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Interview

les langues

de chat et l'amaryllis

...

de Lucien Kroll

Judith le Maire et Irene Lund

Judith le Maire: Lors de votre formation d'architecte,
tion des habitants à l'architecture

entendiez-vous

en 1950 à La Cambre,

Gaston Bardet que cette dimension

est apparue?

LucienKroll : À La Cambre, c'était hors de question. Gaston Bardet
soir d'urbanisme

à l'école

parler de la participa-

ou est-ce en suivant les cours de

1

donnait

des cours du

Saint-Luc, qui est devenue Sint-Lukas. Je les ai suivis en même

temps que mes cours à La Cambre,

sans oser l'avouer

ni aux uns ni aux autres!

Ils s'igno-

raient.

J. M. : Je

trouve que l'enseignement

tecte aujourd'hui.

de la participation

manque dans la formation

Avez-vous vous-même enseigné la participation

L. K.: J'ai retrouvé un article que j'avais intitulé:

d'archi-

à Saint-Luc?

«Peut-on enseigner l'orchitecture

ê ë

» Des

étudiants à Saint-Luc avaient fait une grève contre deux professeurs « parce qu'ils étaient trop
nuls». Très gentiment et sans violence,
demandé

ils avaient décidé de se croiser les bras et m'avaient

de les remplacer. J'avais d'abord

d'accepter

la demande

des étudiants. Ce n'étaient

pas idée de ce que les étudiants jugeaient
Je n'avais

été voir les deux professeurs qui m'ont supplié

ni le temps ni le courage

pas des nuls du tout, mais ils n'avaient

nécessaire.

de fabriquer

un projet sur un terrain

donc le projet, c'était dans la maison où se donnaient
un home d'étudiants
demandé.

permettant

de travailler,

Il y avait des voisins en face:

La participation,

de se loger ... « Et quoi d'autre?»

c'est avec vous-mêmes que nous l'inventons.»

leur ai-je

Lorsque les étudiants sont arri-

mais j'ai désigné un lit sur un plan:

« Toi, voici ton lit et toi, voilà le tien. » Là ils ont commencé à gueuler:
Je dois monter sur son lit pour aller aux chiottes!»

la participation!

en

« Vous allez sonner aux portes, c'est très simple ..

vés avec des projets, je leur ai dit ne pas avoir d'opinion

un imbécile!

hypothétique,

les cours. Il fallait la transformer

« Tu me prends pour

C'était très vivant. C'est ça

Les étudiants se sont critiqués entre eux. J'étais là non pas pour intervenir:
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c'était par rapport à mon silence que cela se faisait. Comme ils avaient beaucoup
jury nommé précédemment
J'ai dit:

remué, le

a émis un vote de punition et les meilleurs sont restés en panne.

«Mais félicitez-vous, c'est que vous êtes les meilleurs! » Ils étaient furieux. Ils voulaient

faire un procès. J'ai encore enseigné après mais c'est assez insupportable.
tances tragiques,

Dans des circons-

c'est intéressant, mais autrement c'est feutré, poli, rêveur et ils arrivent tou-

jours une heure en retard!
soir, pas pour les aider,

Vers 1968,

j'allais travailler

avec les étudiants de La Cambre

mais pour ajouter des exigences supplémentaires

qui étaient:

le

«Ce

que vous dites, vous le dessinez, mais ne dites pas une chose pour en faire une autre.»

J. M. : Vous

parlez d'étudiants,

delà duquel la participation

l. K. :

mais avec des habitants, n'y a-t-il pas un nombre critique au-

directe n'est plus possible?

Là vous êtes déjà dans la méthode, et vous cherchez des façons de faire un peu offi-

cielles et sûres. Or on est beaucoup

plus démuni que cela. Il faut foncer! Moi, je n'ai que des

cas, pas de méthode. La façon dont on nomme l'architecte est souvent absurde et tardive. J'ai
essayé de faire de la participation
fut notre première expérience,
des habitants,

après un concours. C'était à Cergy-Pontoise en 19733.

la plus profonde et la plus efficace en participation

réelle avec

leurs problèmes et nos ratages. On avait gagné le concours et on s'était dit:

«Là, grâce à l'aide généreuse de la Ville nouvelle, on fait un exemple de participation.»
aujourd'hui,

Ce

en France, dans un concours, on n'a pas le droit d'aller demander

Mais

à des habi-

tants de «jouer avec» sinon on est accusé de tricherie. Le projet lauréat devient sacré, gravé
dans la pierre, et on ne peut plus rien y changer.
Si vous avez de la chance, vous avez des gens devant vous. Lorsque vous les avez réunis,
vous ne savez que leur demander. Heureusement, vous êtes démunis, sinon vous les commandez,
vous les manipulez,

sans le faire exprès et vous avez l'impression

sont fous furieux après:

de faire leur bonheur,

ils

ils n'ont pas été entendus. En groupe, lorsque vous les laissez parler,

petit à petit des choses se structurent entre eux et ils se répondent

toujours. Vous êtes alors

toléré.
J'ai eu cette expérience

à Bordeoux ' sur un chantier qu'on n'a finalement pas fait. J'avais

demandé les listes d'attente des habitants à l'office des HLM. Impossible:
n'aiment

pas ça. Mais où allions-nous trouver des habitants?

ensemble d'habitations

À

500

les maîtres d'ouvrage
m de là, il Y avait un

sociales. On a déposé des mots dans toutes les boîtes aux lettres :

«Des architectes belges voudraient

de l'aide.»

