1994)21 élargit le
champ de la notion d’authenticité dans un souci d’ouverture à la diversité culturelle et à la diversité du patrimoine.
[…] le jugement sur l’authenticité est lié à une variété de sources d’informations. Ces dernières comprennent conception et forme, matériaux

21 [En ligne] http://www.icomos.org/charters/nara-f.pdf art. 13 : « Dépendant de la nature du monument ou du site et de son
contexte culturel, le jugement sur l’authenticité est lié à une variété de sources d’informations. Ces dernières comprennent
conception et forme, matériaux et substance, usage et fonction, tradition et techniques, situation et emplacement, esprit et
expression, état original et devenir historique. Ces sources sont internes à l’œuvre ou elles lui sont externes. L’utilisation de ces
sources offre la possibilité de décrire le patrimoine culturel dans ses dimensions spécifiques sur les plans artistique, technique,
historique et social ».
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et substance, usage et fonction, tradition et techniques, situation et
emplacement, esprit et expression, état original et devenir historique.

Cette ouverture nous montre que le monde dans lequel nous vivons est
en pleine mutation et que la relation qu’il entretient avec son patrimoine
et les questions liées à sa transmission lui emboîtent le pas. Cette dynamique sort la notion d’authenticité d’une aura passéiste, source fréquente de confusion avec la valeur d’ancienneté (Riegl), pour l’inscrire
dans une dynamique créative marquée par la culture telle que définie
par l’UNESCO lors de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (Mexico, 8/08/1982), comme « l’ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les
sciences, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »22 Alors qu’en nous
appuyant sur Brandi nous pouvions être tentés de disqualifier la notion
de concept initial, voici que la matière d’origine semble mise à mal…

CONCLUSION
Les transformations profondes des paysages, des villes et des modes de
production induites durant la Révolution industrielle du XIXe siècle
ont amené John Ruskin à ériger l’architecture comme porteuse de mémoire :
Nous pouvons vivre sans elle, nous pouvons adorer sans elle, mais
sans elle nous ne pouvons pas nous souvenir. 23

La matière qui la constitue devient par conséquent un lien irremplaçable
avec les générations disparues qui l’ont façonnée. Cependant, le développement des technologies de l’information et de la communication
engendre actuellement de manière exponentielle la dématérialisation
de nombreux biens culturels et de leurs moyens de production. Cette
dématérialisation va influencer notre relation à la condition physique

22 [En ligne] http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf
23 RUSKIN, Op. cit. p. 191.
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d’une œuvre et par conséquent à sa substance matérielle et donc à la notion « d’original » et « d’authenticité ». Face à ces mutations, il se pourrait que l’architecture reste l’une de nos principales « Lampes de mémoire24 » et que sa substance matérielle conserve une place importante
dans la culture comme quatrième pilier du développement durable.
Toutefois, pour rester transmissible, le patrimoine architectural devra
s’y intégrer sans perdre sa signification. C’est probablement à ce moment que des choix devront se positionner entre la pérennisation du
concept d’origine ou celle de la matière d’origine. Il importera de saisir
à quel point la pérennisation de la matière d’origine est fondamentale
dans le cas d’un bâti où la valeur d’ancienneté et la valeur historique
prédominent. On entre alors dans le champ d’une conservation curative
et certainement préventive.
Dans le cas d’une restauration, l’action porte non seulement sur la matière d’origine, porteuse de l’instance historique (Brandi) mais également sur la condition culturelle du patrimoine bâti. Dans le cas d’un
bâti où les valeurs d’art et d’usage sont prédominantes, on entre dans le
champ de la restauration. On a cependant vu avec les définitions formulées par Boito (1893), Brandi (1963) ou encore l’ICOM (2008) que
les points de vue sur la notion de restauration sont complémentaires.
C’est dans ce cadre qu’ils peuvent être invoqués pour alimenter le questionnement sur la primauté du concept initial sur la matière d’origine.
Toutefois, la tentation du faux demeure… Et pour que ce positionnement n’apparaisse pas comme une solution de facilité permettant d’éluder les problèmes engendrés par la conservation de la matière, celui-ci
devra être cadré par une recherche théorique approfondie permettant
de l’invoquer à bon escient.

