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DEPLACEMENT DES COMPETENCES ET ARROGANCE NEO-COLONIALE

Le sérail des chercheurs sur les villes du Sud se désintéresse à mon avis un peu trop
vite des débats qui traversent le domaine de l’urbanisation en général, marqué par la
mondialisation-globalisation et les défis politiques, économiques et culturels qu’elle
signifie pour l’ensemble de la planète, y compris donc pour le Sud.

L’exposition “ MUTATIONS ” montée récemment par Rem Koolhaas et Jean Nouvel,
deux “ stars ” de l’architecture contemporaine, à  Bordeaux, repose de manière
renouvellée la question des modèles urbains, de la coopération au développement et
de la “ bonne gouvernance ” chère aux Institutions internationales et autres bailleurs
de fonfs.

Rem Kolhaas y découvre l’Afrique et les vertus de la débrouille urbaine, érigée pour
l’occasion en modèle “ générique ” de la mondialisation.
Les “ phantasmes jumeaux de l’ordre et de la toute-puissance ” y sont terrassés par
la “ mise en scène de l’incertitude ” qui “ irrigue les territoires de potentiels ”…Après
Delirius New-York, voici  Lagos, “ paradigme de la modernité mondialisante ”  ou
Schenzen, capitale de la “ corruption planificatrice ”.

Grâce au plaidoyer de Koolhaas, Lagos peut rejoindre le club des bons élèves de la
mondialisation, des “ bonnes pratiques ” promues par la Conférence des Nations
Unies d’Istamboul et par la Banque Mondiale et Shenzen le club sélect des
métropoles mondiales capitalistes truffées de gratte-ciel, tout un symbole pour le
pays du “ capitalisme social ”.

Au-delà de la provocation médiatique coutumière à Monsieur K, qui séduit des fans
irréductibles, il reste l’habileté d’un constat récupéré à la source de 30 ans de
recherches urbaines et de réflexions sur le développement, sur les thèmes de la
“ ville informelle ”, de l’habitat “ illégal ”1, des “ bidonvilles ” , loin des “ arrières-
pensées des architectes ” stigmatisées par le même Koolhaas (qui évidemment n’en
a pas).

La nécessité de se pencher sur ces problématiques avec un regard renouvelé ne
date pas d’hier, même si elle a été peu reconnue 2 .
La ville africaine résiste à la crise de sa croissance grâce à la vitalité de ses
mécanismes informels  : le constat, bien que tardif, semble donc opportun –la
récupération médiatique d’une idée atteste de sa rentrée dans le champ de la
conscience collective.

                                                
1 Une centaine de chercheurs s’y consacreront encore le temps d’un séminaire à Louvain/Bruxelles en mai 2001
(renseignements : naerus@ naerus.org
2 Lire notre ouvrage “ Villes et architectures, essai sur la dimension culturelle du développement ” Ed Karthala,
Paris 1991



Mais la vitalité urbaine que découvre Monsieur K n’est pas le fruit de la
mondialisation, ni la “ mise en scène de l’incertitude ” ou le produit des “ mutations ”
du modèle urbain occidental : elle est le résultat d’une stratégie de survie d’une
polpulation abandonnée par ses “ élites ”, d’une résistance des cultures locales à la
nouvelle mondialisation-colonisation, d’un détournement par le métissage3 du
modèle imposé par une dictature néo-libérale, d’autant plus puissante qu’elle revêt
les atours de l’illusion démocratique et des “ droits de l’homme ”.

Cette néo-colonisation des esprits comme des territoires, dont le cerveau
métropolitain impérial se situe en Amérique du Nord (et à laquelle l’Europe elle-
même n’échappe pas), érige le  laisser-faire  et la “ débrouille ” -surtout celle des
riches- en système de gouvernance conforme à la sacro-sainte (dé)régulation des
“ marchés ” (quelle catégorie sociale peut-on mettre derrière cet acteur anonyme ?).