L'essentiel, c'est de montrer qu'on a besoin

d'eux. Alors ils viennent. On avait proposé vers 19 heures, comme ça à 20 heures ils pou-
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Cergy-Pontoise,
la démocratie

la «promenade

maisons dessinées avec les habitants:
donne toujours une image de désordre.

voient aller bouffer et c'était terminé.
il est revenu:

À

la répétition

de colonnes»

d'éléments

rend impossible

identiques.

23 heures, l'un d'eux fatigué est parti, mais à minuit

«J'ai oublié de vous parler des couleurs! » Je leur avais dit:

«Je suis chargé de

faire un projet pas loin d'ici, mais je ne suis pas Français et même si je l'étais, je ne suis ni du
Midi,

ni du Sud-Ouest.» Ils ont compris alors leur spécificité. Je leur ai demandé:

vivez-vous?»

Il n'y avait rien à noter ou à enregistrer,

près des besoins. L'un était passionné de Margaux
avec des copains.

«Comment

il suffisait d'être baigné dans ce climat

mais n'avait pas de cave, il s'arrangeait

Comment ne pas avoir de cave à Bordeaux!

acoustique, et le problème a été confirmé par un troisième:

Un autre parlait d'isolation

«Quand

confidentiel,

je m'enferme dans la garde-robe!»

J. M. : C'est

pour cela que je parlais de la taille du groupe. Quand

je téléphone et que c'est

C'est plus explicite que de parler de décibels.

on est face à des asso-

ciations, ce sont des gens qui représentent d'autres gens. Cette arborescence

de groupes est-

elle vraiment représentative?

L. K. :

C'est inévitable.

Je l'ai appris avec Ita Gesse!" en faisant l'enquête sur le «Coin du

Balai» à Boitsfort. Nous étions chargés de dresser un «plan de protection du mode de vie existant». Le comité de quartier l'avait obtenu ainsi. C'était quelques milliers de personnes bien
plus qu'un petit groupe plutôt confortable.

Notre technique était de nous promener, Ita Gassel,

quelqu'un de son équipe et moi parfois. Quand on rencontrait quelqu'un,
qui nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier?»
on enregistrait.

Ensuite on leur demandait:

sent de la même façon?»

on lui disait:

«Voici

Alors les gens parlaient et

«Est-ce que vous connaissez d'autres gens qui pen-

Ensuite, on se donnait rendez-vous au café. Là, on discutait à cinq
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ou six et on notait. Il y avait toutes sortes de groupes. Celui qui va à ce café, celui des parents
d'élèves de l'école ou d'une partie du quartier,

etc. Ensuite, nous avons rassemblé deux ou

À

trois groupes et ceux-là avaient une autre opinion.
générale des groupes de groupes de groupes ...
amical ni de la technocratie

À

un certain moment, on a fait l'assemblée

cette échelle-là, ce n'est ni du petit groupe

organisée du haut vers le bas. Alors l'assemblée a eu lieu, à peu

près sans nous, car entre-temps, des élections avaient imposé un socialiste à la place de l'ancien adjoint

participationniste,

est bon pour les habitants.»

et il a déclaré:

«Si j'ai été élu, c'est parce que je sais ce qui

Il a tout organisé avec ses relations. C'était surréaliste:

pas une

seule des personnes que nous avions rencontrées n'y était: il yen avait d'autres ... Remarquable!
Évidemment cela n'a plus rien produit d'intéressant.
ciés ... C'est fragile. Pour une fois, une coopération
et le «pouvoir»,

mais cela a raté: fatalement,

nir que du négatif, bloquer l'opération

6.

Puis l'action a été kidnappée

sincère pouvait s'établir entre les habitants

les comités d'habitants

Il ya

par les asso-

ne peuvent jamais obte-

une autre façon de faire. Devant un problème

indéfinissable on peut prendre un groupe de gens motivés et leur demander d'y réfléchir ensemble.
l'évolution

du groupe est fascinante:

Puis l'image

lentement, une opinion collective et diversifiée se forme.

produite peut être extrapolée

Une autre expérience,
l'aide de l'ethnologue

au reste. Ça vous évite de faire du stérile.

c'était avec un groupe d'une ZUP7 de la région porisienne ", avec

Arlindo

Stefani. On avait limité le nombre de séances de groupe à neuf

soirées, sinon ça n'en finit plus. On se réunissait sur un problème

précis:

ménager un trou

pour faire passer une rue dans une barre de logements. les habitants de la barre étaient en
même temps les participants
Une précaution

au projet et ses victimes.

méthodique

est celle de

l'open building

de John Habraken.

Elle s'applique

en particulier aux grands projets où l'on n'a pas la possibilité de connaître les futurs habitants.
Cette idée propose d'organiser

l'architecture

même temps, de permettre techniquement
nelle et de faire évoluer

J. M. : Comment

le bâtiment

pour inviter des «composants

industriels» et, en

aux habitants de choisir leur organisation

au cours de sa vie d'après

leurs nouveaux

personbesoins.

les gens sentent-ils qu'ils ont été entendus lors de ces participations?

Parce

que vous leur avez dessiné quelque chose?

L. K. :

C'est eux qui l'ont dessiné, je n'ai rien fait. Je suis tout aussi inactif en paroles qu'en

gestes. Et pourtant,

je ne suis pas du tout absent de la réunion.

On avait fait à plusieurs une séance de maquettes.
Nous avions organisé
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Ils étaient une douzaine

de voisins.

avec du mousse, de la colle, des ciseaux,

etc.

Travailler

sur une moquette plus haute que les

participants

Gennevilliers,

est plus efficace que des petits objets-jouets.

la ZUP du Luth. Moquette

faite d'après

celle des habitants.

