Introduction

L’état de la réflexion, les débats en cours, les enjeux
La participation accompagne la démocratie depuis ses origines mais on observe
sa montée en puissance à certaines périodes et autour de préoccupations variées. Le
domaine de la participation excède le politique  1 ou celui de l’organisation du travail
et de l’économie sociale et s’étend notamment au champ de l’architecture et de la
ville dès la fin du XIXe siècle. Le foisonnement de pratiques participatives dans les
années soixante-dix, propre au domaine architectural et urbain, s’inscrit dans une
histoire longue qui permet d’éclairer aussi l’apparition des « moments participatifs »
des années quatre-vingt-dix. Pourtant, si certains évoquent un retour cyclique de la
participation à la fin du XXe siècle, peu s’intéressent à une période d’émergence qui
précéderait 1968. Dans le champ de la recherche architecturale, les travaux qui traitent
de l’émergence de la participation sont à peu près inexistants  2. Les études actuelles
analysent les pratiques et tentent d’objectiver des dispositifs participatifs réglementés,
surtout dans le domaine des sciences sociales et politiques où la participation est
devenue un objet d’étude et un domaine de recherche. Mais là aussi – et c’est le cas
du colloque consacré aux Généalogies de la démocratie participative  3 dont l’intitulé
1
J.-L. Genard, « De la capacité, de la compétence, de l’empowerment, repenser
l’anthropologie de la participation », Politique et sociétés, 32/1, 2013, p. 43-62.
2
En 1965, dans l’anthologie Urbanisme, utopie et réalités, Françoise Choay sélectionne
les textes de Geddes sans y discerner le propos participatif. Ce sont les sociologic surveys
qui sont détaillés (p. 58, 64, 345, 353). Elle mentionne néanmoins dans une note de bas de
page l’importance pour les habitants de s’intéresser activement au modèlement de leur cité que
Geddes nomme civics, ainsi que les écrits américains des années soixante.
3
Généalogies de la démocratie participative, Paris, Ecole nationale supérieure
d’architecture Paris Val de Seine, 8 et 9 février 2008.
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augure d’une tentative de combler ce manque d’attention –, si des études intéressantes
sur les siècles passés y figurent, elles ne traitent pas de la période immédiatement
antérieure à 1970. Un siècle d’histoire proche reste pourtant à explorer du point de
vue de la participation.
Certes, les frontières mouvantes de la participation et les formes multiples qu’elle
peut prendre rendent sa définition malaisée. Dans le latin participatio, on saisit le
sens courant : prendre part à, avoir sa part du bénéfice, une voix…, majoritairement
utilisé dans le champ économique et dans le monde de l’entreprise. S’y ajoute le sens
politique, puisque la participation désigne les moyens qui permettent aux citoyens de
contribuer aux décisions concernant la communauté.
Le terme est donc utilisé dans de nombreuses acceptions  4 et j’ai pu en
constater la récurrence dans les discours des acteurs de la ville, dans les textes qui
l’institutionnalisent depuis les années soixante, mais sans grand discernement quant
à sa nature ou ses objectifs (information, concertation, coopération, codécision,
autogestion). Cette absence de définition rend l’étude de cette notion problématique.
Aussi les cas particuliers abondent-ils dans les travaux historiographiques, qui relatent
le plus souvent des opérations d’urbanisme ponctuelles au lieu de s’efforcer de saisir
l’impact de cette terminologie sur la gestion de la ville, ses écueils et ses bénéfices.
C’est à la lumière d’une histoire plus longue propre aux architectes et aux
urbanistes que j’aborde ici la question de la participation, d’une part, concernant sa
nature, ses retours et ses disparitions, d’autre part, quant à ses objectifs et ses facteurs
de succès. Enfin, j’ai cherché, dans cette période d’émergence, les sources des
controverses et des critiques adressées à la participation dès les années soixante-dix
(démagogie, instrumentalisation…) et formulées encore aujourd’hui. La question du
pouvoir et de l’ascendant d’un acteur sur les autres est au cœur, me semble-t-il, des
émotions causées par la participation. La nature des objectifs – informer ou codécider
– n’est pas première en définitive. Ce qui importe, c’est que les règles du jeu soient
annoncées et que le processus puisse se dérouler comme escompté… Mais pour ce
faire, il faut déterminer ce qu’est « la participation », discerner comment elle est
constituée.
La question principale, définir la participation...
A en juger par les occurrences et l’utilisation du terme dans le discours des
architectes et des urbanistes, on remarque rapidement que la participation n’est pas
élevée au rang d’une idéologie. Il n’y a pas un système d’idées assez fort pour en
faire ce qu’on pourrait appeler une doctrine. La participation n’est pas non plus une
science exacte qui se fonderait sur des démonstrations logiques à partir d’axiomes.
Il est possible cependant de l’objectiver en partie en définissant et en classant les
éléments récurrents des expériences dont elle est l’objet. Aussi en proposerai-je

Les études des sciences sociales et politiques actuelles, même si elles s’intéressent à
d’autres domaines que la ville et l’architecture, tentent de débattre des limites de la participation
et s’accordent pour en épingler le flou. Voir notamment à ce sujet les travaux de Y. Sintomer,
M.-H. Bacqué, L. Blondiau, R. Lefebvre.
4

introduction

9

ici une « grammaire » qui, à l’inverse de l’échelle linéaire de Sh. Arnstein  5,
permet d’en saisir les circonvolutions. Les éléments de la grammaire sont agencés
différemment par des acteurs qui accordent plus ou moins d’importance à l’une ou
l’autre dimension. Certains architectes ont, par exemple, pour objectif d’informer
lors du processus participatif. Si le modèle d’Arstein place l’information très bas sur
l’échelle, qu’elle ne considère d’ailleurs pas comme un registre de la participation,
la grammaire permet de montrer l’inverse dans certains cas. En effet, la nature de
l’information diffusée aux participants, la façon dont elle est construite et rassemblée
et ce qu’elle leur permet de faire, constituent parfois des processus participatifs tout à
fait intéressants et bénéfiques à toutes les parties, notamment en créant du lien entre
elles. La grammaire permet de qualifier les déclinaisons « des » participations, toutes
uniques, du fait des acteurs qui gravitent autour d’un projet ou d’une réalisation. A
l’aide d’une grammaire, la participation est définie à travers les pratiques particulières
de l’architecte et du groupe qu’il rencontre, relevant pour chacun de l’éthique, de
l’engagement moral et politique, comme de leur conception de la discipline. Il
s’avère en effet que les praticiens ne l’établissent pas en doctrine ; c’est le fait de
« construire » la participation pendant qu’elle a lieu qui est gage de succès. D’autre
part, les expériences participatives ne sont pas reproductibles telles quelles. Il s’agit
donc d’éviter toute tentative de les élaborer en méthodes à appliquer. Pour ces raisons,
une grammaire participative contribue, me semble-t-il, à décrire et comparer ces
participations à des époques différentes. Elle permet d’étudier la participation comme
une « langue » dans son développement marqué de transformations.
Des configurations aux figures
Afin de tirer un enseignement des différentes pratiques participatives et des
écrits étudiés, la grammaire que j’ai élaborée rencontre sur certains points la théorie
d’Henri Mintzberg  6. Pour décrire le fonctionnement d’un système organisationnel,
Mintzberg ajoute, à l’observation de chacune des parties à laquelle on procédait
jusque-là, l’analyse globale des échanges entre elles. Dans une organisation, ce
qu’est le processus participatif, le mode de coordination, le contexte dans lequel elle
fonctionne – l’environnement, les pouvoirs internes et externes qui y sont en jeu,
l’âge, la taille – et bien d’autres choses encore, varient. Certaines valeurs des variables
sont d’ailleurs incompatibles. Des tensions apparaissent entre elles, qui indiquent
des dysfonctionnements. C’est le cas lorsqu’un chef autoritaire tente de gérer une
organisation qui touche à un territoire trop étendu : il en perd le contrôle et la supervision
directe n’est plus possible. La question du seuil du nombre de participants dans un
processus participatif est maintes fois posée dans la suite de ce récit ; elle rencontre en
effet le problème de la supervision directe mais aussi celui de la standardisation des
5
Cette travailleuse sociale américaine (disparue en 1997) publie une échelle de la
participation dans le Journal of American Institute of Planners en 1969, traduite en quatrevingts langues, qui fait référence en la matière. Elle critique les dérives relatives aux méthodes
mises au point par les autorités qui manipulent des processus participatifs.
6
Mintzberg (1939-) est considéré comme le théoricien de l’analyse des organisations. Il
a intégré le concept moderne de système, qui remonte aux années quarante, dans son étude des
organisations, lançant ainsi le courant systémique en sociologie et management.
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procédés à laquelle s’essaient des architectes : ils proposent des structures à remplir
par les particuliers, des « machines à écrire », des modèles mathématiques de gestion
des paramètres multiples souhaités par chacun. Les configurations de Mintzberg sont
donc de simples modèles a priori, ajustables et combinables, qui nous permettent
de cerner des situations réelles. Il construit sa théorie sur des variables comme la
division du travail entre des opérateurs (celui qui conçoit la tâche à réaliser et celui qui
est sur le terrain), la coordination du travail (par supervision directe, par ajustement
mutuel, par standardisation), l’environnement, les pouvoirs internes et externes de
l’organisation et les buts des dirigeants.
Les trois modes de coordination du travail que propose Mintzberg sont intéressants
pour la grammaire participative. Le premier est exemplifié dans la configuration de
l’autocratie. Dans cette organisation autoritaire, la coordination du travail se fait
par supervision directe. Une personne, qui a tout pouvoir, donne des instructions
aux producteurs qui sont en interrelations ; un cerveau contrôle et est responsable
de plusieurs mains. Le territoire de cette organisation n’est pas grand, sinon il est
impossible à un seul dirigeant de le contrôler. L’organisation du travail dans la
configuration autocratique fonctionne lorsque l’environnement est plutôt prévisible
et invariable.
Tandis que la coordination du travail est « directe » dans la configuration
autocratique et implique une hiérarchie, dans la deuxième, la configuration
adhocratique, la coordination du travail se fait par « ajustement mutuel » entre les
spécialistes, tous considérés comme des experts. Elle tire son sens du latin ad hoc :
« pour cela, à cet effet ». « Au départ, personne ne sait exactement ce qu’il faudra
faire. Cette connaissance se développe à mesure que le travail avance. Malgré le
recours à d’autres mécanismes de coordination, le succès de l’entreprise dépend
essentiellement de la capacité qu’ont les spécialistes de s’adapter les uns aux autres le
long d’un chemin qu’ils découvrent au fur et à mesure »  7. Il s’agit de mettre en place
le management qui convient le mieux au projet : « les experts ne peuvent appliquer
les procédures standardisées telles quelles. Ils doivent davantage utiliser leur talent à
innover, ce qui exige qu’ils collaborent entre eux, afin de travailler dans des équipes
sur des projets temporaires ou dans des constellations de travail qui évoluent, en vue
de combiner leurs différents savoir-faire et connaissance »  8. Le pouvoir est donc
partagé entre ces coopérateurs. Ils peuvent ainsi s’adapter à un contexte changeant et
dynamique. C’est une configuration qui permet de revitaliser une organisation.
Cette adhocratie est, selon moi, la forme de management la plus performante
au service des processus participatifs organisés pour l’urbanisation d’un quartier, par
exemple, ou pour planifier la rénovation urbaine.
A partir de ces configurations « idéales », je me propose d’analyser chaque
organisation, à des moments et dans des contextes variés, et de voir en quoi
l’organisation s’en éloigne ou s’en approche. J’espère pallier ainsi en partie le
H. Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, trad. P. Romelaer, Paris,
Editions d’organisation, 1996, p. 19.
8
H. Mintzberg, Le pouvoir dans les organisations, trad. P. Sager, Paris, Editions
d’organisation, 1986, p. 515.
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déficit de définition « des participations » qui fait souvent défaut dans la critique et
dans l’histoire de l’architecture. Dans les processus participatifs de l’architecture et
de l’urbanisme, chaque architecte procède à sa manière, et cette souplesse dans la
conception permet d’adapter le projet, de le particulariser. C’est parce que ce dernier
émane des spécialistes du lieu que l’architecte invite à participer, parce qu’ils sont de
« ce » lieu, de « ce » projet…, que celui-ci acquiert sa singularité et qu’il est approprié.
Une troisième coordination du travail chez Mintzberg a tout son intérêt pour cette
histoire de l’émergence et des dérives de la participation. En effet, les coordinations
du travail par ajustement mutuel ou par supervision directe coexistent avec la
standardisation, notamment des procédés, où la coordination des parties est incluse
dans le travail. Comme lorsqu’une notice explique l’assemblage des pièces d’un jeu
et que les joueurs peuvent s’y référer. Ou encore, lorsque des procédés constructifs ou
des outils de mise en œuvre sont proposés aux producteurs. Il peut s’agir encore de
directives de gouvernance. Cette standardisation des procédés trouve souvent sa place
dans les processus participatifs moins « idéaux » que la configuration adhocratique.
De nombreux architectes proposent des « façons de faire », des modes d’emploi,
des méthodes d’organisation pour la participation des citoyens à l’élaboration du
projet. On trouve de nombreuses listes de recommandations pour la gouvernance des
processus participatifs. Cette standardisation m’intéresse et conforte mon hypothèse.
Je pense que la standardisation progressive de la participation dans les opérations
d’architecture et d’urbanisme entraîne la déliquescence de ce qu’elle est. Les tentatives
pour la réglementer risquent de la rendre aliénante en ce qu’elle réprime l’individu
et sa spontanéité. Vouloir organiser la participation est paradoxal quand ses enjeux
s’opposent aux formes de contrôle autoritaire. Plus les processus sont organisés par des
méthodes et des recommandations, figés ensuite dans des lois ou institutionnalisés, au
sens péjoratif du terme, plus on s’éloigne de l’idéal adhocratique qui en assure, à mon
sens, le succès. Comme l’écrit Mintzberg, « de nos jours les organisations ne peuvent
pas exister sans leadership et sans communication informelle, à tout le moins pour
compenser les rigidités de la standardisation »  9. C’est en 1939 que deux Américains
comprennent l’importance de la structure informelle, c’est-à-dire des relations non
prescrites entre les membres des groupes de travail, indique-t-il : « ils comprennent
que l’ajustement mutuel est un mécanisme de coordination important dans toutes
les organisations »  10. Dans les années cinquante et soixante, on voit apparaître
une « école des relations humaines » dont les partisans cherchaient à démontrer
expérimentalement qu’il était inadéquat de s’appuyer sur la structure formelle
constituée par la standardisation et la supervision directe. Plus il y a de travailleurs,
plus il est nécessaire de distinguer la coordination, l’administration de la structure,
de la division technique du travail. Il faut des managers, des cerveaux qui pensent à
coordonner le travail. L’introduction de chefs qui gèrent des groupes et qui sont euxmêmes gérés par d’autres, provoque l’apparition d’une hiérarchie… « Les managers
substituent en partie la supervision directe à l’ajustement mutuel, puis les analystes
interviennent, introduisant la standardisation à la place des deux mécanismes de
9
10