Le capitalisme sauvage accepte comme des “ catastrophes naturelles ” l’exclusion
sociale, la violence urbaine et la pauvreté la plus inique et considère comme
normaux la jouissance de privilèges exorbitants, l’exercice permanent de la
répression et l’étalage indécent des richesses, tels qu’ils sont mis en scène par la
ville “ générique ”, la “ ville diffuse ”, la “ métapole mondiale”, à l’abri de tout contrôle
démocratique et de toute intervention publique, quoi qu’en dise F. Ascher4 , à propos
de la “ solidarité réflexive ” qui retisserait de nouvelles “ institutions de confiance ” .

Quelques concepts Koolhaasiens rejoignent même l’arsenal éculé des “ solutions  ”
néo-coloniales du libéralisme triomphant : ainsi sa “ Bigness ”  ressemble
étonnament aux “ éléphants blancs ” des années 60-70 et l’apologie de la mobilité à
celle du “ tout à l’automobile ” des années du fordisme légendaire, l’ambition de
répartition sociale en moins.
Comme les “ projets de développement ” de l’époque, Koolhaas “ baise le
contexte ”5.

D’autres considérations sur l’obsolescence du “ modèle urbain européen ” tourné en
dérision dans Mutations par un jeu urbain (Roman Operating System) ne manquent
pas d’air : c’est le modèle (d’origine militaire romaine)  colonial –vous avez bien lu-
qui est présenté comme “ universel ” et non la diversité urbaine engendrée par les
cultures locales européennes (sans parler d’autres sphères culturelles extra-
européennes).

L’uniformisation culturelle, la “ pensée unique ”, la prééminence inévitable des flux
sur le territoire, la fluidité nécessaire des capitaux et le nomadisme des riches (pas
celui des migrants pauvres, traités comme des criminels), l’abandon des centres
urbains historiques (voués à un tourisme méprisé) et la promotion des périphéries
(affublées des nouvelles vertus civiques du “ shopping ”) sont présentés comme les
conditions implicites de la nouvelle donne urbaine, d’inspiration américaine.

                                                
3 A y regarder de plus près, ce n’est d’ailleurs pas une ville “ générique ” qui est en construction, mais une ville
d’une “ africanité ” certaine.
Lire “ La pensée métisse ” S. Gruzinsky Ed Fayard, Paris 1999
4 in “ La ville et l’urbain, l’état des savoirs ” ouvrage collectif , Ed La Découverte, Paris 2001, pages 392 et ss
5 in SMLXL, Ed 010 Rotterdam 1995



Déjà en 1995, Koolhaas n’hésitait pas à proposer comme titre à son ouvrage
“ SMLXL ” le système de classification standardisé américain des vêtements “ prêt-à-
porter ”. Ce choix est révélateur d’une allégeance qui ne s’encombre d’aucun
problème de contradiction, ni de réductions analogiques : l’urbanisme “ atlantique ” et
“ prêt-à-porter ” échapperait aux “ phantasmes de l’ordre et de la toute-puissance ”.

Pas un mot, par contre, chez Koolhaas, sur le thème de l’écologie, du
“ développement durable ”, de la participation citoyenne. Pas un mot sur l’impasse6

où s’est engagée la mondialisation, le mur sur lequel ne peut manquer de s’écraser
le modèle de consommation dominant –dans tous les sens du terme :des hommes,
des produits, des territoires, de ressources non renouvelables…- que l’on sait
intenable et insoutenable à l’échelle de la planète.

En matière de développement, Maurice Allais (*) considérait que ces dernières
décennies avaient été “ dominées par toute une succession de théories
dogmatiques, toujours soutenues avec la même assurance, mais tout à fait
contradictoires les unes avec les autres, tout aussi irréalistes, et abandonnées les
unes après les autres sous la pression des faits.  A l'étude de l'histoire, à l'analyse
approfondie des erreurs passées, on n'a eu que trop tendance à substituer de
simples affirmations, trop souvent appuyées sur de purs sophismes, sur des
modèles mathématiques irréalistes et sur des analyses superficielles des
circonstances du moment  ".