C'était génial. Nous ne disions rien du projet, seulement quelques remarques banales parce
que c'est notre métier. Cela ne dérangeait

pas leur exercice:

« Si vous ne mettez pas de

colonne là, c'est par terre.» Ils avaient demandé qu'on leur livre le volume de deux maisons
en mousse, à un croisement. Soudain le faire -

quelqu'un

une redécouverte;

a dit:

je n'invente rien, je ne sais même pas si j'aurais pu

« C'est un croisement important,

il faudrait

un monument.»

C'est

ça fait quand même 5 000 ans qu'on fait ça. Mais ils le refont sponta-

nément dans des circonstances

de liberté. Ils ont dit:

étions leurs fournisseurs. On a pris un gobelet,

« Donnez-nous

on l'a découpé

une fontaine.»

et rempli d'eau.

Nous

L'eau était

réelle et ça a fait une relation entre la réalité et le symbole. Le reste a trouvé une légitimité
et une réalité semblable.

J. M. : Même

si la plupart des projets n'aboutissent pas, peut-on considérer que le fait d'avoir

mené la phase de participation

L. K. :

Pour

Ita

constitue déjà une réussite en soi?

Gassel, oui. Professionnellement,

il était satisfait de voir son groupe évoluer.

Pour moi, non. Parce que je ne fais pas mon métier; mon métier, ce n'est pas de fonder un
groupe, mais de l'aider à se construire une enveloppe

J. M. : Quel
L. K. :

est le rôle de l'architecte

significative.

dans la participation?

Est-ce qu'il suffit d'avoir

envie?

C'est un peu court. Pourquoi a-t-il envie de faire ça? Qu'est-ce que c'est la participa-

tion? C'est une espèce de rêve politico-moralo-spirituel

qui fait que vous avez envie de vivre
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une vie et pas une autre, avec une sorte de clients et pas une autre. Donc on doit l'essayer
même si ça rate souvent. Il faut un peu d'expérience

J. M. : Le silence

que vous gardez

pourrait donner l'impression

L. K. : Au contraire. Je participe beaucoup,
tionnant.

Les gens continuent

pas d'intervenir,

si cela me heurte. Pierre Bourdieu est officiellement

la parole aux habitants

je reste l'architecte

montrez que vous comprenez
à mesure qu'ils confirment

9

». Et j'ajoute:

«Moi

ennemi. C'est normal.

le

je n'ai pas rendu la

Je me tais et je leur demande

un ser-

Si, en tant qu'architecte,

vous

ce qu'ils disent, c'est déjà pas mal, mais ce n'est qu'au fur et

qu'ils ont été compris.

J. M. : Mais alors quand est-ce que vous le faites, votre métier d'architecte:
découpez

pas.

mais plus intensément en me taisant qu'en ques-

parole, puisque je n'ai jamais voulu la monopoliser.»
vice, sans quoi,

que vous ne participez

à parler en fonction de mon silence mais cela ne m'empêche

même brutalement

premier à avoir «rendu

pour éviter les carambolages.

lorsque vous

un gobelet?

L. K. : Ah, c'est un peu ça ... Mon travail d'architecte,
la réalisation.
a beaucoup

c'est tout le processus qui aboutit à

Dans mon métier, je n'ai pas de vocation
travaillé

avec Ita Gassel. Il était génial.

de sociologue

ou d'infirmière.

Il avait sa façon de diriger

sans les dévier. Mais on ne le laissait pas faire seul. Son but à lui, c'était
d'une opinion

en groupe,

On

les choses

la construction

et ça, ce n'est que mon moyen, ce n'est pas mon but. Lui était

content quand ça avait changé,

ça lui suffisait. Et toutes les enquêtes qu'il a été chargé de

faire en Belgique finissaient par une fête. Tristement, pour moi, cela n'a jamais été plus loin.
Il n'a rien réalisé dans la matière, dans l'organisation,
d'espaces,

J. M : Mais
L. K. :

dans le comportement vivant en matière

de volumes. Là, je parle comme un architecte.

que fait-on quand Ita Gassel n'est pas là?

On a découvert

Gennevilliers.

Arlindo

Stefani, un ethnologue

brésilien.

On a travaillé

avec lui à

Sa méthode est simple. Il fait des petits groupes et arrive à créer une atmo-

sphère, par tous les moyens:

l'architecture,

le temps, la réunion, le nombre, etc. Il faut faire

en sorte que les gens soient à l'aise et discutent. Ce n'est pas évident. Déjà un «milieu constitué» et une architecture
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qui aide à discuter, c'est rare. Je ne sais pas si on vous a enseigné

comment il faut faire? Sûrement pas à La Cambre ... Donc Stefani disait:
en rond et pas en rang.»

Ça, c'est déjà de l'architecture.

Quand

({Il faut se mettre

on fait de la participa-

tion, on met toujours les chaises en rond, de façon à ce que vous ne voyiez pas uniquement
la gueule de votre voisin, qui cache celle de tous les autres. Enfin! c'est un minimum de communication

visuelle et auditive.

Ensuite, il a sa technique:

({Café et langues de chat»;

il

trouve que c'est le biscuit qu'il faut. Et puis, il y a de l'eau sur une table, mais pas d'alcool.

À

un moment, on s'arrête et on va à la table et après on rediscute d'une autre façon. Ça

c'est sa méthode, mais c'est de la recette de cuisine. Pour une gastronomie,
méthode non plus.