24 RUSKIN, Op. cit. pp. 189–213.
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L’HOMME SANS CONDITION : ENTRE MONDE,
SCÈNE ET OBSCÈNE, L’ARCHITECTURE
Jean-Jacques Jungers

À partir des trois registres de la réalité humaine élaborés par Jacques
Lacan, l’article présente trois termes que sont le Monde (idéel, universel), la
Scène (matériel, visible) et l’Obscène (matériel, caché) aﬁn de catégoriser
l’environnement humain. La question des processus à l’œuvre dans la
constitution de celui-ci est ensuite abordée. Partant, l’article cherche à mieux
comprendre la position médiate qu’occupe l’Architecture entre ces trois
termes, et par là même, sa déﬁnition, le rôle, le pouvoir et/ou la responsabilité
qui lui incombe.

JEAN-JACQUES JUNGERS

Architecte et titulaire d’un post master en urbanisme, Jean-Jacques Jungers mène
actuellement une recherche doctorale en théorie de l’architecture au sein de Loci, la
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain, où il
encadre également les étudiants dans leurs travaux en atelier d’architecture. Il conduit
par ailleurs l’agence bruxelloise MT4 Architects.

PRÉAMBULE
La présente recherche trouve son origine dans la quête des traces humaines les plus anciennes. Celle-ci devait permettre de vérifier l’hypothèse suivante : l’Homme primitif est capable de choisir les traces
qu’il laisse derrière lui alors que l’Homme (hyper)moderne ne l’est
plus, entre autres, à cause des déchets radioactifs qu’il produit. Une
découverte déconcertante permit d’invalider cette hypothèse : des
rebuts furent exhumés en lieu et place des nobles traces primitives
attendues.
Telle est la découverte qui inaugure le présent travail de recherche.
L’indice le plus ancien, « le plus loin dans le passé », de la présence
de l’Homme sur Terre se constitue des rebuts de l’activité humaine.
Les déchets radioactifs sont, aujourd’hui parmi les productions de
l’Homme, la trace la plus sûre de sa présence « le plus loin dans le futur ». L’Architecture n’est donc pas première ni dernière face au temps.
Les « rebuts de l’activité humaine » (Benevolo, 1975) la dépassent, ils
marquent notre environnement d’une trace plus profonde et plus pérenne. Au-delà du constat brutal que constitue cette découverte, c’est la
mise au jour de l’inadéquation qui peut exister entre une représentation
rassurante et des faits bien réels que constituent, par exemple, les traces
retrouvées par les archéologues. Comment se peut-il qu’une telle inadéquation soit possible ? N’y a-t-il pas là quelque chose à apprendre tant
sur l’Homme que sur l’Architecture ?
L’anthropologie et la psychanalyse permettront principalement de se
saisir de ces questions. Ces deux disciplines se sont, en effet, intéressées
de près à l’Homme dans la relation particulière qu’il entretient avec
le réel, la première au travers de l’étude des constructions culturelles,
la seconde au travers de l’étude des processus psychiques inconscients.
Plus spécifiquement, le développement opéré par Jacques Lacan des
trois registres de la réalité humaine que sont, selon lui, le réel, le symbolique et l’imaginaire permettra dans ce qui suit, de proposer et d’articuler trois concepts originaux qui permettront à leur tour de catégoriser l’espace pratiqué par l’Homme et d’y situer l’Architecture afin d’en
mieux comprendre le rôle.
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INTRODUCTION
À l’origine, l’Homme doté d’un corps nécessiteux, sensible et mobile
parcourt l’étendue. Il identifie des repères qu’il relie les uns aux autres
afin de retrouver le foyer, le point idéalisé, le premier repère vitruvien.
Selon Benevolo dans son histoire de la ville, l’archéologie en livre
une image plus réaliste. Il qualifie ce repère d’habitation primitive,
même si, précise-t-il aussitôt, il n’est pas possible d’y reconnaître une
forme simple et lisible. Sans plus de détails, Benevolo passe ensuite
à la description de l’établissement humain néolithique, qu’il qualifie,
quant à lui, de portion de nature transformée selon un projet humain.
Comment expliquer ce passage du « chaos » à « l’ordre » ? Si l’Homme
a vraisemblablement tenté de s’assurer de la disponibilité des ressources
dont il avait besoin en aménageant l’étendue (nourriture et sécurité), ce
qui caractérise davantage cette mutation, c’est la matérialisation d’un
projet humain, d’un Monde ! Mais qu’est-ce qu’un Monde ? Monde
(Littré 1874) vient du latin mundus qui signifie littéralement ce qui est
ordonné par opposition au chaos duquel il a été tiré. Projeter un Monde
c’est donc projeter un ordre particulier. Ne pourrait-on dire « monder »,
faire un Monde ? Monder (Littré 1874) vient également de mundus
et signifie débarrasser des matières hétérogènes, inutiles… Projeter un
Monde, c’est donc concevoir un ordre débarrassé du désordre.
Partant, une société se fonde sur l’adoption consentie ou non d’un irréel
commun, d’une réalité ; irréelle parce que mondée, mais tenue malgré
tout pour réelle parce que partagée par les membres de cette société.
Le Monde, projection abstraite de cet irréel commun, trouve sa matérialisation, et par là même, son organisation, sur la Scène qui tient
pour condition de son existence ce qu’elle tient physiquement hors de
la Scène, l’Obscène. La mise Obscène consciente ou inconsciente d’une
partie de notre univers matériel permet en retour à cette société de préserver l’intégrité de la vision particulière qu’elle a du Monde. L’article
pose, comme représentation des univers imaginaires, symboliques et
matériels de l’Homme, le dispositif Monde (idéel, universel) / Scène
(matériel, visible) / Obscène (matériel, caché) (figure 1).
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Â Figure 1. S.O.M.
En cours d’élaboration dans le cadre de la présente recherche