A propos de développement urbain, nous sommes convaincus que Rem Koolhaas
ne fait qu’ajouter à la confusion et nous entraîne dans une impasse idéologique où
s’engouffre toute une génération –notamment d’étudiants en architecture et en
urbanisme.

En érigeant Lagos et ses semblables du “ Sud ” en modèle “ générique ” –il faut se
souvenir que pour lui le générique est l’antithèse de l’identité- non seulement pour
le Tiers-Monde, mais aussi pour les villes du “ Nord ”, inversion pamphlétaire qui
ne fait que masquer le caractère dominateur et unique du modèle urbain
“ atlantique ” proposé comme universel (ou “ générique ”)- il ne fait que se rendre
complice d’un projet catastrophique, dogmatique, simpliste et cynique de sous-
développement concocté ou accepté par la démission des pouvoirs publics, à
l’échelle locale, nationale ou internationale.

Le sous ou mal-développement est le plus souvent d'abord le résultat d'une
domination culturelle , un appauvrissement culturel dont les causes peuvent être
détectées dans l'oppression et la résignation.  Aucun développement n'est
possible sous l'emprise d'une domination culturelle exogène, si ce n'est au service
de cette culture dominante et de ses maîtres.

"Les peuples qui refusent d'échafauder des plans pour leur propre avenir en
donnant un sens à leur mémoire s'excluent de la définition de leur destin. En
renonçant à toute explication  générale du mouvement du monde, ils excluent tout
projet global autre que ceux que leur impose l'extérieur. Ils laissent à d'autres le
soin de façonner le monde, d'inventer ou de pressentir les moeurs, les désirs, les
                                                
6 il faudrait relire le stimulant “ Bluff technologique ” de J. Ellul, Ed Hachette, Paris 1988
(*) "Le désarroi de la pensée économique" Le Monde 29/6/89.



objets, les techniques du futur.
L'histoire nous apprend que, dans les lieux de cet abandon et de ce pointillisme,
rien d'essentiel ne se joue plus; ni les masses ni les élites n'y sont plus en
mouvement, la science n'y accomplit plus de progrès majeurs, la technologie ne
s'y forge plus. La culture elle-même y perd ses révoltes et ses rêves" (J.Attali in
"La figure de Fraser" Fayard 1984).

Il en est de même pour le développement urbain et l’architecture.

S’il faut voir en Lagos et dans d’autres métropoles du Tiers-Monde l’anticipation
d’une “ modernité métropolitaine mondialisée ” généralisée, il faudrait combattre une
telle tendance au nom-même d’une modernité “ responsable ”, qui intégrerait enfin
les principes de précaution, les valeurs de conscience, de mémoire, de solidarité,
d’identité, de démocratie et de diversité, sans quoi cette “ modernité  ” ne serait que
projet barbare.

Dans cette perspective il faudrait mettre un terme aux processus de déculturation, de
décontextualisation, de démission du politique et d’irresponsabilité des experts, qui
ne sont rendus possibles que par la domination de forces économiques prédatrices,
imprévoyantes et mensongères.

Au niveau mondial, un nouvel urbain sur deux sera africain d’ici le milieu de ce
siècle : il serait temps que cet homme décide de sa propre urbanité, loin des délires
suspects des nouveaux gourous de l’urbanisme.

Si Rem Koolhaas était cohérent avec ses propres discours apologétiques de la
débrouille anti-planificatrice et anti-urbanistique, il s’abstiendrait de toute intervention
du genre, alors qu’il les multiplie, de Lille à Lagos.



LA NECESSAIRE FORME URBAINE DE L’INFORMEL ET DE L’ILLEGAL

Nous appellerons “ architecture ” la forme physique concrête que prennent les
processus de production de l’habitat ou de la ville, fusse-t-il “ informel ” ou “ illégal ”.
Le contexte de “ développement ” n’y change rien.