Il ya

son rôle est d'observer
vous avez dit?»

des fautes qu'il ne faut pas commettre mais finalement,
et de prendre un grand papier,

Ensuite la personne répond:

un feutre et écrire:

je ne vous apprends

des mots mais, exactement

rien. Notre rôle d'architecte

c'est un moyen de com-

est pareil:

pas de négocier

de la même façon, de traiter de dessins, d'espaces,

tions, etc. Puis, lorsque la mayonnaise

a pris, de reprendre

faire une synthèse sans oublier la diversité:
ce compréhensible

si ça arrive,

({C'est cela que

({Pas tout à fait. .. » Alors vous demandez:

({Comment voulez-vous qu'on le dise?» Ça c'est de la participation,
munication,

il n'y a pas de

d'articula-

tous les éléments épars et d'en

cela devient alors une architecture

ouverte. Est-

pour des gens qui ont appris à inventer en solitaire et à commander

à

toute force?

Irene Lund: Quelles fautes ne doit-on pas commettre?

l. K. :

Une faute très grave que nous vivons tout le temps, et qui est masquée et difficile

percevoir

chez les autres, et impossible

heur du peuple malgré

lui. Quand

à percevoir

à

chez soi, c'est de vouloir faire le bon-

des gens ont un problème

et que vous les aidez

à le

régler, c'est déjà raté! Parce que vous les écartez de leur projet. Et plus vous les aidez, plus
ils sont frustrés et furieux. C'est le cas des politiciens
exemple.

Ils sont sans doute généreux,

Gassel et Arlindo

c'est plus efficace

et cela peut être extraordinairement

Le silence est insupportable

pour les gens

et ils le meublent. Ils parlent à la place des autres. Ita

Stefani posent la question à chacun exprès:

dit; êtes-vous d'accord?»

mais ils ont

Et qui ne sont jamais ouvertes.

constructif car vous laissez les gens s'exprimer.
qui croient avoir une responsabilité

de la place Flagey, par

ils veulent faire le bonheur du peuple,

des règles qui ne sont pas celles du quartier.
Donc, si vous restez silencieux,

qui s'occupent

La personne n'est jamais d'accord;

({Vous n'avez encore rien
elle dit quelque chose et on

l'inscrit. Comme ça, ça marche!
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À
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10,

la première réunion était publique,

il y avait 200 personnes. J'ai rare-

ment entendu des gens hurler autant, tous à la fois. Les adjoints
venir. On avait dit:

«Bon, on y va.» Ça gueulait.

n'avait pas eu le temps d'expliquer
de parler!

au Maire

n'osaient

pas

Pas sur nos problèmes mais parce qu'on

que nous faisions de la participation

Bon, c'est encore une mairie stalinienne

et que c'était à eux

là-bas; ils savent ce que c'est 200 per-

sonnes qui crient. Donc, j'avais le micro et j'allais expliquer

notre rôle et on faisait «chut».

La porte était ouverte, et je vois un furieux là dans la rue, qui commence à courir vers moi,
et il ya

deux maousses, des sortes de videurs qui lui courent après, mais sans le rattraper.

Il arrivait pour me casser la gueule, forcément!

Je n'ai eu qu'une seule idée:

touche, je lui ai donné le micro. C'est ce qu'il voulait.
Après, on l'a embarqué.
le psychodrame

Malgré

les apparences,

Il a commencé à gueuler dedans.

c'était très positif, quasi indispensable:

était passé! Après, on a eu une quinzaine

À

de suite à une ou deux semaines d'intervalle.

avant qu'il me

de personnes calmes, neuf soirs

chaque fois, ils étaient plus confiants,

un moment donné on sentait quelque chose. Les questions et les regards n'étaient
mêmes. Ils nous faisaient confiance.

Quand

pas les

ils reprennent leur place dans le groupe,

qu'ils ont pris les pantoufles,

ils sont chez eux et pas chez moi; soudainement

mis, et vous pouvez devenir

un vrai architecte

et proposer

et à

c'est

tout est per-

des idées audacieuses

parce

qu'ils savent que ce n'est pas contre eux, c'est pour que leur affaire devienne réalité. Et là,
on peut y aller. On a repris la maquette, on a ajouté des colonnes et des escaliers là où il
en fallait sans rien abîmer et nous avons maniaquement

protégé l'irrégulier

ajouté notre projet. On en avait le droit après ce moment charnière.
sins naïfs à la machine pour que les ingénieurs
sorte d'avant-projet

et le naïf. On a

On a recopié les des-

puissent les comprendre

et on a livré une

à la mairie, qui pouvait servir de permis de construire.

Puis ils n'ont plus rien dit pendant tout un temps. On leur téléphonait:
On a été convoqués et ils nous ont dit:

« Tout va bien?»

«Écoutez, ce n'est plus possible. Nous allons orga-

niser un concours entre architectes et vous êtes invités à faire un autre projet. Celui des habitants ne peut pas être réalisé. Nous n'avons pas l'intention,
de laisser aux habitants
pas vulgaire

le pouvoir

de décider

ni la possibilité

de la forme urbaine.»

ni le courage

Là, c'était profond;

mais un peu misérable ...

Les marxistes n'ont jamais fait de la participation.

Ils voulaient

un semblant de participa-

tion parce qu'en même temps ce sont des gens très amicaux avec les habitants, avec nous.
Donc subitement, c'était insupportable
leur ai dit:

qu'on se passe d'eux dans les rapports culturels. Je

«Si je suis assez fou pour participer

à votre concours, et si je perds, c'est vrai-

ment stupide. Si je gagne, c'est vous qui êtes en procès avec les autres. Donc dans ce cas
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je perds aussi. Ça n'a pas de sens!» Ils ont fait une saleté comme prévu:
bâtiment

suivant deux joints de dilatation

et sans fenêtres. Alors que tout cela était d'une

richesse, ils ont un pauvre petit truc. Bertolt Brecht a dit à peu près:
le peuple a perdu la confiance

ils ont coupé le

du gouvernement,

«De sa propre faute,

celui-ci a été obligé de se choisir un autre

peuple. » C'est ça qui s'est passé.