Ibid., p. 24.
Ibid., p. 25.
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coordination précédents. Le contrôle du travail passe progressivement des opérateurs
aux managers puis aux analystes. En résumé, les analystes « institutionnalisent » le
travail du manager »  11. Cette école que mentionne Mintzberg, voit le jour au moment
où les processus participatifs sont courants, lorsque la société dans son ensemble
commence à rejeter la « standardisation » qui, peu à peu, dissocie la gestion de la
production ; ce que l’on observe aussi dans la planification urbaine menée, en général,
de façon autocratique. A mon sens, c’est en raison de la standardisation, de l’application
d’une méthodologie sans tenir compte des contextes variés, qu’apparaissent les
premières controverses sur les processus participatifs et les critiques de leurs dérives.
Je dois préciser ici que je raconte l’histoire de l’émergence des processus
participatifs du point de vue de l’architecte alors que, bien évidemment, nombre
de citoyens ne l’ont pas attendu pour se mobiliser et intervenir dans la ville. Mais
les architectes et les urbanistes ont adopté des figures pédagogiques qui ont enrichi
la participation, parfois bien avant les luttes urbaines des années soixante-dix et la
revendication à participer lancées par des mouvements citoyens qui se multiplieront
dans le monde. De plus, je considère ici que le processus s’enrichit de la présence de
l’architecte participant quand il s’agit de la conception de villes et d’architectures.
Un autre élément justifie ce choix : si la participation implique l’intervention de
toutes les parties, autant celle de l’usager que celle du « spécialiste », la figure du
maître d’ouvrage ou de l’utilisateur est absente des premiers traités d’architecture et
de l’historiographie architecturale en général. Cette tendance s’inverse depuis une
vingtaine d’années – les ouvrages documentent davantage les acteurs de la commande,
la réception par le public mais encore peu l’usage – mais, ici, c’est à travers les
écrits et la description du travail de l’architecte que les nuances de son rapport
avec l’utilisateur sont saisies au cours du temps  12. Beaucoup de participationnistes
œuvrent dans l’ombre et la visibilité ne les intéresse pas ou plutôt, elle ne leur apparaît
nécessaire que pour défendre leur idéal participatif, mais leur mode d’expression, au
bout du processus, reste souvent la formalisation architecturale. Cette histoire et sa
grammaire gagneraient d’ailleurs à l’analyse plus fine de ces productions, de leurs
formes, de leur matérialité et des dispositifs spatiaux qui organisent leurs interactions
avec l’espace public et la ville. Cela permettrait de répondre à des questions éludées
en général. Quels sont ces biens qui résultent des processus participatifs ? Lesquels de
leurs traits sont issus du lieu ? Leurs formalisations servent-elles l’idéal de maintien
d’un lien commun entre les participants ?

Ibid., p. 36.
Il existe des ouvrages récents à ce sujet : L. Callebat (dir.), Histoire de l’architecte,
Paris, Flammarion, 1998, ou G. Ringon, Histoire du métier d’architecte en France, Paris, PUF,
1997. Il faut attendre l’influence de la réception étudiée en littérature dans les années soixantedix, sur le domaine architectural pour que vers 1990, le champ de l’histoire de l’architecture
s’élargisse à celle du commanditaire ou de l’usager.
11
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Des figures qui conjuguent savoir et contexte
La grammaire permet d’examiner les différentes « participations » déployées par
les architectes et les urbanistes au cours du XXe siècle. Mon hypothèse, au regard
des pratiques et des écrits de ceux-ci et suivant Mintzberg, est que la « modalité
d’échange des savoirs » est l’élément déterminant de la distribution du pouvoir entre
les participants d’un processus. C’est ce qu’avance le sociologue : « tant que le savoir
n’est pas distribué de façon uniforme, le pouvoir restera inégalement réparti »  13.
C’est le même diagnostic que posait Sh. Arnstein : sans redistribution du pouvoir,
les processus participatifs sont vides et frustrants. Mais il ne s’agit pas seulement,
comme elle le proposait, de définir les degrés de la participation dans les programmes
architecturaux et urbains sur une échelle linéaire. Son échelle part de la nonparticipation de gouvernements qui éduquent les citoyens afin qu’ils adoptent des
plans déjà programmés, ou encore veulent les « guérir » de comportements qui ne
servent pas leurs objectifs (« manipulation et thérapie »). Viennent ensuite les échelons
d’information des citoyens, à propos de leurs droits et des planifications engagées par
les gouvernements. Puis un échelon relatif à la consultation qui permet de récolter les
opinions des citoyens, même si ce procédé n’assure pas que ces avis soient pris en
compte. L’idéal d’Arnstein et les échelons les plus performants sont ceux qui permettent
la « capacitation »  14 des habitants pour qu’ils s’investissent dans la planification.
Les niveaux les plus élevés de la participation s’intitulent « délégation de pouvoir »,
« association et partenariat » et permettent une redistribution des pouvoirs et une
négociation, ainsi que le contrôle citoyen. Ce qui relève de l’un ou de l’autre échelon
pourrait, me semble-t-il, se distinguer plus finement en documentant la nature des
savoirs et la façon dont ils sont pris en compte et échangés par les acteurs du processus
participatif. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’informer, il est utile de déterminer quel type
d’information est diffusé, qui la rassemble, comment elle est mise à disposition, si elle
nécessite un apprentissage pour avoir une quelconque valeur aux yeux des citoyens,
si elle vient de tous les participants ou d’un seul, si l’objectif du processus est bien
d’informer ou si les ambitions étaient plus élevées, etc. Arnstein dévalorise cet échelon
de l’information mais je pense que si elle est échangée et produite par tous les acteurs,
elle induit alors une répartition horizontale du pouvoir, et qu’il y a un apport du fait du
processus participatif. Je propose d’évaluer la nature des savoirs et la façon dont ils sont
échangés à travers la figure d’un acteur particulier, l’architecte  15, là où Sh. Arnstein
déclinait les rapports entre les autorités et les citoyens. Et, suivant toujours Mintzberg,
d’analyser aussi l’importance que l’architecte accorde au contexte, s’il s’en retranche
H. Mintzberg, Structure et dynamique..., op. cit., p. 192.
Mobilisé pendant les années soixante-dix par des femmes travaillant dans le
développement, l’empowerment – traduit par « capacitation » – apparaît dans le vocabulaire des
praticiennes et chercheuses féministes dans le domaine du développement international dans
les années quatre-vingt. Il désigne une alternative au développement. A l’aide de pratiques de
participation, le savoir réflexif des habitants est valorisé. Le terme se généralise, dans les années
quatre-vingt-dix, dans les domaines de l’éducation des adultes, du travail social communautaire
et le développement international.
15
C’est pourquoi l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme aux architectes ou au
grand public seront des sources importantes pour suivre ce fil.
13
14
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ou s’en imprègne. Et ce, parce que son attitude par rapport au milieu dans lequel se
déroule le processus du projet conditionne l’envergure participative et la richesse des
savoirs mobilisés pour le projet. Dans les configurations de Mintzberg, le contexte est
stable ou instable, passif ou dynamique, connu ou inconnu. Dans une configuration
autocratique, « l’organisation réduit l’incertitude en isolant le centre opérationnel de
l’environnement de façon à protéger les activités qui y sont conduites »  16. Mais dans
une configuration adhocratique qui est une organisation complexe, l’incertitude est un
problème fondamental. Le centre opérationnel et les décideurs sont au même niveau
et directement en contact avec les incertitudes externes et les contingences du milieu
du projet. L’architecte ne produit plus son projet en vase clos dans sa structure de
travail, mais se met en contact avec l’environnement, dans une situation. Plutôt que
de présenter le projet comme un produit, il est conçu dans l’environnement avec les
acteurs en présence comme un processus.
Les architectes rencontrés pour construire cette histoire de l’émergence de la
participation sont autocrates ou adhocrates pour l’essentiel. Ils vont devoir conjuguer
échanges de savoir et contexte. Les adhocrates adaptent le mode d’échange afin de
mener le projet au mieux, selon ses particularités et le milieu dans lequel il se déroule.
Idéalement, l’échange des informations se fait par un ajustement mutuel entre tous
et les savoirs sont considérés comme de même valeur, qu’ils soient profanes ou
experts, venus des connaissances de l’architecte ou des expériences des habitants et
du contexte. L’architecte adhocrate participe aux côtés d’autres acteurs – notamment
des citoyens lambda – à la définition du projet… Mais dans d’autres cas, en l’absence
de participants, certains s’adaptent et se contentent du contexte et de recueillir euxmêmes les données du projet – une forme d’autocratie. D’autres encore agiront de façon
dogmatique, se contentant de leurs connaissances et de leur vision pour concevoir le
projet… sur une feuille blanche : le moins contraignant des contextes est bien celui
qu’on imagine soi-même. Dans leur carrière, les architectes jouent de plusieurs
postures… Donc, là où Mintzberg propose des configurations c’est-à-dire des formes
organisationnelles, je me suis plutôt attachée à décrire des figures de l’architecte et à
les utiliser afin de qualifier plus précisément les organisations participatives qu’il met
en place. L’histoire de la grammaire participative est habitée par ces figures qui se
caractérisent par la distribution des savoirs et l’attention portée au milieu physique et
humain du projet. Les architectes sont plus ou moins disposés à échanger des savoirs
profanes avec leurs savoirs experts ; ils se montrent peu ou très attentifs au contexte
et à la communauté humaine qui caractérise celui-ci. Ceci fournit donc le lexique
d’un ensemble théorique bipartite de figures. Les premiers – les maîtres – opèrent une
distribution unilatérale de leur savoir, assortie d’un recueil des données mais pour un
projet dont l’architecte reste le seul juge ; ils sont plus du côté de l’autocratie. Les
seconds – les pédagogues – ont la conviction qu’il ne s’agit plus d’opérer un simple
recueil de données mais que le projet s’élabore au sein de l’échange des savoirs, dans
le milieu de la discussion ; ils tendent à l’adhocratie. Ils pensent que les connaissances
et les projets viennent du milieu et des organisations qui en sont les promotrices. Ils se
mettent au service des autres acteurs, sur un pied d’égalité pour échanger des savoirs
16