Il existe des liens croisés entre développement, territoire, culture et architecture.
Si l’on veut bien accepter, parmi les nombreuses définitions du “ développement ”,
dont rend compte l’histoire de ce concept depuis l’après-guerre 40-45, celle d’Henri
Lefèbvre :

"Le développement restitué dans sa plénitude implique un enrichissement, une
complexification non réduite des rapports sociaux; il est, il ne peut se dire que
qualitatif, il suppose création de formes de la vie sociale, de valeurs, d'idées, de
façons de vivre, de styles, en un mot de différences". (in "Le manifeste
différentialiste" NRF 1970)

Suivant cette définition, le développement est un concept fondamentalement culturel
qui implique une transformation volontaire, considérée comme positive et durable,
par et pour la collectivité comme pour l’individu, transformation qui affecte tant le
territoire (l’espace) sur lequel elle s’applique, que les pratiques socio-culturelles et les
formes (le “ style ”) de l’habiter, c’est à dire l’architecture.

De même, l’aménagement du territoire ou ses disciplines connexes, comme
l’urbanisme, la planification ou la rénovation urbaines, entrainent ou favorisent des
mutations culturelles, des transformations architecturales (formelles) qui sont de
l’ordre du “ développement ”, si on les considère comme positives, meilleures.

Mais les transformations architecturales, au sens large de la “ mise en formes ”
physique de notre milieu de vie, sont particulièrement importantes du point de vue
culturel et territorial, parce que –même si on peut les appréhender en termes de
“ processus ”- elles constituent des artefacts, des œuvres, témoins matériels visibles
et appropriables du sens que la société et ses membres veulent donner aux espaces
construits, habités.

Si bien que l’architecture elle-même révèle dans sa matérialité les valeurs
symboliques et les rapports de production qui ont présidé à son élaboration.
Synthèse condensée de culture et de technique, l’architecture donne à lire le
processus-même de sa production et sa signification.

C’est pourquoi il est non seulement inexact de qualifier les périphéries urbaines
contemporaines d’ ”informelles ” ou même “ i llégales ” (il faudrait alors y intégrer les
pratiques de corruption et de passe-droits de la promotion publique et privée, dans la
“ ville formelle  ”), au même titre que l’économie qui les aurait générées, mais aussi
illusoire d’espérer décrire cet habitat –et donc d’y intervenir avec pertinence- en
faisant l’économie de la compréhension de la genèse de ses formes, de son
architecture.



Beaucoup d’acteurs du développement –et parmi eux les gouvernements, la Banque
Mondiale et même de nombreuses ONG et même les acteurs urbains les plus
concernés, les “ habitants ”- considèrent l’architecture comme un surplus formel, une
surdétermination esthétique, un luxe superflu eu égard à l’état de pénurie chronique
auquel est confrontée la majorité de la population planétaire, et ne veulent mesurer
le développement qu’en termes de niveau de vie, de confort, d’économie. Ils
réduisent d’ailleurs l’architecture à la production d’édifices ; nous avons vu qu’il s’agit
en réalité des formes conférées à notre environnement en général.

Même J. Attali explique qu’une société qui immobilise ses capitaux en “ dépensant
son surplus à des monuments et à l’accumulation d’une rente foncière ” (in “ Les trois
mondes ” Fayard 1981 p294),  dans la production de biens immobiliers, dans
l’édification de son cadre de vie sédentaire, se prive des capacités de
développement, d’innovation et de changement que permet une conception nomade,
mobile, éphémère ou immatérielle de l’économie (informations, services…).
Mitterrand, dont il était le conseiller, n’en a pas moins veillé à marquer sa présidence
d’une politique de grands travaux et de grands projets d’architecture.

Pour beaucoup d’acteurs du développement urbain, la privation d’une sécurité
foncière, d’une régularité d’installation, la privation des services normalement liés au
logement (l’accès à l’eau, à l’électricité, et l’évacuation des eaux usées ou des
déchets ménagers) sont considérés comme plus graves que la privation
d’architecture, catégorie classée parmi les besoins non prioritaires.
Est prioritaire le besoin d’être logé ; n’est pas prioritaire le besoin d’ ”habiter ”, au
sens heideggerien du terme.
Plus encore : l’architecture est considérée comme une discipline induite, causale,
dépendante, une simple conséquence d’un faisceau de décisions politiques,
culturelles, économiques et techniques situées en amont de la conception
architecturale et à laquelle elle doit s’adapter, se soumettre. On ne reconnaît à
l’architecture aucune autonomie.