J. M : Aujourd'hui,

quand

vous en avez l'occasion,

contrer les gens, comme vous l'auriez

prenez-vous

encore le temps de ren-

fait il y a vingt ans, avec toute l'expérience

que vous

avez accumulée?

l. K. : Oui,

je le fais. Autrement.

est passionné par l'écologie

À

Eupen, il ya un lycée technique dont le corps enseignant

physique et sociale. Ils ont lancé un appel d'offres pour construire

une salle de gymnastique

et une agora.

vous étiez chargé du projet?»

On a dit:

Ils nous ont demandé:

«Comment

«On vous met au travail!»

feriez-vous si

Aujourd'hui,

nous nous

sommes mis avec eux. Mais je n'ai ni Ita Gassel ni Stefani à mes côtés. On fonce seuls,
mais je crois qu'on fait des gaffes. On ne sait pas bien réagir. Moi je dis:
se taise.» Mais on n'est pas unanimes.
fesseurs, des écoliers et le personnel.

D'autres disent:

«II faut que l'on

«II faut les aider.»

Ils ont tous des idées extraordinaires

Il y a des prodont la plupart

sont réalistes. Ils ont des besoins, mais ils ont à peine le budget pour faire la salle de gymnastique. On en est au psychodrame,

mais ils nous font confiance.

Je crois que c'est extrê-

mement positif de passer par là. Donc ça se fait en Belgique.
Nous avons également

dessiné une école en Italie, à Faenza

11.

Elle est en construction

maintenant. Je suis le coauteur du plan masse avec différents groupes:
services techniques de la ville. On a mis les gamins au travail:
reçu 300

projets!

Il y a des dessins extraordinaires.

sions : à travers la façade,

on voit l'institutrice,

Au début, je les ai trouvés difficiles

les instituteurs et les

«Dessinez votre école.» J'ai

Les enfants dessinent en trois dimen-

l'escalier,

le tableau et la fenêtre du fond.

à utiliser puis j'ai proposé à la municipalité

ner quelques-uns et de s'en servir pour le dessin précis de certaines façades:
fenêtres est arrondie

comme le coup de crayon de l'enfant.

n'est même pas interprété.

La participation

d'en scanla forme des

Ce n'est pas de l'imitation,

est chaque fois une invention

n'y a que les architectes qui n'en veulent pas. Si vous considérez

sur le tas mais il

les habitants comme des

acheteurs de machins, vous devenez un vendeur de machins mais pas un architecte.
de l'écologie

est la relation

des expositions

avec l'habitant

sur la déconstruction

actif. Évidemment,

ce

La base

c'est moins risqué de faire

au MoMA.

Le psychodrame,

les langues

de chat

et l'amaryllis..
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Faenza:

Quartier des Facultés Médicales à Walowé-Saint-Lambert :

écale élémentaire Dan Minani.

Maquette faite d'après les projets des enfants,

interprétation d'une culture vivante des étudiants.

des enseignants et des services de la Mairie.

Rationalisation des détails sans modifier le «désordre».

J. M. : Comment
L. K. :

les étudiants de la MéMé

Ils ne me connaissaient

ser leur architecte
qu'un architecte?

12

vous ont-ils trouvé?

pas. Je n'ai aucune parenté avec l'UCL. Ils voulaient

et, par hasard,

ils ont été à la Cambre

Et ceux qui font de la participation?»

ça. »J' ai donc été proposé aux autorités universitaires

et ils ont demandé:

Certains ont répondu:

propo-

«Qu'est-ce
«Kroll, il fait

par les étudiants en médecine. J'allais

dire contre les autorités, mais elles n'avait rien contre, parce que j'étais l'alibi.

le cercle des

étudiants en médecine de la maison médicale était puissant et manifestait courageusement.
C'étaient des médecins, non pas révolutionnaires
gereux

parce qu'ils

assez honnêtement,

posaient

mais réformistes, donc beaucoup

réelles et il fallait

leur répondre.

disait ce qu'elle voulait faire et les étudiants répondaient:

peut-être ... » l'administrateur
Saint-lambert:

des questions

«Oui,

non,

général m'a convoqué pour me charger de la mission Woluwé-

j'ai aussitôt demandé

quittés pendant des années

plus dan-

l'université,

13.

où étaient les étudiants et nous ne nous sommes plus

Ils m'ont dit par exemple:

«On doit commencer

par la mai-

son médicale qui doit être située là au milieu, parce que nous n'aurons pas la force de vivre
en périphérie.»

Je croyais l'inverse. Je ne leur ai pas demandé

de dessiner, mais j'ai inter-

prété leur affaire. Je leur ai toujours montré ce qu'on proposait

et j'ai obtenu, non pas leur

bénédiction
incroyable

mais d'en discuter avec eux s'il y avait des objections.
de réunions. Avec l'approbation

un représentant
pas.
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apparaissait

de l'administration

de l'UCL. De temps à autre,

dans les réunions, mais c'était rare et il valait mieux

aussi, j'avais déconseillé

Lund

On a eu un nombre

à l'adjoint

au Maire d'assister aux réunions;

qu'il vienne quand c'est fini car son autorité,

dont il ne peut se débarrasser,

tives. Des réunions de 200 personnes ou 2 personnes s'enchaînaient.

gèle les initia-

là non plus le début

n'était pas facile, mais il n'y avait pas la même méfiance que chez des habitants. Ils m'avaient
choisi;

c'était déjà une bonne introduction.

J. M. :

Mais aujourd'hui,

ce ne sont plus les mêmes étudiants

qui occupent

le bâtiment.

Comment vit-il?