H. Mintzberg, Structure et dynamique..., op. cit., p. 38.
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et le projet est pour eux une réalisation à la fois matérielle et immatérielle ; ils veulent
produire des lieux et des biens communs et créer du lien.
Puisque j’ai l’intention d’écrire l’histoire de l’émergence de la participation dans
l’architecture et l’urbanisme, les deux ensembles de figures sont nécessaires, car
cette histoire se révèle aussi par défaut, dans les pratiques et les écrits de ceux qui
approchent les processus participatifs mais les conjuguent dans des formes mineures
ou trop extrêmes. Tout l’intérêt de ces familles de figures est de pouvoir décrire
finement les participations, dans des formes multiples, très éloignées de l’idéal de la
codécision ou très proches de la coconstruction. Les figures que j’ai conceptualisées
vont être d’emblée animées, surchargées par celles que j’ai rencontrées dans l’empirie
sur laquelle s’appuient mes recherches.
Les figures des maîtres
J’ai rencontré trois figures de maîtres. L’une est un démiurge qui impose ses
connaissances d’autorité, sans échange. S’il consent à un enseignement, il le fera de
manière magistrale ; il montre mais ne démontre pas. Il est dans le travail plutôt que
dans l’interaction. Le savoir qui est utilisé est celui de l’expert qu’il est. Il a acquis ou
conçu des normes, des connaissances ; il se réfère à la composition, au beau objectif,
à un langage architectural normé. Il évolue dans l’utopie ; c’est un visionnaire. Le
contexte est abstrait pour lui, il est plutôt issu de conditions théoriques ou historiques
et relève de la tabula rasa. Le démiurge ne peut pas s’embarrasser des éléments
humains, physiques ou historiques du contexte, sauf à le faire de manière lacunaire,
sinon il perd le contrôle des multiples connaissances à mobiliser. Il ne prend en
considération que peu d’interlocuteurs, parfois ses pairs. Les hommes pour lesquels il
crée sont théoriques et abstraits (déterminés par leur classe sociale, leurs dimensions,
leurs besoins stéréotypés…). Rien ne sert de leur expliquer, ils finiront par y venir. Il
est le génie qui conçoit une œuvre architecturale, une cité idéale, sans concessions au
goût commun. Ses objectifs sont la fonctionnalité et une esthétique rationnelle.
La deuxième figure du maître est paternaliste. Il ne procède pas à un échange de
savoir, il montre et éduque puisqu’il sait ce qui est bon pour ses sujets. Il n’interroge
pas leurs compétences puisqu’il projette sur eux ses idéaux et ses a priori. Les
connaissances qu’il utilise sont d’un autre registre que celles du démiurge ; elles sont
dogmatiques, issues de modèles et des idéaux socio-politiques, mais peu fondées sur
l’esthétique. En effet, il reproduit indifféremment des formes, des décors dictés par
la doctrine. Il évolue dans une morale stricte par rapport à celle-ci. L’esthétique n’est
pas adaptée ou l’objet d’une discussion, c’est l’idéologie qui crée le seul contexte
qui importe. Il a une attitude condescendante avec ses interlocuteurs qui sont des
disciples auxquels il montre de la sollicitude et qu’il écoute, mais la distribution des
savoirs demeure unilatérale, il les endoctrine. Ce sont des individus sans particularités
autres que des conditions : leur appartenance sociale, ouvrière par exemple. Ce sont
des hommes interchangeables. Ses médiums sont des manifestes, des pamphlets
politiques ou des prescriptions techniques pour les réalisations. Les objets qu’il crée
sont reproductibles, ils prolifèrent tels les phalanstères parfois sur toute la planète. Son
objectif est résolument de produire des représentations architecturales de la doctrine
et l’expression symbolique est destinée à la célébrer.
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Une troisième figure de maître est celle du contextuel. Il se distingue des autres
en ce qu’il recueille des données dans une forme d’échange avec l’environnement.
Il le lit, s’en imprègne, l’interprète. Il en tire des enseignements. Ses connaissances
sont scientifiques ; il puise dans la géographie, l’histoire du site et l’anthropologie.
Il évolue dans une culture positiviste où la science et l’objectivité des faits règnent
en maîtres. Son horizon est réaliste ; son projet reflète une vérité déjà là, dans le
contexte qui est donc déterminant et désincarné. Il lit des données compliquées et
la localisation domine pour arbitrer des choix de projet. Son interlocuteur est non
humain surtout : c’est le contexte historique, les statistiques ; au mieux, il s’adresse
à un « grand public » dont l’identité et les traditions émanent du lieu. Ses médiums
sont des traités, des cours d’architecture destinés à tous ainsi que les outils propres à
son domaine d’expertise, plans, coupes, élévations, implantations… Les objets qu’il
réalise sont par exemple des cités-jardins, des unités de quartier, pourquoi pas les
fermettes clé-sur-porte actuelles des promoteurs immobiliers. Ses objectifs sont de
saisir la réalité. Il ne cherche pas à élaborer un processus – d’ailleurs, il ne conçoit
pas d’acteurs particularisés avec qui échanger ; il lui suffit de lire des ouvrages sur
les habitants du lieu – mais il vise la finalisation d’un objet. Il produit des objets
architecturaux attachés à des lieux. Il copie des traditions constructives, use de clichés.
Le rapport au milieu des maîtres dépend aussi du temps qu’ils y consacrent et
de la profondeur historique à laquelle ils choisissent de prêter attention. En général,
le maître ne s’attache qu’à l’instant du geste de création du projet, son concept, son
parti architectural, son éclair de génie. Il agit rapidement afin de réaliser et de livrer
sa réalisation qui n’est pas sujette à modifications. Il ne s’engage donc pas dans un
processus intégrant la participation et les échanges de savoir. Pourtant, comme je l’ai
dit, les architectes s’adaptent et lors de certaines expériences, ils conjuguent deux
figures, et c’est en cela que celles du maître sont utiles pour documenter l’émergence
de la grammaire participative.
Les figures des pédagogues
Les pédagogues se distinguent des maîtres en fondant leur démarche sur des
échanges de connaissances dans le milieu du projet.
Les pédagogues coconstructeurs ont un intérêt marqué pour le lieu, son génie,
son identité et ceux qui la forgent par leur culture et leur folklore. Le coconstructeur
est « évolutionniste », il utilise les connaissances du passé pour projeter l’avenir.
L’échange de savoir se fait par ajustement mutuel ou par autodidaxie. Les faits sont
valorisés autant que les intuitions, la subjectivité, la spontanéité. L’architecte met ses
compétences créatives et techniques au service du dessin du projet. Le coconstructeur
propose de nombreux outils pour échanger et faire surgir ces savoirs. Les objets qu’il
produit sont des lieux communs, des espaces de rencontres ou des biens communs, des
logements et des équipements collectifs (buanderies, jardins…). Les objets produits
sont soumis à des discussions esthétiques, l’architecte se refusant de répondre au goût
régnant, ce qui frôlerait la démagogie.
Les objectifs sont de coopérer et de codécider ce qui est créateur de lien entre
des participants, d’un « bénéfice indirect » à travers les rencontres. Les architectes
coconstructeurs sont des militants, des idéalistes qui ont pour objectif de créer une
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architecture dans laquelle se reconnaissent les valeurs de la société et les aspirations
de leur communauté telles que la recherche du bonheur commun. Là où l’autorité est
jugée défaillante, ils proposent de s’y substituer, que le groupe se prenne en main. Ils
ne sont pas nécessairement à l’origine du projet.
Je dirais qu’ils atteignent parfois à l’organisation idéale de l’adhocratie et que cela
se marque dans le fait qu’ils conjuguent à la fois la voie du processus architectural et
celle de l’objet. Ils ont trois objectifs simultanés, la création de lieux, de biens et de
liens qui soient communs.
Quand il est chef d’orchestre, sur un mode délibératif et en concertation, le
pédagogue arbitre les controverses et y prend part. Il laisse place à l’opinion de l’autre,
les habitants sont consultés. Il est l’expert de sa partie, amène ses connaissances de
technicien et fait la synthèse créative. Le processus prend fin après la phase de définition
et de programmation du projet. En effet, l’architecte et son équipe pluridisciplinaire,
restent en charge de l’orchestration finale et graphique. Le chef d’orchestre utilise la
cartographie, les plans, les schémas ; il propose des scénarios de projet soumis à la
consultation. Ces allers-retours s’accompagnent de changements d’échelle du local au
régional. L’objectif est la réalisation des lieux et biens communs mais le lien social est
secondaire, voire absent.
Lorsqu’il est organisateur, le pédagogue met au point des systèmes de
consultations, des arborescences pour l’implication des individus se groupant en
comités et rapportant à l’autorité nationale, voire mondiale. Il va même jusqu’à
proposer des méthodes de travail pour des échanges de savoirs entre participants mais
qui touchent à la standardisation plutôt qu’à l’ajustement mutuel. Les participants
apprennent grâce au travail en organisations sur les lieux communs et ont ensuite les
capacités argumentatives d’agir au niveau de l’administration, de faire des montées en
généralité. Les habitants peuvent ainsi parfois se passer de l’architecte qui a proposé
des modélisations pour les constituer en citoyens. Le pédagogue a une culture de
l’évolutivité des constructions et de leur flexibilité qui permet de suivre le rythme
de la vie de l’habitant. Il recourt parfoit à l’outil informatique pour la gestion d’un
grand nombre de critères qui sont pris en compte afin de particulariser les demandes.
Ces processus ont pour objet la création de lieux pour des collectivités et de biens
tels que des équipements collectifs, de rassemblement citoyen, des écoles, des clubs,
des maisons de quartier... L’architecte peut proposer des typologies nouvelles, telles
des centres civiques. C’est l’intérêt général de la collectivité qui est visé même si
l’organisateur tend à trouver des moyens de rencontrer ensuite des particularités.
Ses médiums sont des manuels techniques (de construction, de planification), des
méthodes, des cours, des grilles d’analyse… L’esthétique est parfois délaissée au
profit du goût régnant si telle est la volonté des participants. Il vise le processus du
projet qui peut se prolonger lors de la gestion et de l’usage, parfois en une réflexion
permanente, continuée et une actualisation des connaissances autour de la réalisation
architecturale. Cette « conférence permanente » voit alors la mobilisation de nouveaux
acteurs – utilisateurs, gestionnaires, héritiers des espaces, transformateurs de ceux-ci.
Ses manuels peuvent viser la constitution d’un lien entre les habitants, mais il n’y
participe pas. Il se contente de fournir des méthodes, des biens.
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Cette figure de l’organisateur peut glisser vers une posture qui pourrait l’exclure
de cette histoire de la grammaire participative. En effet, lorsque l’architecte se plie à
la demande et absorbe les désidératas des autres participants qu’il exécute, il devient
un organisateur instrumentalisé par les autres. Il n’est plus pédagogue puisqu’il ne
transmet plus rien et ne fait que recevoir les connaissances. Une des hypothèses de
ce travail, c’est que cette figure de l’architecte n’est pas tenable. Ce serait la figure
des démagogues, des architectes qui se plient au marché en offrant les clichés et les
standards que leur dicte la demande. Je les exclus de cette histoire parce que l’architecte
a alors, me semble-t-il, tout à fait disparu de la grammaire participative, même si la
voie est ouverte après 1968 pour qu’apparaissent ces « éponges », populistes ou de
bonne volonté. Ils ne participent pas puisqu’ils ne prennent aucune responsabilité
dans la création de lien – ils ne s’expriment pas –, de bien – ils n’ont pas d’avis
esthétique –, ou de lieu –, ils sont prêts à produire des objets isolés sans tenir compte
du contexte matériel et humain si telle est la demande.
D’un savoir à l’autre et leurs médiums
Les connaissances de l’architecte et leur diffusion auprès d’une élite érudite puis
d’un large public, accompagnent l’histoire de la constitution de la profession. A la
lecture de Vitruve, il est assez clair que c’est la possession de connaissances jalousement
gardées qui lui assure son statut, son titre d’architecte et une certaine autorité. Une
fois la profession constituée, la diffusion des connaissances architecturales devient
envisageable sans mettre en péril cette forme de pouvoir de l’architecte dans l’acte de
construire. A toutes les époques, le type de connaissance encyclopédique que possède
la figure du démiurge et la façon dont il la détient jalousement, n’estimant personne à
la hauteur d’échanges sur son architecture, interdit toute participation.
La figure du démiurge justifie donc son art par son savoir déterminant, à
rapprocher du jugement déterminant qu’Emmanuel Kant  17 distinguera du jugement
réfléchissant dans sa Critique de la faculté de juger  18. Le jugement déterminant
présuppose la détention d’un savoir du général qu’il s’agit par déduction d’appliquer
au particulier. Il relève d’un exercice théorique. Le jugement réfléchissant, à l’inverse,
apparaît à partir d’éléments contingents, et sans forcément de démonstration logique ;
il évoque des idées universelles. Il est inscrit dans la pratique et est typique du champ
de l’esthétique. Le savoir déterminant est constitué dans l’acception que je lui donne,
d’une somme de connaissances scientifiques et techniques, de normes, d’une beauté
émanant de la raison. Il permet la conception d’une architecture savante relayant des
archétypes. Il est déterminant, au sens premier du terme puisque l’architecte démiurge
considère qu’il est suffisant pour asseoir son autorité par rapport à d’autres jugements
dits réfléchissants qui relèveraient de la subjectivité, de la critique ou du goût. Le
savoir de l’architecte détermine la forme architecturale, parfois même hors de toute
considération du contexte. Le savoir déterminant aplatit ce qui pourrait surgir d’autres
savoirs amenés par le processus participatif.
17
Pour une discussion se reporter à J.-L. Genard, « A propos du concept de réflexivité »,
Les cahiers de la Cambre, 6, 2008, p. 10-21.
18
E. Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin (1790), 1993.
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Vitruve  19 montre l’impossibilité de se soumettre au goût ; alors que la profession
d’architecte doit encore affirmer sa suprématie face à l’autorité d’un souverain, elle se
réfère donc surtout aux strictes règles de l’art de bâtir. Les architectes se positionnent
en spécialistes devant César et les quelques personnes averties, capables d’apprécier
l’architecture  20. L’architecte que décrit Vitruve a des connaissances très vastes,
accumulées avec ténacité depuis l’enfance. C’est en quelque sorte un autodidacte de
l’art de construire : il maîtrise suffisamment l’histoire, la médecine, la musique pour
comprendre les spécialistes de ces disciplines ; il a fait l’apprentissage des règles
d’implantation, d’hygiène, d’harmonie, qui régissent son œuvre. Ce qui fonde la
supériorité de l’architecte quant à l’architecture sur les autres savants, c’est sa maîtrise
de deux savoirs, théorique et pratique (même s’il ne construit pas, indique Platon
dans le Politique, mais commande aux ouvriers). Selon Vitruve, l’architecte, plutôt
que de dialoguer avec le maître d’ouvrage, tente de le convaincre de son autorité de
spécialiste. Comme son immense savoir le rend assez extraordinaire aux yeux des gens,
il se doit d’être juste, loyal et sans avarice, de protéger sa réputation et d’acquérir une
renommée. Cette posture éthique assied son autorité face aux usurpateurs. Elle le porte
à défendre son architecture par le savoir plutôt que de corrompre le commanditaire  21
par la flatterie, afin de gagner ses faveurs. Chez Vitruve, le fondement même de
l’architecture sur les ordres et les principes mathématiques empêche toute relation aux
autres : l’architecte est seul ordonnateur de règles immuables, son éthique l’amène à
refuser toute influence « humaine ». Même si, concède Vitruve, « il faut pourtant qu’il
sache que pour bien réussir il ne doit pas négliger les avis que les moindres artisans,
et ceux mêmes qui ne sont point de sa profession peuvent lui donner ; car ce ne sont
pas les architectes tout seuls, mais généralement tout le monde qui doit juger ses
ouvrages. Il y a néanmoins cette différence que ceux qui ne sont point architectes ne
peuvent juger de l’ouvrage qu’après qu’il est achevé ; tandis que l’architecte connaît
la beauté du bâtiment dont il a conçu l’idée avant même que d’avoir commencé à
l’exécuter »  22.
Au XVIe siècle, la persistance de la référence vitruvienne (attestée par sa traduction
en français) montre une profession soucieuse « de maintenir sa spécificité alors
qu’elle se sent menacée par l’évolution du système de production, l’élargissement de
la clientèle et l’évolution des instances de décision »  23. Là où « la mise en discours
est une prise de pouvoir et la théorie une forme privilégiée du savoir »  24, l’impression
des traités d’architecture à cette époque met la théorie architecturale à la portée d’un
plus grand nombre de personnes. Elle entre dans la sphère des érudits et est intégrée à