• Ne sont pas considérés comme relevant de l’architecture, les tracés
parcellaires (alors que la forme des parcelles et leurs assemblages sont
essentiels du point de vue de la typologie des édifices et la morphologie
urbaine).

• Ne sont pas considérés comme architecturaux les tracés de voieries et des
réseaux divers qui configurent pourtant la forme urbaine

• Ne sont pas considérées comme architecturales les problématiques du
développement urbain, de l’environnement ou de l’aménagement du territoire,
en général. Ces problèmes sont non seulement volontiers traités sans
architectes, mais aussi sans préoccupations formelles conscientes. Elles sont
abordées sous un angle exclusivement gestionnaire, de gouvernance et non
de conception.

Le caractère vernaculaire, irrégulier, illégal ou informel des productions
architecturales populaires, sans architectes, auto-construites, ne justifie nullement
cette simpliste vision gestionnaire déphasée.



Il s’agit bien toujours, pour maîtriser une dynamique, la transformer qualitativement
en processus de développement, l’ ”enrichir ”, comme disait Lefebvre d’une
“ différence ”, culturellement caractérisée, d’avoir recours à l’architecture comme
discipline d’étude et de production des formes de l’habiter, des formes d’urbanisation
et des formes paysagières du territoire.

La discipline du paysagisme –actuellement en pleine élaboration- n’est autre
également (n’en déplaise aux géographes ou aux agronomes) qu’une architecture du
territoire, même si les architectes, dans leur formation et pratique futures, doivent
encore modifier leur regard de producteurs d’objets, pour embrasser à l’échelle
agrandie, cinétique et panoramique des structures du territoire, les formes vivantes –
du fait de ses composantes naturelles, organiques- du “ jardin planétaire ” de Gilles
Clément.

L’architecture doit en effet également évoluer afin d’appréhender les mutations du
monde contemporain.

Les dynamiques que nous pouvons observer actuellement dans le domaine du
développement territorial –notamment en matière de structures urbaines, de plus en
plus complexes et diffuses- et des expressions culturelles qui l’accompagnent, à
l’heure d’une mondialisation-globalisation radicale, d’une urbanisation planétaire,
nous invitent à formuler de nouveaux paradigmes et de nouvelles méthodes
architecturales.

Un territoire illimité semble être désormais le cadre de tout projet de développement,
majoritairement urbain, tant en termes culturels que spatiaux. On peut d’ailleurs
s’interroger sur le caractère “ durable ” ou “ soutenable ” de cette diffusion urbaine,
consommatrice gourmande d’espaces de production alimentaire et dispendieuse en
réseaux d’infrastructures couteux.

Mais il faut constater la réalité des mutations culturelles consécutives aux révolutions
technologiques récentes (informatique, transports, biotechnologies…) qui remettent
en cause les limites, les structures et les formes urbaines traditionnelles autant que
celles issues de l’utopie moderniste.

Une fois de plus le champ d’observation le plus riche en est situé dans le Sud : c’est
là que les effets de cette révolution urbaine aux ingrédients territoriaux,
technologiques et culturels inédits sont les plus forts, les plus contrastés.

Ces mutations mettent en crise les rapports antérieurs entre cultures locales et
globalisation-mondialisation d’une manière particulièrement radicale.

B. Poche (in "Esthétique et territoire", Espaces et Sociétés n°69-1992)  nous rappelle
cependant à juste titre que "tout art est local": l'esthétique et le territoire rejoignent
tous deux  le monde des formes, le monde sensible et fonctionnent comme des
systèmes métaphoriques de la socialité.

Toute action locale peut avoir des effets ”papillon ”, car elle s’applique à toutes les
échelles de son environnement. Et les effets mondialisés ont des effets que j’ai
appelé  ”OASIS ” :



Ordre Architectural Sédimentaire Interstitiel Singulier (“ Vers de nouveaux
paradigmes ” in revue Arch & Life n°69 décembre 95).