L. K. : À

la MéMé,

ne prenaient
«granges»

dans les interventions,

pas. Un exemple célèbre:
se dessinait une chambre

demi-planchers

intermédiaires

c'était plein de contradictions.
Steven, un étudiant américain

«Mais

prochain

viendra.»

chambre.

C'était facile à prévoir:

ce n'est pas possible, c'est un chameau!
Quand

qui participait

aux

de 3 mètres sur 3 et de 7 mètres de haut, avec des

et une échelle. Ah, lui, il voulait ça!

m'a dit:

les modèles froids

Steven est parti,

Il faudra

Et bien sûr l'université
tout changer

ils étaient évidemment

c'est le standard

quand le

trois à se disputer sa

qui dégoûte. Je crois qu'elle existe tou-

jours mais je n'ai pas vérifié.

J. M. : Sur
L. K. :

les plans, il ya

C'était

des inscriptions

une vieille plaisanterie

il restait un ancien programme
programme

«Aile des fascistes », «aile dure»

de groupe et là c'était des chambres individuelles,

«II y a une partie MéMé
fascistes. Non,

ici et le plus désordonné

la MéMé

toutes identiques.
là. Alors quelqu'un

était un

Tant qu'à
m'a dit:

et une partie fasciste. » J'ai respecté ça. les gens n'y étaient pas

mais l'important,

c'est de garder

n'est pas intéressant non plus. Heureusement
une architecture

Pourquoi?

ça! la MéMé a été le premier bâtiment dessiné. Mais

plus raide d'une trentaine de chambres.

faire, autant avoir le plus ordonné

14 ...

des contrastes.

l'hôpital

tout aussi surréaliste de répétitions,

Tout en désordonné,

ce

avait été construit avant nous, avec

sinon, on ne m'aurait

jamais permis de

faire ça.

J. M. : Quelles
L. K. :

ont été les conséquences

Personnellement,

de la réalisation

de la MéMé?

je vous garantis que ce n'est pas confortable

d'être « jeté» à la porte

par l'UCl

pour des motifs médiocres. Mais grâce à elle, je n'ai plus jamais rien construit en

Belgique!

J'ai été invité comme réfugié culturel en France, en Allemagne,

Le psychodrame,

les langues

aux Pays-Bas et

de chat

et l'amaryllis..
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en Italie. Sinon, je serais resté un pâle employé de leur administration.
encore en procès. Quand

je vois ce que l'administration

D'ailleurs, nous sommes

a consommé et détruit comme archi-

tectes! Ils avaient compris quelle architecture

ils allaient obtenir et subitement ils ont décidé

que ce n'était pas l'image

donner à leur université.

J. M. : Ça
. L. K. :

qu'ils souhaitaient

vous a permis de faire autre chose ailleurs?

Vous voyez la plante verte là? L'amaryllis

date de 1972 environ.

Ce sont les étudiants en médecine qui nous l'avaient

avait invités ici à cinquante.
coup participé

qui n'a plus de place dans son pot? Elle
offerte. On les

Et Simone, ma femme, a fait la cuisine pour eux. Elle a beau-

à cette aventure. Ils l'avaient

apportée comme cadeau.

Et cette amaryllis s'est

sentie tellement bien qu'il a fallu la séparer et la re-séparer et encore. On en a fait trente,
je crois. Il y en a partout dans le jardin.
c'est la plante des étudiants.

On en a donné à tous les amis. Mais à l'origine

Ça, ce sont des choses que vous n'avez pas le droit d'espérer

quand vous avez devant vous un maître d'ouvrage
la participation,
l'architecte.

Mes confrères,

leur expliquer

J. M. : À

cette façon

puisqu'ils

la MéMé,

de faire

ceux qui ne m'aiment

Il faudrait

avec du papier blanc. Donc,

plus humaine,

c'est

l'intérêt

de

pas, ne le savent pas et je ne peux pas

ne veulent pas le savoir. Ça n'a pas d'importance.

avez-vous inventé des formes sur lesquelles les gens ont donné un avis

sur la couleur et le matériau,

L. K. :

mécanique

plus personnelle,

la structure béton, par exemple?

trois cents pages pour expliquer

Belgique

15.

d'études

faites sur nos ambitions

Je peux donc difficilement

vous dire:

cela!

La MéMé

«Allez

sur la coordination

n'a

iamois

été publiée en

voir là.» Mais il existe une série

modulaire.

C'est bizarrement

le seul

bâtiment que je connaisse à avoir été dessiné sur une trame militaire de 10 centimètres avec
préférence

30 (10 centimètres,

nous classons les différences

c'est le module européen obligatoire).

de vieillissement

structures doivent durer 400 ans. C'est un minimum pour l'énergie
mobile,

comme les cloisons,

change

tous les 30 ans; les équipements

Building System:

Aujourd'hui

essaient de faire ça. Si tout doit être à ce point mobile,

Judith

le Maire

et Irène

Lund

techniques

tous les

sans devoir être démoli.

quand on démolit les choses, c'est parce que c'est

trop raide et que l'on ne peut plus rien y faire!
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les infra-

dépensée. Ce qui est plus

15 ans. Le mode de vie change et le bâtiment doit être démontable
C'est aussi ça le Open

Avec John Habraken,

du bâtiment par rapport à l'usage:

il y a beaucoup

la décision

de gens qui

ne revient pas unique-

ment

à

l'architecte:

l'habitant

dant la vie du bâtiment.
la vie du bâtiment,

le logement

doit être coordonné.

peut aussi décider

de la confection

des plans avant et pen-

L'architecte doit fournir plusieurs variantes possibles. Et au cours de
doit pouvoir

Ça n'empêche

changer

sans que le reste en pâtisse, et tout

pas du tout de faire de la terre sèche

à

à

faut que ce qui doit être modulé le soit et pour le reste, on fait comme on veut,
que l'avenir

à

soit assuré. Et on revient actuellement

des romantiques

J. M. : Pourquoi

la participation.