Architecte (Ier siècle avant notre ère), auteur de De architectura (Les dix livres
d’architecture, traduction de Ch. Perrault (1673), revue par M. Nisard (1857), Paris, Editions
Errance, 1999).
20
Livre I, chapitre I.
21
Ibid., livre III, chapitre I.
22
Ibid., livre VI, chapitre VIII, p. 89.
23
F. Fichet, La théorie architecturale à l’âge classique, Liège, Mardaga, 1979, p. 7.
24
Ibid., p. 5.
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l’humanisme. Philibert de l’Orme  25 fait preuve d’une volonté de diffuser la technique
par le biais d’ouvrages imprimés, qui révolutionne l’ancestrale transmission orale
cantonnée jusque-là au cercle fermé des corporations ; elle passe désormais dans le
domaine public. L’accession de l’architecte au statut d’artiste à la Renaissance, lui
permet d’influencer le maître d’ouvrage  26. Le « Prince » doit désormais partager son
autorité, acquise par la position sociale qu’il occupe, avec ce spécialiste qui décidera
en matière d’architecture, de création esthétique.
L’imprimerie et l’édition facilitent la diffusion des idées, d’autant que le
graphisme et les représentations rendent des pratiques concrètes. C’est le cas par
exemple de l’essaimage international des manuels de François Cointeraux  27 édités au
XVIIIe siècle.
Destinés au grand public, ils rendent accessibles des techniques constructives,
celles du pisé notamment qui nécessite un travail communautaire. Ces brochures
seront diffusées jusqu’en Amérique du Nord et en Australie.
Au XVIIIe siècle, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789
affirme la liberté de pensée et la notion d’opinion publique apparaît. Le beau objectif
est fragilisé par une dimension subjective dans laquelle le public peut intervenir, le
jugement de goût apparaît dans la réception de l’œuvre architecturale  28. L’architecture
est appelée à jouer un rôle déterminant dans la transformation de la société parce
qu’elle doit en exprimer les lois collectives (à la fin du XVIIIe siècle, comme jamais
auparavant, de nombreux édifices publics sont conçus en plus de la commande privée).
C’est notamment la préoccupation de Jacques-François Blondel (1704-1774) ; selon
lui, l’architecture influence les mœurs autant que la musique. Plusieurs traités de