Nous aborderons cette question complexe dans une deuxième partie (samedi 28-10).

Nous croyons indispensable la définition architecturale, formelle, des processus de
développement, pour la qualification-même de ces processus.
Mais en même temps nous savons que les fondements de la discipline sont affectés
par les transformations profondes liés à la mondialisation.

Les rapports entre local et global, leurs “ échelles de compétence ” qui déterminent
les territoires professionnels –entre l’aménageur du territoire et le concepteur
d’objets- sont bouleversés par les nouveaux moyens de représentation
informatiques, en temps réel et en continuité d’échelles.  Cette révolution permet de
dire que toute intervention est d’abord locale, issue d’une réalité territoriale, mais
qu’elle est en même temps globale, comme le montre la géométrie fractale. Elle
remet en cause le système géométrique  fondateur de l’architecture depuis la
Renaissance –la perspective- et son rapport avec le corps comme créateur d’un
espace exploré physiquement, pour y ajouter ou lui substituer une géométrie
virtuelle, un espace immatériel fait d’informations mises littéralement “ à plat ” sur
écran, un “ espace sans formes” qui soumettrait l’architecture à la logique de ses
réseaux et de leurs flux.

Nous ne croyons pas aux vertus émancipatrices de cette “ absence d’architecture ”,
nous croyons au contraire qu’elle reste indispensable à la maîtrise par l’homme de
son destin singulier : sa responsabilité dans sa propre évolution bio-génétique
l’oblige à prendre en charge  “ localement ” c’est à dire à partir de son existence
corporelle la territorialité et la matérialité de son environnement dans les mutations
structurelles que sa créativité transformatice engendre.

Cette réflexion ne nous a pas éloignés de notre argumentaire de départ : elle
démontre, aux limites-mêmes de notre horizon en tant qu’espèce, que l’absence
d’architecture ne peut déboucher sur un développement véritable.

Plus prosaiquement, les acteurs du développement ne seront jamais dispensés –
malgré l’alliance objective de leurs approches processuelles et des process logiciels-
de donner forme cohérente à leurs actions, au niveau du large territoire comme à
celui de l’espace de proximité.



L’ARCHITECTURE : ENTRE CULTURES LOCALES ET MONDIALISATION

Les mutations socio-culturelles auxquelles nous avons assisté dans le champ
urbain–parmi lesquelles l’individuation des valeurs sociales, la contraction de la
cellule familiale, la mobilité des ménages et des métiers,  l’hypermobilité sociale et
territoriale des travailleurs, des entreprises ou du logement, la volatilité des
informations et des richesses- ont des effets contradictoires, ambivalents :

• à l’individualisme –potentiellement anticonformiste- triomphant, s’oppose une
uniformisation des modes de vie et de consommation massive  ;

• comme alternative à la mobilité générale se présente le télé-travail à domicile,
sans déplacements ;

• à la mondialisation des modèles urbains dominants s’opposent les
mécanismes profonds de reproduction ou de renaissance des modèles locaux
et l’exacerbation-même des revendications régionalistes ou communautaires,
avec pour résultats des métissages culturels complexes.

La complexité semble être en effet, au Nord comme au Sud,  la caractéristique
fondamentale de nos villes –territoires éclatés, cosmopolites et multiculturels- de
même que l’accélération et l’imprévisibilité des mutations sociétales, territoriales et
architecturales que nous avons déjà évoquées.

Comme l’état des connaissances scientifiques en général ou de la quête artistique,
notre milieu de vie, que culturellement nous produisons, porte la marque de
l’indétermination et de la bifurcation potentielle.

Mais paradoxalement peut-être, c’est au sein de ce “ chaos ” qu’il nous appartient de
détecter les structures “ dissipatives ” -pour parler comme Prigogine- susceptibles de
constituer des possibilités de transformations positives, c’est à dire des politiques de
développement durables, générant de nouvelles formes.