Il

l'intérieur.
condition

Nous ne sommes ni

ni des théoriciens.

n'existe-t-il pas un enseignement

ou un rassemblement

des gens qui font de

la participation?

L. K. :

Les informations

ne fonctionnent

munique mal. La semaine dernière,
l'architecture

organisé

que pour l'économique:

dans le futur musée du quai Branly. Ils avaient
pation et d'ethnologie.

Mais les ethnologues

disent des années après comment
chercheur

suisse fort compétent

son intervention,
architecte
Alexander?

je lui ai dit:

participatif!
etc.» Et

la participation

d'exemples,

L. K. :

il

m'a dit:

un colloque

sur l'anthropologie

à

et

exposer

sont des contemplatifs;

ils vous

fallu ne pas faire. J'y ai entendu un architecte

parler de l'anthropologie
«Très belle conférence,

«Ah oui!,

ça com-

insisté pour que je vienne parler de partici-

je connais,

appliquée

à

l'architecture.

mais vous n'avez

pas cité un seul

John Habraken?

j'aurais

pu, c'est vrai ...

il

Maintenant,

et

Après

n'yen

Christopher

il

y a eu de

a plus aucune

«Je peux vous aider ... »

que c'est parce qu'on n'a pas assez rassemblé les informations

on se pose les mêmes questions

sur la participation.

Or

il

que,

y a beaucoup

dans tous les pays. Que pensez-vous des lois qui ont favorisé la participation?

Mais toutes les lois sont magnifiquement

tude pour les habitants,
le truc de la concertation,

1.

il aurait

à

les matières d'architecture

universitaires

dans le temps. Ça a fait une flambée.

l'impression

20 ans après,

Paris

Alors, André Lurçat 16? Paul Davidoff?

trace.» Je lui ai rétorqué:

J. M. : J'ai

à

j'étais invité

par le CNRS pour déterminer

pour l'essentiel,

L. : Les New

écrites. C'est émouvant

et les prouesses des acteurs traditionnels

de voir leur sollici-

pour les contourner.

Mais

c'est nul.

Urbanists aux États-Unis ont, du point de vue de la participation,

points communs avec vous. Mais eux manipulent

les personnes qu'ils invitent

Le psychodrame,

les langues

de chat

à

plusieurs
participer.

et l'amaryllis...
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De plus, ils disent clairement

vouloir faire le bonheur des gens. Quel est votre opinion

par

rapport à leur méthodologie?

L. K. :

Prozac

C'est un urbanisme

qui nous menace:

tique, enjolivé et richement armé comme les produits

il vient du Far West.

McDo

ou

Coca-Cola.

Il est pragmaIl est encore en

rodage aux États-Unis mais va bientôt déferler sur nos contrées mal préparées
tion commerciale.
réponses,

C'est vrai, il pose les bonnes questions mais il donne plutôt les mauvaises

pourtant

moins mauvaises que nos projets rationnels

Pour loger le peuple, participation
comme modèle d'architecture

ou pas, l'image

actuellement:
quatre

d'ensembles

des Amériques

de faire du social ou de l'habitation.

qui était innocent et indispensable

en 1920,

d'habitations!

des années 1880-1910

est déjà bien meilleure que celle de SOM

Walter Gropius quand ils s'occupent
le modernisme

17,

Le Corbusier

de HLM préfabriquées

en France,

s'effondrent

toutes en même temps (techniquement

Mouvement

moderniste.

ne serait pas «post»)
devenu fanatique.
déconstruction

Actuellement,
est d'abord

Il s'agit,

qu'on

On peut dire que

une liberté

doit

démolir

nouvelle;

bien sûr, du postmodernisme

on a construit

maintenant.

et surtout socialement).

le postmodernisme

ou

n'est pas seulement dépassé

il est devenu néfaste. L'absurde, c'est qu'au nom du modernisme,

millions

à sa séduc-

Elles

Voilà

pour le

(qui a tué le modernisme

sinon il

il échappe

enfin au modernisme

de Jean-François

Lyotard, ou de la

de Jacques Derrida et non de ce style pour garçons coiffeurs qu'on voit dans

les revues de papier glacé ...
Le

New Urbanism

sonnable,

est tout de même une sorte d'alternative

tous différents,

société homogène,

un «confort

«étasunienne»
moral»

Un ami, professeur à l'Université

New Urbanism

c'est un architecte

et de dévelop-

: des images de luxe qui font vendre,

à Washington,

une

elle est proprette,

m'a fait visiter une opéra-

commerciale

Il suit une série de règles de grande

marge de son plan masse et il les impose avec application.
mettre deux maisons identiques

sont

et politique.

du Maryland

qu'il conduit:

très droit.

: il est rai-

Les bâtiments

plutôt bien construits et plutôt chers. Le mode de production

pement est celui de la tradition

tion de

à ce modernisme

souvent bien dessiné, bien réparti dans les espaces urbains.

l'une à côté de l'autre,

et pas géniale.
qualité,

Mais

imprimées

en

Lorsque des promoteurs veulent
ils ne peuvent pas le faire.

C'est

courageux.
Greffés sur un chemin de fer régional,

les bâtiments denses sont proches de la gare. Ensuite

viennent de petits logements collectifs denses, des maisons en bandes puis semi-détachées
ou isolées, plus loin, des rues larges et verdurisées.