Né à Lyon, Philibert de l’Orme (1510-1570) rédige Les nouvelles inventions pour bien
bâtir à petits frais (1561). Dans le Premier tome de l’Architecture de Philibert de l’Orme
(1567), il traite des rapports entre client et architecte : « qu’on doit choisir un expert Architecte,
et de quelles sciences il doit être accompagné, et que sa liberté doit être exempte de toute
contrainte et sujétion d’esprit » (cité in F. Fichet, op. cit., p. 10).
26
L’ouvrage de G. Vasari, Vies des artistes : vies des plus excellents peintres, sculpteurs
et architectes (Paris, Grasset, 2007) définit le concept moderne d’architecte.
27
Architecte lyonnais (1740-1830), auteur de 72 fascicules sur la construction en pisé. Ses
écrits seront traduits et diffusés dans le monde entier. Cointeraux publiera trente-cinq titres qui
seront traduits et diffusés notamment en Allemagne, au Danemark (deux mille fermes en pisé y
ont été construites entre 1800 et 1870), aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre (par Henry
Holland, 1745-1806). Il construira plusieurs dizaines de bâtiments en pisé autour de Lyon. La
réalisation d’un bâtiment mobilisait tous les villageois valides en raison de son énorme besoin
en main-d’œuvre. Cointeraux est l’auteur, entre autres, de Même maison de terre sortant de la
main de l’ouvrier, Paris, Fuchs, 1790. Ses cahiers s’intitulent : « Ecole d’architecture rurale,
premier cahier dans lequel on apprendra soi-même à bâtir solidement les maisons de plusieurs
étages avec de la terre seule (...) ». Les informations sur François Cointeraux sont tirées de
www.inti.be notamment et de l’interview de Patrice Doat – CRATerre.
28
J.-L. Genard, « L’idéologie de la créativité et ses contradictions », in Enjeux de la
créativité, réflexions et perspectives, Bruxelles, Ministère le Communauté française, Direction
générale de la Culture, 2003, p. 21-29.
25
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Blondel mentionnent aussi l’importance de la réception de l’architecture par le public
comme l’exprime Boullée  29 :
En trouvant dans l’Académie, où le porterait la curiosité, tous les objets possibles
de comparaison, le public acquerrait des connaissances de l’architecture sans que pour
ainsi dire cela devint pour lui un objet d’étude particulière. Cet art, mis au grand jour,
intéresserait tout le monde (...) De ces expositions résulteraient sans doute la censure
raisonnée des uns, la critique amère des autres, le fiel des satires anonymes, mais la
lumière de la vérité naît du choc des opinions. Après tous ces débats publics viendrait
le moment où l’Académie serait entendue  30.

Mais à cette préoccupation, Blondel ajoute celle de proposer un enseignement
public de l’architecture à travers son « cours mensuel d’émulation » qui marque une
rupture dans l’enseignement de l’Ecole de l’Académie. L’architecte adopte alors une
figure pédagogique notamment à travers la définition d’un langage de l’architecture
largement fondé sur des éléments symboliques que peuvent reconnaître tous les
initiés. Dès lors, les deux parties, commanditaire – architecte, se rapprochent dans
la compréhension formelle du bâtiment. L’accessibilité du langage architectural au
maître d’ouvrage est un instrument de la grammaire participative. Son maniement
permet de débattre et d’argumenter avec l’architecte, d’émettre une opinion  31.
Au XIXe siècle, l’expansion de la profession est foudroyante : à quelques dizaines
d’architectes liés aux milieux de la Cour avant la Révolution, succèdent alors des
milliers de professionnels travaillant pour la fonction publique ou des commanditaires
privés, dans les grands pays d’Europe. C’est une des conséquences de la fin des
aristocraties et de leur autorité sur le mode de vie et sur l’habitat. L’Etat, les régions, les
villes ou les grandes entreprises recrutent des architectes  32. Dans le domaine du travail
prennent forme divers modes de fonctionnements participatifs et de concertations, des
coopératives ou des syndicats. Cela se marque aussi dans la commande d’architecture
qui n’émane plus d’un commanditaire princier ou de l’Etat, mais aussi d’habitants
groupés en coopératives, le cas échéant, avec parfois une forme de participation.
Le contexte de l’époque cantonne néanmoins l’acte de bâtir et l’urbanisme
dans les compétences des architectes. Si la question urbaine, plus que l’architecture,
concerne un nombre plus important de personnes et s’il y a concertation sur certaines
questions, celle-ci est organisée avec les ressortissants de certaines classes sociales :

Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) et Etienne- Louis Boullée (1728-1799) exaltent
cette fonction morale de leur art.
30
E.-L. Boullée, Essai sur l’art (Paris, Hermann, 1968, p. 152-153), écrit peu avant 1793,
année de la suppression de l’Académie.
31
Dans L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation
(Paris, H. L. Perronneau, 1804), Claude-Nicolas Ledoux reconnaît avoir recueilli de précieux
avis en fréquentant des ouvriers. Voir à ce sujet E. Kauffmann, De Ledoux à Le Corbusier,
origine et développement de l’architecture autonome, Paris (Vienne, 1933), Editions La
Villette, 1990, p. 30.
32
F. Loyer, A. Picon, « L’architecte au XIXe siècle », in L. Callebat (dir.), Histoire de
l’architecte, Paris, Flammarion, 1998, p. 168.
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si d’aventure le plan se négocie, c’est avec les principaux propriétaires ou entre
notables, comment s’en étonner ? Il n’y a aucune raison de penser que l’urbanisme
puisse être plus démocratique que l’organisation politique et sociale  33.

Alors que la culture savante dénigre le vernaculaire et le savoir traditionnel des
bâtisseurs, comme pour y remédier, la didactique s’intensifie dans la grammaire
participative. D’un côté, par la diffusion de l’architecture dans des revues plus
nombreuses et de l’autre, à travers l’ouverture de cours d’architecture. La figure
pédagogique de l’architecte indique un changement dans la hiérarchie des acteurs
de l’acte de bâtir ; le savoir architectural se démocratise. Ainsi, Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc (1814-1889), dans ses Entretiens sur l’architecture  34, témoigne-t-il
d’une ouverture qui fait de l’architecture une activité sociale essentielle. Chacun a
droit à l’architecture, tout le monde doit pouvoir en parler simplement. Elle ne peut
être le privilège d’une classe d’hommes à part, les « architectes » qui, grâce à leur
institut de formation, l’Ecole des Beaux-Arts, sont initiés à ses secrets. Violletle-Duc s’adresse donc au public qui a tous les jours à faire avec l’architecture et
rétablit l’usager comme spécialiste de l’habitat. C’est un apport fondamental pour la
grammaire de la participation architecturale.
Si la figure de l’architecte démiurge reste toujours présente, celles des pédagogues
sont courantes et certains coordonnent dès lors un processus plutôt qu’un projet
visant la seule réalisation d’un objet architectural. L’architecte s’institue alors chef
d’orchestre des connaissances, créatif parmi d’autres acteurs expressifs qui met ses
compétences d’homme de l’art et de technicien au service de la production graphique
et modélisée du projet conçu en commun. Il délivre ses aspirations, en côtoyant les
autres participants ; il conçoit son savoir aussi sur le mode réfléchissant, empreint
de subjectivité, d’idéaux et de récits. Il est motivé par son idéalisme, ses croyances
et son mode de travail traduit son engagement, ses valeurs morales ainsi que son
éthique. Ce n’est plus celle qu’entendait Vitruve, gardienne de l’ordre divin contre
les désordres humains, mais celle qui garantit à tous de pouvoir accéder à un savoir
et participer à la discussion architecturale. L’architecte du processus participatif est
donc un pédagogue qui, en plus de souhaiter des échanges par un travail en commun –
apprendre en faisant –, a la ferme intention de faire passer un savoir qui lui est propre
pour que l’autre s’en empare et apprenne à penser. Le pédagogue tient jusqu’au bout
son rôle dans le processus et il autorise la discussion architecturale. Il la stimule en
proposant aux autres participants la maîtrise de ses arguments, le catalogue de ses
références, les clés de la critique esthétique. Son engagement lui interdit la démagogie
qui consisterait à réaliser sans mot dire les formes urbaines ou architecturales que
désirent les autres, influencés par le goût régnant, déformés par les convenances et
les traditions constructives de la société dans laquelle ils vivent. En pédagogue, il va
élaborer des organisations, des processus de travail, des échanges de connaissances,

Camillo Sitte, dans L’art de bâtir les villes, trad. C. Martin, Paris, H. Laurens (1889),
1912, à propos du plan de Victor Besme pour Bruxelles au XIXe siècle, in J. Aron, « L’urbanisme
démocratique », p. 50.
34
Entretiens sur l’architecture, t. 1 et 2, Paris, A. Morel et Cie Editeurs, 1863-1872.
33
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des débats, dont l’objectif est la création de liens autour du projet, l’apprentissage et
l’assimilation de ses compétences par les participants.
Viollet-le-Duc évoque notamment la nécessité de se connaître soi-même et d’être
familier de son histoire, de son temps et de la société dans laquelle on vit. Cette
connaissance ne se livre pas seulement par l’étude de faits ou de formes exceptionnels
mais par l’examen approfondi, raisonné des structures usuelles et fondamentales
de longue durée. L’autoformation de l’individu et l’intense connaissance de son
environnement marquent cette caractéristique didactique de la grammaire participative.
Le développement de coopératives ou de syndicats et la diffusion de la pensée sociale
sont d’autres étais d’un fonctionnement participatif de la société.
Jugement réfléchissant et savoir réflexif
Les connaissances des autres, des participants, sont de tout temps présentes auprès
des figures d’architectes qui en font plus ou moins de cas. Le savoir déterminant que
je me suis plu à caricaturer dans le chef de l’architecte démiurge fonctionne en tandem
permanent avec l’autre posture cognitive, le savoir réfléchissant de l’architecte luimême – pourquoi en serait-il dépourvu ? – mais aussi des autres acteurs du processus
de projet. Je schématise dès lors, de la même façon, le jugement réfléchissant comme
plus particulièrement détenu par les individus lambda. La beauté leur apparaît devant
un paysage sans qu’ils doivent s’en expliquer, comme une évidence. C’est le sens
commun aussi qui les habite et qu’ils font valoir. C’est à la suite de l’immersion dans
le particulier, je dirais dans une situation et un contexte, à l’écoute des savoirs des
autres participants, qu’apparaît à l’architecte pédagogue de façon progressive, comme
une nécessité, une solution dont l’ambition dépasse les particularités. Les deux
savoirs se rencontrent dès lors dans les échanges que propose la figure du pédagogue.
Grâce au jugement réfléchissant, il apparaît que des connaissances expertes issues
d’autres disciplines – sociologie, anthropologie, sciences de l’ingénieur, … – sont
admises auprès du savoir déterminant de l’architecte. Les savoirs profanes acquis lors
de l’usage, issus d’expériences de terrain, au gré des traditions qui constituent un lieu,
un peuple… sont des sources du jugement réfléchissant.
Pour le qualifier, j’utiliserai le terme de savoir réflexif. Le concept de réflexivité
tel que le propose S. Lash  35, permet de qualifier ce qui se produit dans le processus
participatif orchestré par l’architecte pédagogue. Les jugements réfléchissants et
déterminants émanent de tous les participants et la réflexivité permet l’intervention
des autres. Le savoir réflexif est issu de leurs particularités, il est parfois difficile
à communiquer puisqu’il ne s’appuie pas sur la logique ou la démonstration. Il
est transmis par des médiums autres que ceux de l’architecte – plans suivant les
conventions graphiques ou discours théoriques. Ce sont des récits, des visites, des
rencontres, des activités collectives, des dessins...
Mais il a une caractéristique principale pour la grammaire participative puisque,
non contents de participer, les autres sont aussi reconnus comme créatifs et expressifs
par les architectes. Ces derniers ne sont pas les seuls artistes ; les savoirs réflexifs
autorisent la créativité, la subjectivité, le goût.
35