Cette “ durabilité ” ou “ soutenabilité  ” d’un monde par définition imprévisible et
anthropique, impose de questionner le concept de “ développement durable  ” devenu
incontournable depuis Rio en 1992, mais toujours ambigu, controversé même, du fait
des marchandages dont il fait l’objet autant que du fait de son caractère
pléonasmique.

Il faut entendre par “ durable ”, pour ne pas tomber dans le conservatisme
patrimonial occidental, toute transformation apparemment positive de notre
environnement qui ne constituerait ni une valeur négative ultérieure, ni une charge
trop lourde dans son déroulement, dont la mise en œuvre locale ne serait pas en
contradiction avec ses effets globaux ou mondiaux, mais aussi l’inverse.

Est-ce à dire qu’il serait impossible de concevoir une action locale sans la
conditionner à des règles internationales ? Il faut ici différencier la notion
d’internationalisation ou de mondialisation des phénomènes contemporains de celle
d’universalité des valeurs.



Trop souvent on qualifie d’universel ce qui, d’origine locale, s’impose
internationalement.
Ainsi l’américanisation qui accompagne ce qu’on appelle globalisation-
mondialisation, notamment en matière de modèles urbains, d’habitudes alimentaires
ou de gestion économique.

F. Ascher a montré que cette américanisation, si elle constitue un phénomène
puissant, se décline néanmoins localement de manière très différenciée.

L’examen  de l’histoire des civilisations –et de l’exposition des Prix Aga Khan- nous
montre que les cultures locales –parfois très locales-mêmes- acquièrent des valeurs
universelles et que ces civilisations résultent en même temps de métissages culturels
profonds (la voûte d’Hassan Fathi est une voûte nubienne, inexistante dans la
tradition du Nil).

Comme l’a montré Braudel, le rythme temporel de ces processus de différenciation
est dynamique autant que de longue durée et se manifestent dans des temporalités
décalées.

En réalité, c’est le phénomène de diversification qui est dominant par rapport à
l’uniformisation, le métissage étant, comme l’a noté S. Gruzinski (in “ La pensée
métisse ” Ed Fayard 1998), une ruse par laquelle les cultures dominées persistent à
travers les transformations qui les affectent et influencent durablement les cultures
dominantes.
R. Barthes nous indique que l’élaboration d’une civilisation est un processus de lente
décantation stylistique.

En architecture, les styles internationaux –roman, gothique, mauresque, renaissance,
néo-classique, colonial, modernité, pour n’en citer que quelques-uns qui ont touché
nos contrées- ont connu une appropriation locale, une contextualisation qui les
distingue parfois radicalement de leurs modèles.

Certaines architectures très particulières, appartenant à des sociétés isolées –les
dogons, les mozabites, …- nous émeuvent peut-être davantage à cause de leur
originalité, de leur “ insularité  ”.

Pour en revenir à nos propos antérieurs, nous avons là des effets “ OASIS ”.
Les oasis ont un caractère insulaire, autonome, mais elles sont en même temps des
carrefours, des lieux de rencontre, d’échange, de mutations donc, de concentration
de tous les flux qui les relient entre elles.
Les ghettos sont de cette nature; ils sont indissolublement liés aux contrées d’origine
de leurs habitants.

L’économie territoriale contemporaine montre une évolution structurelle comparable
sous la forme de réseaux de villes spécialisées et complémentaires, aux cultures,
aux patrimoines, aux projets contrastés, originaux.

On se souviendra d’une dynamique semblable des villes-états au moment de la
première vraie mondialisation (avec la découverte des Amériques).



Des acteurs du Sud en appellent également à la constitution de réseaux de villes
structurant l’espace économique et politique de leur développement (nous songeons
par exemple à Elong M’Bassi en Afrique qui propose une para-diplomatie inter-
urbaine).

C’est donc la mondialisation elle-même qui génère une “ oasisation ” urbaine comme
réponse compétitive.
Pour rester dans la métaphore oasienne, la ville diffuse décrite par Weber, Castells,
Sassen ou Secchi, ne peut attendre de ses prothèses métropolitaines périphériques
(malls commerciaux ou businessparks le long des autoroutes…) qu’un rôle
“ caravensérailler ” et non de polarisation urbaine.
Elles ne pourront jamais supplanter la dynamique intégratrice des centres urbains qui
cumulent les critères de centralité les plus divers, du fait de leur stratification
historique, même si leur accessibilité problématique les met temporairement en crise,
parce qu’ils sont des pourvoyeurs d’identité ou d’exotisme (ce qui revient au même).