146

Judith

le Maire

et Irène

Lund

Au centre, les commerces et les écoles.

Du bon sens ... les promoteurs doivent disperser leurs modèles de catalogues.
riaux sont d'aspect
doit se retourner

traditionnel

mais variés;

sur l'autre façade;

lorsqu'une

gabarits

véranda

légèrement

touche un coin de rue, elle

différents,

éléments constructifs sont industriels mais très divers. La construction
lisée traditionnellement.
Malgré

La diversité est une grande

naturellement

tous les

est en ossature bois réa-

même aussi construite.

ces qualités, je crois que ce sont des réponses très douteuses. Ce n'est pas l'esthé-

tique qui fait la qualité
Spoerri

qualité,

Tous les maté-

d'une architecture!

qui fait le projet,

Pourtant, lorsque c'est Léon Krier ou François

c'est évidemment

génial,

pour son dessin. Cette esthétique nie cinquante

non pour sa philosophie

ans de recherche

sociale mais

moderniste

timide améri-

caine sur le logement social. Par exemple, à Radburn (New Jersey) ou dans les environs de
Washington

DC, Lewis Mumford,

Henry Wright

logement social n'a jamais fait l'unanimité
de Pruitt

&

and Clarence

aux États-Unis:

Igoe à Saint-Louis (Missouri) de l'architecte

encore en mémoire l'image

effrayante

de l'implosion

Stein

Minoru

Yamasaki

Réponse:

faut pas l'accuser,

lui:

«Par hasard,

aucun.»

etc. D'accord,

le

19

dont chacun a

du premier immeuble ...

Et puis pour quelle clientèle ? J'ai posé la question, à mon ami:
le quartier?»

18,

un exemple plus typique est celui

Le hasard,

c'est sans doute le développement

«Combien

de Noirs dans

on sait ce que c'est. Mais il ne
normal de cette société, même si

cela me donne froid dans le dos.
Le New Urbanism est une réponse à ça. On le voit dans les principes.
je ne peux pas le dire aussi platement,

ce serait stupide.

L'urbanisme

nable. C'est plutôt bien fait, bien réparti. Je ne veux pas regarder
dedans même si elle n'est pas dégueulasse.

1. L. : Donc, pour vous, la qualité principale

L. K. :

qu'entre

bien-pensante,

l'imagerie

qu'il y a là-

Donc ce sont des réponses.

du New Urbanism

L'image, ce n'est pas seulement une esthétique.

contraignante:

Je déteste ça, mais
lui-même est raison-

réside dans son esthétique?

Elle dissimule une politique

classe supérieure, racisme tempéré, marchandise,

leur image un peu bonbonnière

anglaise

et le modernisme,

fermée et

etc. Je crois

celui qu'on a orné de

quelques absurdités pour se démarquer du «vieux modernisme», il y a place pour une recherche
plus fondamentale

et plus proche d'une éthologie

expérimentale

de l'habitat.

La participa-

tion en est un moyen. Je crois qu'on ne va pas s'amuser quand ça va débarquer
d'ici peu, imposé par les multinationales
évidemment.

Même d'un point de vue social et malgré

(sociales et urbaines).

en Europe

connues ... Ça va se vendre comme des petits pains
la «bienpensance»

de ses formes

Nous sommes sensibles aux modèles et aux formes authentiques

Le psychodrame,

les longues

de chat

lors-

et l'amaryllis..
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qu'ils sont produits par l'habitant:

sans y imposer d'abord

le New Urbanism avec
auto-immunes» d'architecturologie

le profit. .. On peut difficilement

comprendre

les moyens ordinaires:

«

et fouiller les « motifs à architecturer»

ter tout autant de prendre

des arguments

il faut vite quitter les arguments

de morale ou de charité:

demment bien plus qu'un service social, elle a sa démarche
d'autres nécessités. Sans angélisme,

(la Gestalt), et évi-

l'architecture

propre

on peut mesurer le règne de l'argument

de profit, même

brutalement. « Qui commande qui?» L'analyse institutionnelle éclaire la nature du
bien plus crûment que les opinons corporatives
tranquillement

reconnaître

quer la caricature
amnistier

le

déguisement

et hiérarchiser

ou l'imprécation.

New Urbanism :

et provisoires d'architectes:

les qualités ou les turpitudes

Aucun argument

seule une tendance

et chacun a le droit de préférer

péremptoire

New Urbanism

on pourra alors

du modèle sans ris-

ne peut condamner

confuse lui prête une coloration

ses propres valeurs.

est évi-

tout en étant rivée à

ou

ou un

Et même si l'opération

montre des qualités certaines, et aussi sans se sentir rejeté vers le « vieux modernisme », chacun a évidemment

le droit de refuser de croire qu'entre

1900 et aujourd'hui,

rien d'impor-

tant ne s'est produit et qu'on peut impunément se servir d'une image choisie surtout pour sa
séduction commerciale
tiquement modifié)
1. l.

:

et son statut social. Voilà donc une sorte de UGM (Urbanisme géné-

rendu stérile et résistant au Terminator ...

Et quelles sont, pour vous, les erreurs du

l. K. : Tout

New Urbanism?

cela est fait pour le bon sens, mais dans la mesure où c'est commercial.

Ce qui

les anime, c'est le profit. Qu'ils en fassent, c'est normal, mais lorsque c'est le seul motif, ça
me semble un peu puant et un peu trop américain.

Tant que l'architecte

chose pour plaire, c'est faussé. C'est pareil avec les publications
magazines

fabrique

d'architecture:

de mode, des BD avec peu de textes. Un chien avec un chapeau,

se retourne. L'absurde qui étonne, là il Y a une carrière!

Auderghem,
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ce sont des
tout le monde