S.O.M.
S - C’est la Scène. Elle a quelque chose à voir avec le symbolique lacanien. Elle est constituée par la disposition de matières diverses dont
les formes artificielles, ou non, renvoient à la projection abstraite de la
réalité, au Monde. S renvoie à M. L’Homme est un animal symbolique
(Cassirer, 1975) qui ne cesse de produire du sens. Doté du langage,
il est capable d’extérioriser des signes compréhensibles par d’autres
381
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Hommes qui partagent avec lui un imaginaire commun. La Scène en
est la conséquence matérielle. Elle se compose d’œuvres (Heidegger,
1962), d’unités de matière et de sens, de pierres brutes informes sculptées selon des codes bien précis qui forment un ensemble symbolique
dans lequel chaque élément occupe une place particulière au regard du
tout. À la différence du travail, l’œuvre n’est pas destinée à la consommation, « elle confère une certaine permanence, une durée à la futilité
de la vie mortelle et au caractère fugace du temps humain » (Arendt,
1958). L’œuvre constitue ainsi le décor, « la Scène sur laquelle le jeu de
la nature est commandé par l’Homme » (Leroi-Gourhan, 1964). Cet
espace est délimité en son bord par l’Architecture ou par une limite à
partir de laquelle le naturel rencontre le surnaturel (figure 2). La Scène,
toujours déjà là, est la matrice de l’imaginaire. L’être humain se retrouve
dès sa naissance immergé dans les symboles qui constituent la Scène à
partir de laquelle il se forge une représentation, un imaginaire, une vision du Monde. Traditionnellement, la Scène est le lieu de l’action politique, de la prise de décisions, elle est encore la garante de l’éternité du
souvenir, de la trace matérielle commémorant la bravoure de l’Homme
politique qui agit au nom du groupe face à l’inconnu. Un objet qui fait
sens témoigne de la corrélation du dispositif Scène /Monde. Si celleci est impossible, l’objet sera mis Obscène. Régis Debray le confirme
lorsqu’il écrit que « chaque culture, en choisissant sa vérité, choisit sa
réalité : cela qu’elle s’accorde à tenir visible et digne de représentation »
(Debray, 1992).