J.-L. Genard, « A propos du concept de réflexivité », op. cit., p. 15.
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L’échange de savoir s’équilibre entre les acteurs et là où la hiérarchie indique un
dysfonctionnement et une prise de pouvoir de l’un des deux, les processus participatifs
sont plutôt régis par un idéal anarchique. En effet, si l’un des participants se soumet
sans s’exprimer ou si sa voix est trop peu valorisée, le dialogue n’a pas lieu, ce qui
met en péril la participation. La figure de « l’autre » n’est pas celle d’un individu isolé
et, si c’était le cas, le processus participatif lui forge des appartenances, mais il est
membre d’organisations qui défendent les intérêts collectifs. La participation est mise
en péril quand les participants sont individualistes et ne cultivent que l’importance de
leurs particularités. L’échange des savoirs les constitue en citoyens admettant l’intérêt
collectif, ils se rallient aux valeurs des communautés amenées à vivre dans les lieux
réalisés.
Les savoirs échangés sont exprimés par des formes récurrentes lors des processus
participatifs : des récits rédigés ou traduits de manière graphique ; des expositions
itinérantes ou conservées dans des musées de la ville. Autant de moyens de
communication pour assurer la diversité des connaissances dans l’échange. D’autres
outils servent l’engagement didactique pour enseigner, communiquer et s’informer :
des manuels pour le déroulement des processus, pour se constituer en organisations ;
des brochures de techniques constructives ou d’apprentissage des langages et des
modes de conception de l’architecture ; des méthodes pour autodidactes ou encore
des enseignements académiques proposés à tous…
A chaque pratique sied la déclinaison de productions et d’outils ni tout à fait
les mêmes, ni tout à fait autres. Par exemple, les modélisations des groupes de
participants vont de la réunion informelle, à l’organisation de consultations, ou encore
à la constitution de comités, de commissions, d’associations intermédiaires entre le
citoyen et l’Etat, …
Je rassemblerai ces outils autour de leur caractéristique commune : ils produisent
des liens, du « commun », entre les participants lors des rencontres, lors de l’échange
de savoir du processus participatif. Même s’il n’aboutit pas à la construction d’un
bâtiment ou à l’aménagement d’un espace, cette production est considérée par
certains architectes comme suffisante. La démarche d’échange et la production de
lien, l’ambition sociale, est plus importante que l’objet bâti dans la poursuite d’un
bonheur commun. La signification du projet est autant, voire plus, dans le processus
que dans l’architecture. Le lien est développé notamment lors de l’échange des savoirs.
L’on pourrait bien sûr analyser les arguments utilisés par les participants en suivant
les différents mondes décrits par Boltanski et Thévenot  36. Et plus spécifiquement, en
observant les compromis entre ces registres de discours différents. Il ne suffit pas de
considérer les mondes un à un car ils sont différents mais pas exclusifs.
Le compromis se réalise en cherchant le bien commun, c’est-à-dire l’intérêt
général. Le compromis suggère l’éventualité d’un principe capable de rendre
compatibles des jugements qui s’appuient sur des objets relevant de mondes différents.
Le bien commun, c’est de dépasser les deux formes de grandeur confrontées en les
comprenant toutes les deux.
36
L. Boltanski, L. Thévenot, De la justification, les économies de la grandeur, Paris,
Gallimard, 1991, plus précisément au chapitre 6.
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Dans la grammaire participative, c’est la conjugaison des savoirs déterminants avec
les savoirs réflexifs des participants qui permet de produire des objets architecturaux
qui feraient servir à un même bien commun le mécanisme industriel ou la technicité
constructive et le jaillissement inspiré. Le bien commun est la réconciliation, dans un
objet du compromis, des beaux objectifs et subjectifs issus des mondes différents des
participants. On peut durcir le compromis en mettant au service du bien commun des
objets composés d’éléments issus de mondes différents, disent les auteurs, et les doter
d’une identité propre de manière à ce que leur forme ne soit plus reconnaissable, si
on leur soustrait l’un ou l’autre de leurs éléments constitutifs. Le compromis est alors
plus résistant à la critique car il peut s’appuyer sur des objets insécables. J’inscris
dans le concept de bien commun de Boltanski et Thévenot, l’architecture d’objets
produits par des processus participatifs et reconnus beaux tant par l’architecte que par
les participants.
Lieu, bien, lien
L’hypothèse que je me propose de démontrer dans cet ouvrage reste néanmoins
celle-ci : c’est sur une triade que l’on peut définir, évaluer, jauger les processus
participatifs en architecture et en urbanisme. En effet, elle précise pour le champ
grammatical architectural de la participation celles de Le Play et de Geddes : lieu,
bien, lien. Vous découvrirez au fil du récit l’importance de chacun des trois termes
pour les figures d’architectes. Ils sont caractéristiques de la grammaire participative
en ce qu’ils se renforcent et se transforment ; biens et lieux sont rendus communs
par le lien et agissent sur lui. C’est le travail autour des biens et des lieux communs
qui créent du lien. Les différentes conjugaisons de la grammaire participative sont
contenues dans toutes leurs combinaisons. La participation acquiert plus ou moins
d’intensité si les trois termes sont conjugués. Suivant le modèle de la triade de Geddes,
le bien est au centre ; il est la réalisation autour de laquelle la grammaire se déploie.
La présence de cette réalisation est caractéristique d’une grammaire participative en
architecture et en urbanisme.
Les productions qui m’intéressent particulièrement sont donc celles que
j’appellerai les biens communs et les lieux communs  37. Les biens que j’ai évoqués
rapidement dans l’acception sociologique de Boltanski et Thévenot, m’intéressent en
ce qu’un bien appartient, que ces biens sont les objets bâtis d’une communauté, des
productions architecturales qui reflètent le caractère collectif inhérent aux processus ;
ils sont élaborés sur des sens communs, reflètent des aspirations collectives partagées ;
ils ont une matérialité architecturée. On trouvera peu de maisons mais des ensembles
d’appartements, peu d’objets architecturaux isolés destinés à un maître d’ouvrage
individuel mais plutôt des « habitats » et leur rapport complexe au contexte, enrichis
des contraintes de leur inscription dans les espaces publics de la ville. Les « biens »
37
Il ne faut entendre qu’un jeu de mots dans les expressions « biens communs » et « lieux
communs » et non leur acception philosophique précise ou leur sens péjoratif. « Commun »
évoque quelque chose qui appartient à tous et non quelque chose de public qui appartiendrait à
l’Etat ou serait géré par lui. Il est relatif aussi à mon sens à la vox populi, au peuple qui participe
et le commun anime donc le savoir réflexif. Pour désigner les apports de la participation, Patrick
Geddes mentionne le bon sens des citoyens.