Ces centres urbains et leur architecture sont en même temps des repères pour les
processus de transformation territoriaux, culturels et architecturaux auxquels nous
sommes confrontés.

"C'est ici que se dessine la vraie alternative à laquelle nous sommes aujourd'hui
confrontés: soit briser le miroir du patrimoine et s'installer dans le monde de la
prothèse, en assumant en toute conscience la perte de notre compétence d'édifier.
Soit traverser le miroir, c'est à dire reprendre possession de cette compétence en
transformant notre relation passive et névrotique avec le patrimoine en une relation
dynamique et créatrice qui conduise, non plus au ressassement stérile du passé
mais à sa continuation sous des formes nouvelles" (F. Choay, conférence à la J.
Tanghe-Stichting, Bruges, juin 98)

Nous voudrions conclure cette réflexion sur les enjeux architecturaux du
développement territorial et des mutations culturelles contemporaines, par une
question fondamentale qui se pose à la discipline, du fait de ces changements
radicaux d’échelle, mais aussi de nature.

Ce qu’ils remettent en cause n’est peut-être pas moins que le postulat-même de
l’architecture, telle qu’elle s’est constituée comme discipline, et sous la forme où elle
s’est diffusée dans le monde entier.

Comme l’a montré F. Choay, l’architecture, depuis la Renaissance avec Alberti, s’est
posée en discipline fondatrice de l’humanité-même de l’homme, dans la mesure où,
anthropologiquement en quelque sorte, elle réorganise le monde, l’espace, par
rapport au corps, à ses mouvements, ses dimensions physiques autant que
psychologiques.

Comme le note F. Choay : "Dans le champ de l'aménagement spatial, l'incidence des
avancées techniques s'est traduite par la généralisation et la consécration d'un
"urbanisme de réseaux": la mutation de l'espace aménagé, homologue et solidaire
de la mutation technique peut être définie par le déploiement, à l'échelle des
territoires et de la planète, de réseaux d'infrastructures techniques associés au hors
d'échelle des réseaux de télécommunication". (in "Villes, architectures, philosophies",



conférence à la J. Tanghe Stichting, 13-6-98)

En entrant dans une ère où le réseau immatériel, le virtuel priment sur l’espace
concret, c’est donc un des fondements de notre manière d’ ”être au monde ” qui se
délite, et avec lui l’idée-même d’architecture.

Ce défi peut conforter ceux qui privilégient le processus par rapport à la forme, dans
leur conviction que la forme est secondaire, inutile, obsolète.
Les plus radicaux, les idéologues, fascinés par l’outil informatique et la
représentation multimédia, autant que par le spectacle des mutations urbaines,
engendrent des “ architectures virtuelles ”, des systèmes d’images sans existence
spatiale et sans expérience physique et sociétale de la ville, de l’habitat, de la nature,
en rupture avec notre perception ou notre représentation du monde.
En vertu de quoi ils proclament la fin de l’architecture.

Notre conviction est –au contraire- que le lien entre processus et forme, monde
virtuel et monde matériel, entre esprit et corps, entre réseaux et espaces concrets,
entre histoire et présent, entre global et local, doit être plus que jamais consolidé,
approfondi, explicité, valorisé.

Ce lien fondateur, initiateur, structurant, sans doute plus complexe aujourd’hui, de
l’humanisation du monde, nous l’appellerons “ architecture ”, rejoignant ainsi son
origine étymologique tout en le projetant dans les espaces-temps de notre aventure
cérébrale et corporelle.

Les principaux intéressés dans ces enjeux – les “ habitants ” de cette ville
“ informelle ”, de cet  habitat  “ illégal ” - ont droit à cette “ architecture ” autant qu’ils
ont “ droit à la ville ”.