Ð Figure 2. La Scène est
bordée par l’Obscène
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O - C’est l’Obscène. Il a quelque chose à voir avec le réel lacanien qui
met l’Homme face au vide ontologique qui le constitue. « C’est l’expulsé
du sens, c’est l’impossible comme tel, c’est l’aversion du sens » (Lacan,
1974-1975). Cela même qui est mis hors Scène et tenu pour inexistant.
O ne renvoie à rien. Doté d’un corps, l’Homme naît, vit (en groupe) et
meurt. Son travail lui procure par l’exploitation de son milieu de quoi
satisfaire ses besoins. Ce travail se caractérise par la répétition c’est-àdire la production, la consommation et la lutte contre la nature qui n’a
de cesse d’envahir l’artifice humain. L’Homme est un animal social. La
pluralité a permis aux individus formant le corps social de se spécialiser
et de développer à la fois la faculté de communiquer et celle de décider
au nom du groupe. Langage et politique répondent au double caractère
de la pluralité : l’égalité et la distinction. Mais
[…] dire avec Aristote que l’homme est un animal social, c’est mettre au
premier plan une de ses conditions en la dissociant ainsi de toutes les
autres ou en les rejetant dans l’ombre. De la sorte, le sujet de la société
recouvre et refoule celui de la nature. (Moscovici, 1968)

Se tenir sur la Scène, c’est donc toujours garder une part de sa condition
hors de la Scène. Ceci rend palpable la honte caractérisant l’Homme de
ne pas être à la hauteur de la perfection des objets qu’il crée, à l’image
de ces corps torturés peints par Bacon, qui, comme le dit Deleuze, se
liquéfient pour tomber tel un vomissement sur le sol, à plat, dans un état
proche de la matière (Deleuze, 1981). Faire l’expérience de cette honte
qu’Anders nomme la honte prométhéenne « c’est faire l’expérience de ce
que l’on n’est pas, mais que nous sommes pourtant condamnés à être.
C’est un acte réflexif condamné éternellement à échouer » (Anders,
1956). La mise Obscène, c’est le traitement que l’Homme réserve à ces
objets « honteux » afin de se préserver du vide face auquel il le place. Les
mots utilisés pour désigner la matière disent quelque chose de ce rejet.
Dagognet (Dagognet, 1997) les reprend en partant de la pensée, la res
cogitans qui, classiquement, se trouve bien au-dessus de la res extensa
dans laquelle se trouve en premier lieu la matière la plus noble puisque
la plus proche de la pensée, l’œuvre ; viennent ensuite le produit et la
chose (Heidegger, 1962). Ces matières sont dignes de figurer sur la
Scène, les suivantes n’y sont déjà plus tolérées, ce sont les fragments
(épaves, morceaux reconnaissables), les déchets (les chutes, les restes du
travail), les scories (de skoria en grec, la crasse) et, plus bas, les détritus, les ordures, la pourriture et, plus bas encore, les excréments et les
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sécrétions organiques. Au plus proche du corps, plus fort est le dégoût,
cette réaction naturelle de défense qui signale un danger physique ou
psychique.
M - C’est le Monde. Il a quelque chose à voir avec l’imaginaire lacanien, l’idée globale et cohérente que l’on se fait de la réalité dans
laquelle on vit. La vision qu’a l’Homme du Monde est une représentation du tout construite par celui-ci à partir de la Scène, c’est-à-dire
d’un morceau de ce même tout. Aussi cette représentation peut être
considérée comme une fiction unifiée de la totalité, le temple du sens
dans lequel s’agencent de manière cohérente tous les renvois de S. Scène
et représentation du Monde fonctionnent de concert, la Scène renvoie
à une vision du Monde et cette vision du Monde, de par sa cohérence,
conforte l’Homme dans le juste agencement ou ordonnancement de la
Scène. De la perfection de ce jeu de miroir naît la puissance de l’illusion. Comme le dit Lacan, « l’imaginaire c’est ce qui arrête le déchiffrage, c’est le sens » (Lacan, 1973-1974).