26

lieux, biens, liens communs

réalisés sont aussi le reflet de la croyance qu’il suffit de formaliser dans la pierre les
idéaux participatifs pour qu’ils animent les utilisateurs. Ainsi, la recherche d’harmonie
fouriériste est-elle « coulée » dans les plans des phalanstères et leur composition
sérielle qui suit l’organisation mathématique qu’il propose pour les individus. Ces
plans sont l’objet architectural de l’harmonie de Fourier. Les biens communs sont
intéressants également parce qu’ils cristallisent la discussion esthétique qui est au
centre des critiques propres à la grammaire participative. Sans doute est-ce là un des
apports de notre discipline aux études sociologiques de la participation : l’inévitable
débat esthétique observable dans un objet. L’échange de savoirs concerne la forme de
ces biens et la question des symboles, des archétypes, des traditions constructives et de
la rencontre des cultures. La question de la domination de l’architecte qui exercerait
un arbitraire culturel sur l’objet, le bien commun, est ici éclairée par l’interaction entre
lien et bien : le processus, outre son effet de socialisation, produit une acculturation.
La grammaire participative fait entrer l’objet architectural dans une démocratie où il
est discuté et modifié par des individus expressifs plutôt que de simplement favoriser
la démocratisation de la culture architecturale en favorisant l’accès à des modèles
savants  38. De plus, la démocratie architecturale permet la fortune d’architectures
autant que de constructions, notamment vernaculaires.
Les seconds, les lieux communs, sont des espaces plutôt que des bâtiments,
les modélisations d’un contexte qui favorise la participation et rassemble les biens
communs. Les coopératives, par exemple, sont souvent spatialisées suivant le modèle
de la cité-jardin avec des espaces verts communs et des activités collectives de
jardinage, comme si cette forme d’habitat était le support le plus adéquat de l’idéologie
collective des habitants. Ce serait négliger un acteur sur lequel reposent toutes les
aspirations que de ne pas citer également les espaces de jeu aménagés dans des lieux
collectifs – potagers, écoles, villes ; ils sont destinés à laisser s’exprimer la spontanéité
de l’enfance. Ces lieux communs sont liés au contexte et leurs formes portent dans
certains cas les marques des aspirations des participants avant la réalisation, ou seront
la matière dans laquelle sont gravées leurs appropriations.
Les sources et la méthode de travail
La grammaire participative ne cerne aucune zone géographique a priori. L’histoire
s’étoffe de filières de grammairiens traversant plusieurs générations d’acteurs de la
participation, liés par l’enseignement qu’ils reçoivent et les échanges de connaissances
auxquels ils procèdent dans leur pratique  39. Ces filiations sont marquées par des
moments de transmission que sont notamment les mises en débat entre les tenants
d’une voie centrée sur l’objet architectural et ceux qui n’envisagent cette production
architecturale qu’à travers un processus participatif. Le récit s’organise autour de trois
38
Voir à ce sujet la question de la démocratisation culturelle : J.-L. Genard,
« Démocratisation de la culture et/ou démocratie culturelle ? Comment repenser aujourd’hui
une politique de démocratisation de la culture ? », 2012, publié sur www.gestiondesarts.com/
fileadmin/media/PFD_seminaires/Genard.
39
J’ai exploité les sources d’archives qui les concernent (en France, en Belgique ou aux
Pays-Bas) ainsi que celles des centres dispensant des enseignements de la filière participative
(l’ISUA maintenant ISURU, la Cambre, la SCAB, …).
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moments que j’ai identifiés, deux crises urbaines et le moment où Geddes est mobilisé
par les architectes lors du délitement des CIAM et des débats du Team Ten. La filiation
geddesienne est entrelacée à l’histoire des congrès internationaux d’architecture
moderne  40. Les héros de l’émergence de la grammaire participative s’y retrouvent et
s’approprient la pensée de l’Ecossais : Otlet, Zevi, De Carlo, etc. Ils sont un lieu de la
remise en question radicale de la production d’un objet architectural comme finalité
du projet, par rapport à l’intérêt que certains architectes voient dans le processus –
trouvant un point d’orgue lors de l’intervention au congrès de 1947 qui concerne la
participation du « common man » à l’architecture. L’intérêt pour « l’homme ordinaire »
s’amplifie alors parmi les architectes qui gravitent autour du Mouvement moderne.
Les participants ne sont pas un groupe homogène, bien entendu, et la querelle « des
anciens et des modernes » s’y reproduit autour de la participation. La critique de
l’idéologie rationaliste portée par les congrès modernistes incite les jeunes à s’engager
dans la voie du processus plutôt que dans celle de l’objet architectural. Les réunions
du Team Ten qui succèdent aux CIAM sont riches d’enseignements pour l’histoire de
la participation puisqu’elles sont le fruit de la réflexion des architectes actifs durant
les années soixante-dix  41.
L’évolution des idées est suivie sur un temps plus long chez certains auteurs car les
architectes cités ici n’ont pas tous la même importance dans l’histoire de la participation.
Les projets référencés comme « participatifs » sont approchés à l’aide des « figures »
qu’adoptent des architectes qui en sont l’auteur. On ne trouvera pas d’étude fine des
objets architecturaux, mais une recherche des éléments qui indiquent la présence de
telle ou telle figure de l’architecte. Dans la reconstruction de Maubeuge, le New Deal
à Philadelphie, ou à travers des projets de la période de 1968 dits « participatifs »
dans l’historiographie, tels la Mémée à Bruxelles ou le développement du village de
Terni. J’ai consulté les principales histoires de l’architecture et de l’urbanisme, dans
plusieurs éditions pour certaines, cherchant le nom de Geddes dans les index. S’il est
mobilisé, l’ouvrage a été analysé comme susceptible de porter une attention particulière
aux processus participatifs mais aussi de passer à côté de cet enjeu. L’apparition,
dans une édition plus récente de la mention de la participation, est aussi un indice
dont j’ai tenu compte pour déterminer des périodes. Les intitulés des chapitres et
les projets commentés ou illustrés ont été examinés : l’historien présentant parfois
des projets sans en relever la dimension participative et se cantonnant à une histoire
esthétique de l’architecture, qui passe sous silence les processus et les interactions des
acteurs. Quand Geddes est référencé par les auteurs de l’histoire de l’architecture et
de l’urbanisme, l’enquête et l’exposition municipale pénètrent largement la culture
40
Concernant l’analyse des CIAM, le travail doit beaucoup à l’ouvrage bien documenté
de E. Mumford, The CIAM discourse on urbanism, 1828-1960, Cambridge, MIT Press, 2000,
mais le CIAM de 1947 et son inclinaison participative sont signalés lors de l’évocation des
luttes urbaines des années soixante-dix dans P. Puttemans, Architecture moderne en Belgique,
Bruxelles, Marc Vokaer Editeur, 1974, p. 157.
41
Les études récentes et très exhaustives sur le Team Ten, que j’ai abondamment
consultées, n’analysent pas le thème de la participation. Voir les travaux de Volker M. Welter,
Dirk Van den Heuvel et Max Risselada notamment, ainsi que l’ouvrage de Francis Strauven et
Vincent Ligtelijn sur Aldo Van Eyck, paru en 2008.
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des architectes et des urbanistes. Outre les biographies qui lui sont consacrées par
A. Defries, The interpreter Geddes en 1927, par Ph. Boardman en 1936 et enfin par
Ph. Mairet en 1957, Geddes est porté à la connaissance des architectes par les écrits
de ses disciples, Mumford, Bardet ou Tyrwhitt, au cours des années quarante surtout.
Non seulement ces derniers citent Geddes comme père du médium civic survey mais
ils ont saisi la grammaire participative dans son œuvre : la présence du citoyen actif et
l’objectif de justice sociale  42. J’ai relevé des terminologies relatives au processus et aux
échanges de savoirs : coopération, concertation, … qui sont les termes utilisés dans les
définitions de la « participation » des dictionnaires. Je n’ai donc pas exclu les auteurs
qui les utilisaient au détriment du terme « participation ». Ce terme est peu utilisé
avant 1968 (ainsi, Geddes parle-t-il moins de « participation » que de coopération par
exemple). J’ai préféré parfois retenir un auteur dont les propos témoignaient d’une
attention particulière au contexte et aux acteurs qu’il rencontrait. Ainsi, j’ai retenu des
architectes qui procèdent à des échanges de savoirs et des productions de liens entre
les participants, même si les termes « participation », « concertation », « coopération »
n’apparaissent pas.
Plutôt que de partir de 1968 et de revenir à l’histoire contemporaine, j’ai procédé
en suivant l’invitation des architectes d’aujourd’hui qui pratiquent la participation,
Lucien Kroll notamment  43 mais aussi Giancarlo De Carlo, et mon récit débute avec
celui qu’ils citent comme leur « héros » : Patrick Geddes et son monde. Je relate cette
histoire émaillée par les découvertes qui illuminent la recherche, l’amitié de Paul Otlet
et Geddes qui m’apparaît au détour d’une dédicace de l’écrivain dans l’exemplaire de
Cities in evolution d’Otlet, l’engouement paradoxal en 1932 de Le Corbusier pour
la participation et son expérience d’urbanisme rural, le développement précoce de
Gastrïke Hammarby par Ralph Erskine en 1948 et sa continuité, les photographies des
archives de Gaston Bardet qui le montrent à Bruxelles dans les bâtiments de la rue des
Palais où il enseigne la grammaire geddesienne et où me mènent mes investigations…
Un centre géographique aimante néanmoins ce récit, en plus de la contingence qui
m’influence : la Belgique. Elisée Reclus vient enseigner à l’Université nouvelle de
Bruxelles, ville où il est enterré ; le congrès de Gand, en 1913, par l’intermédiaire
d’Otlet, fait venir l’exposition de Geddes. C’est à Bruxelles que Victor Bourgeois
dessine l’Urbaneum, bien commun s’il en est de la grammaire participative. A
Bruxelles encore que Bardet ouvre l’ISUA, que Lucien Kroll va l’écouter et qu’il
construit la Mémée, projet emblématique de la participation.
Je me contente de citer les noms de certains personnages que j’ai situés plus
précisément dans ma thèse ou juste « rencontrés » dans mon enquête. Ils mériteraient
davantage pour certains, mais ne pas les mentionner enlèverait à la complexité des
Pierre Clavel présente Geddes, dans la réédition de Cities in evolution de 1971, comme
« un précurseur des théories de la participation » (P. Chabard, Exposer la ville. Patrick Geddes
(1854-1932) et le Town planning movement, thèse de doctorat de l’Université de Paris 8, 2008,
2 vol., vol. 1, p. 474).
43
J. le Maire, I. Lund, « Le psychodrame, les langues de chats et l’amaryllis... Interview
de Lucien Kroll, juin 2004 », in « De la participation urbaine. La place Flagey », Les cahiers de
la Cambre Architecture, 3, 2005, p. 133-148 : « Geddes c’est un génie, donc il est incritiquable,
c’est vraiment un extraordinaire ».
42
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filiations geddesiennes  44. Certains sortent du cadre géographique ou de la période
étudiée ici : ce sont des organisateurs et des militants mais pas des architectes ; ainsi
ai-je laissé de côté Jane Jacobs ou le concepteur de l’advocacy planning, Paul Davidoff
  45
… C’est un des élèves de Lewis Mumford à Philadelphie et il a été sensibilisé à cet
aspect de l’urbanisme. Il fait donc partie de la généalogie d’architectes ou d’acteurs
urbains qui sont liés par les pensées geddesiennes – dont je fais l’hypothèse qu’elles
sont fondatrices de la participation. Je n’ai pas développé ici la succession des élèves
de Lewis Mumford à l’Université de Philadelphie (à partir de 1944), de L. Kahn
à P. Davidoff qui rejette l’approche formaliste de Yale. De même, les étudiants de
J.-L. Sert pourraient être repérés comme autant de figures d’architectes participatifs
potentiels s’ils ont été sensibilisés à Geddes par leurs maîtres…
D’autres s’essaient à la participation mais après 1968 et de manière ponctuelle,
Alvaro Siza par exemple. Pour la même raison, il m’a semblé intéressant de les situer
même rapidement pour montrer les ramifications de la grammaire participative.
Toutes ces figures, dont j’espère montrer les filiations, tracent l’émergence de la
participation autour de trois moments de crise de la ville, une pratique qui s’accentue
dans l’un ou l’autre contexte historique, social et idéologique, jusqu’à sa fortune dans
les années soixante-dix. Ce dernier moment est considéré comme une période où la
société dans son ensemble conjugue la grammaire participative et où coexistent un
humanisme qui s’éloigne de la froide anthropologie – qui ne serait que l’observation
clinique des hommes considérés comme une foule – une volonté d’éduquer sans
condescendance paternaliste et des conditions qui favorisent aussi l’activisme
pour la coproduction ou la cogestion. Cette tendance s’illustre dans les domaines
de l’architecture et de l’urbanisme par un grand nombre de processus participatifs
menés par les architectes de tous bords qui s’improvisent coconstructeurs le temps
d’une expérience. Le terme « participation » est utilisé depuis dans la réglementation
urbanistique, avec une montée en puissance au cours des années quatre-vingt-dix qui
induit une standardisation des processus participatifs et les désenchante parfois.
Trois moments de la grammaire participative dans un espace privilégié :
la ville
Cet ouvrage est structuré en trois périodes ; c’est la déclinaison de l’apprentissage
comme pilier pédagogique de la grammaire participative qui est décrite à chaque
moment. D’une part, les expériences participatives naissent dans des milieux
particuliers, ceux où sont en présence plusieurs personnes : des communautés et leurs
villages, des citoyens et leurs villes, des coopérateurs et leurs logements collectifs, …
D’autre part, c’est la précarisation du contexte bâti qui indique les lieux d’émergence
de la grammaire participative. La défaillance de l’autorité en charge de ces collectivités
humaines et bâties pousse leurs occupants à se mobiliser. Je reviens d’ailleurs un
instant à Mintzberg puisqu’il mentionne le fait que le défaut d’organisation ou de
supervision pousse les citoyens à s’organiser eux-mêmes. Il ajoute en corollaire que,
C’est le cas par exemple de Jane Addams.
Jane Jacobs cite pourtant Patrick Geddes mais sans relever son impact sur l’histoire de
la participation.
44
45
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pour être dans cette démarche de projet, d’action, de décision, on observe souvent
que l’environnement doit être rude, dysfonctionner ; sinon les citoyens se laissent
aller à la supervision du politique. Les moments clés sont donc des crises et les lieux
principaux, les villes.
A ce titre, le XIXe siècle intéresse particulièrement l’histoire de l’émergence
participative. C’est celui de l’urbanisation durant lequel la ville suscite nombre de
réflexions, même si elle n’est pas encore l’objet d’une science proprement dite en
cours de constitution, l’urbanisme. La réflexion sur la ville est menée à l’époque à
partir d’autres domaines : l’histoire naturelle, la géographie ou encore la biologie (qui
amènent les connaissances du sol, du site et du milieu dans lequel la ville est érigée). La
grammaire participative dans l’urbanisme relève de disciplines scientifiques connexes
qui produisent les éléments indispensables aux architectes pour la construire. Outre
les domaines scientifiques (l’économie, l’industrie…), les idéologies politiques (le
socialisme, le communisme, l’anarchisme) ou encore les fondements religieux, tel que
le christianisme, sont des domaines sources. Le rassemblement de plusieurs disciplines
autour du cas urbain est un apport important pour la grammaire participative. En
effet, la collaboration de plusieurs spécialistes s’oppose au pouvoir de la figure de
l’architecte autoritaire sur le dessin de la ville. Cette pluralité d’intervenants permet
aussi la reconnaissance et la rencontre d’un « spécialiste de l’habiter » : l’usager.
Ainsi que j’ai pu le constater, ce sont les grandes crises urbaines qui sont le
contexte de la grammaire participative (ce qui corrobore le modèle de Mintzberg
qui fait naître les configurations adhocratiques dans les contextes complexes et
dynamiques). L’étude que j’ai menée permet de défendre l’hypothèse que la ville est le
milieu privilégié de la grammaire participative des architectes. Celui par lequel l’objet
architectural du démiurge change de statut. Il n’est plus l’œuvre d’un seul artiste de
« génie » figé par les règles sociales, techniques et savantes du beau objectif. Il devient
un objet contextualisé issu de la conception sensible d’une coalition de sujets. Il n’a
plus pour unique objectif la fonctionnalité ou l’esthétique, mais celui d’être le lieu de
rencontre d’une communauté humaine particulière. La finalité de l’acte architectural
s’inscrit donc dans l’établissement d’un processus relationnel visant à élaborer un
cadre de vie et de lien social plutôt que dans la perfection d’un objet. S’opère un
glissement entre « façonner une œuvre architecturale » et « concevoir un habitat »,
c’est-à-dire la contextualisation environnementale et humaine. Cette histoire relate les
moments de débats et les glissements de la figure du maître à celle du pédagogue qui
président à cette redéfinition de l’architecture qui concerne plutôt l’échelle collective
et située : un groupe de bâtiments, un hameau, un village, un quartier ou la ville  46.
Les théorisations de l’urbanisme sont donc des sources nécessaires dans cette
perspective. Rédigées d’abord par des auteurs extérieurs au champ de la construction,
devenus urbanistes, puis par des architectes, ce sont notamment les écrits des
présocialistes, mais surtout les textes fondateurs de la participation de Patrick