MISE EN SCÈNE
Si l’on retient ce qui précède, on peut dire que le dispositif Scène/
Monde est un dispositif illusionnant qui permet aux Hommes de vivre
ensemble, de partager un moment sur terre délivré des angoisses inhérentes à leur condition d’être mortel. Ce dispositif permet par le jeu
de miroir qu’il met en place de ne jamais mettre l’Homme face au vide
ontologique qui le constitue. Un reflet sans fin, entre Scène et Monde,
et sans fond puisqu’il cache le vide, celui du Monde, celui de la Scène,
celui du langage, celui de l’Homme. Immergé dans le dispositif Scène/
Monde, l’Homme s’aconditionne. Il oublie tout ou partie de sa condition afin de se consacrer à la vie telle qu’entendue communément. Estce à dire que l’illusion est nécessairement négative ? Tel n’est pas le
cas. Une certaine distance est nécessaire avec l’Obscène, elle permet
de rendre absent ce qui autrement serait trop présent. Cependant, face
au désastre écologique annoncé par la majorité des scientifiques et la
place toujours plus importante qu’occupe l’Homme sur Terre, il semble
que cette mise à distance doive être questionnée. En effet, la condition
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de la mise en Scène de la vie, envisagée comme elle l’est aujourd’hui,
repose sur le désordre (géologique), désordre duquel le dispositif Scène/
Monde tend à détourner notre regard. Diamond attire notre attention
sur les dangers de la trop grande efficacité de ce dispositif quand il s’interroge sur ces sociétés aujourd’hui disparues.
Comment ces sociétés n’ont-elles pas pris conscience de ces dangers
qui nous paraissent aujourd’hui si évidents ? […] Dans quelles mesures
ces dommages du passé furent-ils involontaires et imperceptibles ou
obstinément causés par des individus pleinement conscients de leurs
conséquences ? Ainsi, que se dirent les habitants de l’île de Pâques au
moment même où ils abattirent le dernier arbre de leur île ? (Diamond,
2006)

L’Homme sans condition est cet individu qui, entouré par le décor rassurant de la Scène, a perdu toute conscience à la fois de sa fragilité
constitutive (son corps et son milieu) et du caractère destructeur de son
propre mode de vie.

MISE OBSCÈNE
Que se passe-t-il quand un objet inconnu s’immisce sur la Scène ? Dans
le film Les dieux sont tombés sur la tête, que se passe-t-il quand la bouteille de soda jetée par l’aviateur est ramassée par le marcheur indigène ?
L’image est forte, d’une part, l’Homme moderne dans le topos se débarrasse d’un objet qui a rempli son office et de l’autre, le marcheur dans la
chora découvre la chose à la provenance et aux propriétés inconnues. La
suite du film illustre bien les deux mécanismes de protection inventés
par l’Homme pour résister à la mise en péril du bon fonctionnement
du dispositif Scène/Monde : le traitement qu’il réserve à ce qui est dit
sacré ou impur (dans le film, en idolâtrant l’objet d’abord, en l’enterrant
ensuite, et enfin en le reconduisant en dehors de la scène). Ces deux
termes qui, de prime abord, paraissent opposés sont tous deux constitutifs d’un seul et même mot, le tabou.
Le tabou présente [en effet] deux signiﬁcations opposées : d’un côté,
celle de sacré, consacré ; de l’autre, celle d’inquiétant, de dangereux,
d’interdit, d’impur. En polynésien, le contraire de tabou se dit noa, ce
qui est ordinaire, accessible à tout le monde. C’est ainsi qu’au tabou
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se rattache la notion d’une sorte de réserve [...] le tabou se manifeste
essentiellement par des interdictions et restrictions. (Freud, 1912)

À ces deux mécanismes de mise obscène s’ajoute une dernière option
celle du passage de la corrélation du dispositif Scène/Monde à sa mise
en crise. Si l’Homme ne peut sacraliser l’hétérogène, s’il ne peut le
cacher, c’est le Monde lui-même qui doit changer. C’est le propre de
l’effet engendré par l’objet technique qui modifie à chaque innovation
les rapports que l’Homme entretient avec l’espace et avec le temps.
Ces modifications se répercutent sur l’idée que l’Homme se fait du
Monde et le pousse à en déplacer les paradigmes. Selon Leroi-Gourhan, l’Homme se construit dans et au travers de son milieu. Celui-ci
évolue sans cesse avec l’apparition d’outils de plus en plus perfectionnés
que l’Homme jette au dehors de lui, il appelle ce processus évolutif le
processus d’extension-projection. L’Homme poursuit et accélère ainsi
son évolution génétique par la création de prothèses extérieures à son
corps biologique. Celles-ci, selon Régis Debray cette fois, transforment
à chaque fois le rapport que l’Homme entretient avec le temps et avec
l’espace, sa sphère spatio-temporelle.
En effet, le milieu structuré par son procédé capital de mise en mémoire (la transmission et le transport des messages et des hommes)
structure à son tour un type d’accréditation des discours, une temporalité dominante, et un mode de regroupement, soit les trois faces
d’un trièdre (formant ce qu’on pourrait résumer comme) la personnalité collective ou le proﬁl psychologique propre à une période médiologique, une médiasphère. (Debray, 1994)

Debray distingue ainsi la logosphère, la graphosphère et l’hypersphère1.
Chaque médiasphère représente donc une manière différente d’appréhender la Scène, de se représenter le Monde, et donc, de positionner
les lignes qui séparent la Scène de l’Obscène. Le sentiment de crise
naît de l’a-synchronicité ainsi générée entre le Monde et la Scène. La
Scène court derrière le Monde pendant que le Monde réagit à la Scène
et inversement. Anders appelle cette a-synchronicité permanente le décalage prométhéen : « les décalages entre l’action et la représentation,
entre l’acte et le sentiment, entre la science et la conscience, et enfin surtout - entre l’instrument et le corps de l’Homme » (Anders, 1956).
1
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Ainsi réagissent l’Homme, le Monde et la Scène aux objets mobiles.
Qu’en est-il lorsque ces objets ne sont pas déplaçables (les lieux « sacrés » par exemple) ou encore quand ils doivent rester proches de la
Scène (les lieux « honteux » par exemple) ? Ces lieux Obscènes posent
problème puisqu’ils viennent de facto occuper une place sur la Scène
(figure 3) ce qui, comme nous l’avons expliqué, est insupportable pour
l’Homme. Pour cette raison un dispositif particulier doit être mis en
œuvre, l’Architecture.