46
La notion de quartier et de son périmètre ou de son étendue est sujette à de nombreux
débats. Un bâtiment abritant une communauté d’individus et ses rapports avec l’espace public,
peut rejoindre la notion de quartier.
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Geddes  47. L’urbanisme, je l’ai dit, est pluridisciplinaire quand l’architecture pourrait
rester l’apanage d’un expert investi du statut de savant, l’architecte. Geddes n’a pas
suivi un cursus architectural alors que jusqu’au milieu du XXe siècle, ce cursus est
la voie habituelle qui mène à l’urbanisme (la majorité des urbanistes actifs lors des
reconstructions d’après-guerre au XXe siècle sont architectes ; c’est pourquoi dans le
texte, c’est cette dernière dénomination que j’ai adoptée).
L’ouvrage se composera en trois parties.
Assainir ou reconstruire la ville avec le citoyen : la lutte contre le super-taudis
industriel et la première reconstruction (1904-1933)
La ville industrielle est visée comme premier contexte de crise et dénoncée
par Patrick Geddes, notamment dans son intervention sur l’urbanisme de 1904 qui
instaure une grammaire participative pour remédier à ces nuisances. Il adopte la figure
du pédagogue, articulée sur la « synergie » des connaissances, fondamentale pour
la grammaire participative  48. Il développe des médiums aussi : enquêtes, machines
à penser, vision synoptique et expositions  49. « L’art civique » dédié à la première
reconstruction en Europe, un urbanisme fondé sur les hommes, se décline de l’autre
côté de l’Atlantique notamment à travers les expositions de villes. Les premières
expériences participatives sont remarquées par un Le Corbusier  50 qui s’enthousiasme
pour celle de l’Usine Van Nelle à Rotterdam, mais ce sont les cités-jardins qui vont
être les lieux privilégiés de la participation des coopérateurs de la période. Lors de
ces mêmes années, entre 1930 et 1933, depuis la Belgique, Paul Otlet  51 et Victor
Bourgeois  52 conçoivent un processus et formalisent un objet pour la participation
urbaine, l’Urbaneum.

47
Presbytérien écossais (1854-1932). La mention de sa conviction confortée par sa
sensibilité anarchiste et ses échanges avec la Fabian Society, est utile pour cerner l’esprit
libertaire qui caractérise son action et ses textes militants.
48
C’est la mention de Geddes comme référence participative par les architectes
d’aujourd’hui qui a focalisé la recherche sur ses travaux. D’autres auteurs comme M. Poëte
en France, L. Van Der Swaelmen en Belgique ou W. Hegemann en Allemagne apportèrent des
idées similaires au champ urbanistique à la même période, mais n’ont pas été réceptionnés
et spontanément nommés par les « participationnistes » actuels. Ce travail essaye d’éclairer
également la similarité troublante des écrits de ces acteurs : il s’avère que tous ont lu ou connu
Geddes même s’ils ne le citent pas nommément.
49
La thèse de Pierre Chabard défendue en 2008 et les travaux de Volker M. Welter de 2002
en sont d’inestimables sources.
50
Le texte est publié en 1935 dans La ville radieuse.
51
Docteur en droit (1868-1944), il développe le système bibliographique afin de permettre
l’accession à la connaissance diffusée par les livres. Une volonté comparable à ce que défend
son ami Geddes : l’importance de l’apprentissage en autodidacte de la ville.
52
Architecte belge (1897-1962), principal acteur du Mouvement moderne en Belgique. Il
place la dimension sociale au centre de son action d’architecte et d’urbaniste. Il enseigne à la
Cambre.
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New Deal ou seconde reconstruction : faut-il laisser participer
l’homme ordinaire ? (1933-1947)
C’est dans le contexte du New Deal américain que Lewis Mumford poursuit le
développement des idées participatives geddesiennes pour la création de logements et
l’assainissement des villes. Louis Kahn et Oscar Storonov, ses élèves, élaborent des
méthodes pour la participation des habitants ; les objets de la grammaire participative
à l’époque sont l’unité de voisinage, l’école et le quartier général. Certains architectes
dénoncent la situation alarmante du logement après 1945 – comme les auteurs du
début du siècle pointaient la gangrène de la ville industrielle – et trouvent une issue
dans la participation des habitants pour la reconstruction. Ils y voient un moyen
d’éviter la perte des particularités (le contraste, la variété, l’individualité), engendrée
par la technique et la standardisation architecturale moderne et valorisent l’ordinaire
et l’imagination. Lors de la seconde reconstruction, quelques architectes font
l’expérience d’une participation avec des usagers, Le Corbusier poursuit ses échanges
avec les paysans pour l’urbanisme et le village radieux ; ils s’approprient des figures
de pédagogues coconstructeurs, organisateurs ou chefs d’orchestre. C’est le cas
d’André Lurçat à Maubeuge ou de Gaston Bardet au Rheu.
La grammaire participative est abordée ensuite plus particulièrement dans le
milieu moderniste. D’une part, elle s’appuie sur la préoccupation de la réception de
l’architecture par les usagers, en posant la question du goût du public et de l’esthétique.
Les architectes modernistes – figures du maître – s’intéressent à la réception par les
usagers pour des raisons politiques voire démagogiques : convaincus de pouvoir
apporter à leurs semblables l’architecture qui leur convient, ils veulent les convaincre
de ses bienfaits. Mais, d’autre part, c’est aussi en accordant de l’importance aux
réactions du public qu’au fil des CIAM (de 1928 à 1959), certains historiens font le
constat d’une perte de sens du langage de l’architecture moderne pour l’homme banal.
Ils introduisent l’idée de le faire participer à l’architecture afin de renouer ce lien, en
1947 à Bridgwater. En restaurant la communication avec l’homme ordinaire et sa
compréhension des formes de l’architecture moderne, ils sont convaincus d’arriver à
faire avaliser l’architecture moderne par le public. L’organisation des CIAM et leurs
déclarations sont au centre des débats et des théories architecturales de la première
moitié du siècle ; ils sont accessibles par une propagande éditoriale qui offre des
sources pour l’étude. Ils entendent rassembler l’élite intellectuelle destinée à diriger
la transition vers une nouvelle société.
Les figures de pédagogues adoptées par les architectes entre le premier et le
dernier congrès international d’architecture moderne, contribuent à la remise en
question du Mouvement moderne et de son architecture. Les débats s’animent autour
du langage architectural pour les « anciens » ou du processus architectural pour la
nouvelle génération.
Vers le processus (1948-1969)
La voie du processus dans laquelle s’engagent les architectes au détriment de celle
de l’objet architectural donne lieu à une redéfinition de l’architecture. Ainsi, Bruno
Zevi développe-t-il des médiums didactiques pour manier le langage de l’architecture.
Giancarlo De Carlo fonde la redéfinition de l’architecte et son rapport à la ville. Il
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oscille entre un échange de savoir direct et une prise de connaissance plus personnelle
qu’il qualifie de participation indirecte et vise un processus continu. La redéfinition de
l’architecture engage les architectes dans la notion d’habitat fondée sur des éléments
de proximité, d’échelle ou de flexibilité qui servent la grammaire participative.
Certains auteurs, tels les Smithson, ne s’engagent pas dans des processus participatifs
mais fondent leur architecture sur l’attention au milieu physique et humain. Un des
motifs de la dissolution du groupe CIAM en 1959 est entre autres le rejet de la figure
de l’architecte autoritaire et visionnaire au profit d’un architecte modeste et à l’écoute
des particularités des usagers. L’intérêt pour l’ordinaire et la vie quotidienne en sont
des indicateurs. La figure de l’enfant aussi enseigne à l’architecte l’usage spontané
qu’il fait des espaces verts et des espaces de jeu. La curiosité pour l’histoire et la
connaissance de l’abri humain permet de redécouvrir l’architecture sans architecte,
modelée par l’homme « depuis la nuit des temps », avant que la naissance de
l’architecte ne provoque l’éloignement du bâtisseur-habitant et n’institue un rapport
triangulaire : l’architecte, l’usager, l’œuvre d’architecture.
Les architectes référencés comme « participationnistes » sont évoqués par le biais
de certaines expériences emblématiques : Lucien Kroll, Ralph Erskine et Giancarlo
De Carlo, John Turner. Toutes ces opérations se déroulent en général après 1968. A ce
moment, l’histoire deviendrait catalogue si j’énumérais tous les projets ou architectes
qui se réclament de la participation ; une indication sans doute de ce que la tâche que
je me suis assignée, celle de retracer l’émergence suivant une filiation geddesienne, y
trouve un terme puisque la participation entre dans une phase d’abondance. Bien que
cette intensité participative soit tangible, le choix du processus par certains, voisine
toujours avec celui de l’objet architectural.