Ð Figure 3. La Scène est
bordée et mitée par
l’Obscène

MISE EN ARCHITECTURE
Dans son séminaire traitant de l’éthique en psychanalyse, Lacan esquisse une définition de l’Architecture (figure 4) : « Pour parler [ditil] de façon abrégée, l’Architecture primitive peut être définie comme
quelque chose d’organisé autour d’un vide » (Lacan, 1986). Dans sa
définition, Lacan laisse ouverte la polysémie du mot vide laissant parfois entendre vide par opposition au plein ou encore vide dans le sens de
vide de sens. La première, c’est le vide de l’objet, celui de la cruche par
opposition au plein, son bord. Le vide, matériau de l’architecte autour
duquel l’Architecture est construite. Suivant cette interprétation, l’Architecture peut être considérée comme étant le mur, la limite, tout ce
qui permet de retrancher ou de séparer un vide d’un autre vide. L’Architecture est construite autour d’un vide. L’Architecture n’est pas le vide,
l’Architecture est le plein autour du vide, c’est l’organisation du plein
autour du vide. La seconde interprétation serait celle du vide de sens.
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Le vide autour duquel l’Architecture primitive s’organise, le foyer originel, le point, le centre… le lieu du tabou tenu pour Obscène (caché ou
inaccessible) parce que représentatif de notre part maudite (Bataille), de
notre « reste de terre » (Freud cité dans Bousseyroux, 2005), de cette réalité insupportable à l’Homme parce que le plaçant devant sa condition
d’être mortel, condition indépassable qui, sans dieu, est vide de sens.
Ce vide autour duquel l’Architecture est organisée serait alors le vide de
l’Homme, ce vide tenu hors de la Scène par l’Homme lui-même qui use
de l’Architecture pour ne pas y être confronté. Mais Lacan ne s’arrête
pas là. Plus loin, il se sert métaphoriquement de l’anamorphose pour
expliciter, dit-il, le vrai sens de l’Architecture. Celui-ci résiderait, selon
lui, à l’instar du principe de l’anamorphose, sur la mise en lumière du
jeu du signifiant. Pour Lacan, « le signifiant n’a pas seulement un effet
de sens. Il commande ou il pacifie, il endort ou il réveille » (Chemama
and Vandermersh, 2009). Cette analogie entre Architecture et anamorphose permet (1) de confirmer la pertinence de la seconde interprétation proposée ci-dessus du mot vide puisque, dans chacune des
illustrations de Lacan, ce que cache l’anamorphose est bien le vide : un
crâne dans le tableau intitulé les Ambassadeurs de Holbein, le corps de la
Scène dans l’anamorphose de la Chapelle des Minimes, la Crucifixion
dans le cas du tableau de Rubens…la mort, le corps, le christ... l’impur
et le sacré, le tabou, cela même qui place l’Homme devant sa condition
d’être mortel, condition indépassable, vide de sens, vide. (2) Elle permet encore d’établir un parallèle entre deux ordres de types différents
qui tous deux mettent à distance le vide : d’une part, l’ordre perspectiviste de l’anamorphose et, d’autre part, l’ordre architectural. (3) Elle
permet enfin de souligner la signifiance que la production très soignée
de ces grimages revêt pour l’Homme.
Partant, la mise en Architecture peut maintenant être définie comme le
dispositif matériel complexe qui permet la mise à distance de l’Obscène
par la matérialisation d’un ordre particulier (voir aussi à ce propos Jungers, 2016). Encapsulé par l’Architecture, l’Obscène est mis à distance
de la Scène bien qu’il s’y trouve bel et bien (figure 5).

388

L’Homme sans condition : entre Monde, Scène et Obscène, l’Architecture

Â Figure 4. L’Architecture primitive selon Jacques Lacan

Â Figure 5. L’Architecture encapsule l’Obscène
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CONCLUSION
L’Homme cherche naturellement à se débarrasser de ce qui ne conforte
pas la vision qu’il a du Monde et du rôle qu’il est tenu d’y jouer. Ceci
lui permet de vivre plus confortablement. L’Architecture participe de
cette mise à distance. Elle peut de ce point de vue être définie comme
l’entour prothétique qui permet à l’Homme d’isoler l’Obscène de la
Scène par la mise en place d’un dispositif matériel élaboré (figure 6). Au
nom de la matérialisation d’une imaginaire perfection, le mouvement
moderne dont nous sommes aujourd’hui les héritiers avait élevé la mise
Obscène au statut de principe ; celle de la nature, celle des corps, celle
de la matière… au travers entre autres de l’hygiénisme, du purisme, du
zonage, ou encore, de la tabula rasa, son concept le plus radical.

Ð Figure 6. Scène,
Obscène, Architecture

Cette exclusion systématique d’une part importante de son univers matériel permit à l’Homme moderne de se préserver à la fois de la complexité du réel et de sa propre condition. Conséquemment, apparaît aujourd’hui un Homme nouveau, un Homme sans condition, qui, entouré
par le décor rassurant de la Scène, a perdu toute conscience, à la fois,
de sa fragilité constitutive (son corps et son milieu) et du caractère destructeur de son propre mode de vie. Si l’on se réfère aux projections
scientifiques, il se dirige aujourd’hui aveuglément vers un drame écologique imminent qui pourrait se conclure par l’inhabitabilité pure et
simple de sa planète.
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S’ouvre alors une double urgence : celle d’identifier et de comprendre les
dispositifs à l’œuvre dans le processus de mise Obscène et celle de s’interroger sur la manière de les modifier, étant entendu qu’une conscientisation de l’Homme impacterait ses comportements et, par là même,
permettrait d’infléchir les projections catastrophiques des scientifiques.
Pour cette raison l’héritage moderne doit continuer à être questionné
et, avec lui, l’Architecture au sens large qui, de par la position médiate
qu’elle occupe entre le Monde, la Scène et l’Obscène, semble constituer
un levier de conscientisation tout désigné.
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Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont le produit d’une recherche
en devenir : celle d’une Faculté encore jeune qui a fait le projet, jusqu’ici,
de marier l’enseignement et la recherche dans ses structures-mêmes.
Une Faculté encore jeune, bien que son passé se perd dans celui des
Écoles Spéciales des Arts et Manufactures de construction et des mines
de l’UCLouvain d’une part, et celui des Instituts Supérieurs d’Architecture Saint-Luc, d’autre part, tous deux fondés au XIXe siècle.
Si le projet de demain est de trouver leurs structures les plus adaptées à
chacun de ces deux volets – la recherche et l’enseignement – notamment
par le biais d’un institut consacré à ses recherches, les parcours visés,
certes parallèles, sont néanmoins riches d’interactions ; la connexion
qui lie rechercher et enseigner étant appelée à demeurer, si ce n’est se
renforcer. La recherche est à la source de savoirs nouveaux, destinés à
être partagés ou enseignés, comme le démontrent ces actes de la journée
de la recherche 2015 de Loci.
Chaque texte de cet ouvrage est une brique, plus loin, dans l’édifice de
la recherche : au service du savoir et de l’excellence, de ses enseignements, du monde et de la société. Les contributions qui émaillent ce
livre nous mènent à des terrains d’expérimentation, d’exploration – en
d’autres termes de recherche – très différents : la théorie, la technique,
l’histoire ; la ville, le bâti, les composants techniques ou structuraux
sont convoqués à ce projet. Les connexions aux sciences sociales, aux
sciences de l’ingénieur, ou au projet d’architecture, sont innombrables
et fabriquent la trame même de ce qui caractérise une recherche associée à l’architecture : complexe, polysémique, inventive et engagée.
Cette quatrième journée de la recherche était aussi la première à associer
– aussi explicitement – ses doctorants à l’événement : la JDR+D_2015,
la Journée de la Recherche et des Doctorants 2015 devait montrer également combien la recherche est également le fruit du travail patient
de ses membres les plus jeunes qui préparent une thèse de doctorat.
Une partie seulement du résultat de ce travail est visible dans ces actes :
mais déjà, il est le fruit de tout le recul de ses seniors, de toute la force
d’invention de ses membres les plus jeunes et, dans tous les cas, d’enseignants engagés.
Denis Zastavni, août 2018.

            

Quand la recherche nourrit l’enseignement, quand l’enseignement impacte
la recherche, des ponts se construisent. De part et d’autre, une intention
commune : comprendre le monde par le traitement des savoirs. Comme
le décrit Diane Leduc dans son introduction, les enseignants-chercheurs


      
  
 
nouveaux savoirs, d’une part, et transformer les savoirs en situations
d’apprentissage, d’autre part.
Dans cet ouvrage collectif, les articles sont répartis en trois parties, chacune
symbolisant un type de ponts : les ponts assurant des connexions directes
entre enseignement et recherche, les ponts ancrés dans l’expérimentation
 

      
   

 
les ponts entre différentes disciplines, qui permettent de dégager des
hybridations de savoirs sur l’espace et le construit.
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