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Les textes que nous publions ici avec leurs 
« conversations » ont été présentés et discutés 
lors d’une table ronde le 21 avril 2012. Cette 
rencontre, chaque fois articulée sur une pro-
blématique particulière, devrait avoir lieu une 
fois par an et aboutir chaque fois à une revue 
numérique et papier. Que soient remerciés ici 
tous ceux qui furent présents à cette occasion 
et qui, par leur participation, ont enrichi les 
textes de manière spontanée.

Cette vitalité de l’oral, à laquelle nous avons 
donné corps lors de nos discussions, vou-
drait aussi trouver son continu rythmique dans 
l’écriture.

Car il s’agit de questionner la vie dans le 
langage. Et, plus que l’oral même, l’oralité est 
une question éminemment théorique et poé-
tique. Elle ne confond pas l’oral avec l’oralité. 
Car l’oralité est une part du sujet constitutive 
du corps dans le langage, différemment de 
l’oral. Il y a dans l’écriture une oralité qui n’est 
pas simplement la reproduction du sonore 
dans l’écrit, mais la constitution subjective d’un 
corps, une energeia spécifique à l’organisa-
tion même du langage. Le langage passe et 
repasse de l’oral à l’écrit dans le continu d’une 
oralité tantôt corps empirique de la parole, 
tantôt continu du corps et de la parole dans le 
langage. L’oralité, dialogue interne au déploie-
ment du discours, continue ainsi le corps dans 
l’écriture.

Nous avons pris le parti de conserver les 
marques de l’oral non pour donner un effet de 
parole mais pour renforcer l’oralité dans le lan-
gage. Car c’est l’activité d’un continu du sujet 
dans l’oralité que nous soumettons à l’inven-
tion de la pensée, l’empiricité d’une transfor-
mation de la pensée dans une éthique et une 

politique du sujet. Et si le mime de l’oral dans 
l’écriture est illusion, ce n’est pas l’oral qu’il 
faut lire ici, mais bien la vie qui continue dans 
le discours, la recherche d’une relation de sujet 
à sujet. C’est dans la rencontre que l’oralité 
fait la matière rythmique de la vie sociale et 
qu’émerge, de lectures en écritures, la problé-
matique d’une démocratie des sujets.

Notre association, l’association Oup 
(Ouvroir d’urbain potentiel), fédère des 
architectes-urbanistes, des artistes et des 
chercheurs en sciences sociales, en vue d’ac-
compagner les projets de rénovation urbaine, 
de valoriser la place des habitants et d’amé-
liorer le dialogue entre la ville et ceux qui y 
vivent. Parvient-on véritablement à faire adve-
nir la parole des habitants auprès des élus ou 
ne sommes-nous utiles qu’à faire en sorte que 
les gens consentent aux décisions de la ville ? 
C’est là tout le problème de la participation et 
de son utilisation. Elle doit normalement faire 
en sorte que les citoyens participent. Mais très 
souvent elle conduit à ce que les gens adhè-
rent d’autant mieux qu’ils ont participé. Notre 
association a également proposé aux commu-
nes, sur le département, une méthode d’accès 
au logement groupé, avec un accompagne-
ment juridique. Le principe est qu’un groupe 
d’habitant travaille pour construire des loge-
ments à plusieurs, pour essayer de trouver une 
alternative entre l’offre privée, la promotion, et 
puis le logement social. 

Notre association a donc pour vocation, au 
départ, d’être dans l’action. Mais ce qui man-
quait, c’était l’outil théorique que nous ame-
nons aujourd’hui. C’est la partie Tiroir. Nous 
y invitons des personnes à réfléchir avec nous 
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sur des thèmes précis. Il s’agit d’une sorte de 
revue de philosophie de la technique où l’on 
parle des relations entre technique et société. 
Il ne s’agit pas de se cantonner à l’urbanisme, 
ce qui n’aurait aucun sens. On doit parler 
des questions de la ville et des techniques, 
d’une façon générale, et de la société à diffé-
rents niveaux, sans trop compartimenter les 
matières.

Evaluation et Evolution, c’est le thème qui a 
été retenu pour ce numéro. La raison est que, 
lorsque nous travaillons sur le terrain, nous 
nous retrouvons à imposer, à l’initiative de la 
ville, des évolutions urbaines. Mais l’évalua-
tion de ces évolutions n’est pas la même selon 
le point de vue de la ville ou celui des gens. Il 
y a donc des conflits d’évaluation de la valeur 
de ces projets. Cela amène à s’interroger sur la 
façon dont les acteurs, officiels ou non, vivent 
les bouleversements temporels et historiques 
de la société. Selon Raphaël, ce point rejoint 
plus largement les questions du progrès et de 
l’innovation. Qui est dans la marche du pro-
grès ? Qui est laissé de côté ? En quel sens 
le progrès pour certains est-il une régression 
pour d’autres ? 

Frank propose une approche plus axée sur 
les notions de normalisation et de standard, et 
la façon dont elles s’imposent dans les démar-
ches de construction. La question du standard 
recoupe aujourd’hui les enjeux de construc-
tion écologique, qui sont de plus en plus pré-
sents depuis dix quinze ans. Il y a d’après Frank 
un aspect sombre de la norme, la standardisa-
tion, et un aspect plus ouvert. « On parle, dit-
il, de banalisation, de décontextualisation. On 
dit que les choses ne sont pas adéquates, pas 
adaptées aux cas particuliers, aux sites. On 
dit qu’il y a un appauvrissement. Il y a même 
un asservissement de l’homme dans le travail 
d’usine. Il y a une standardisation. C’est le prin-
cipe de l’usine, d’ailleurs. Mais il y a aussi un 
aspect ouvert du standard. Il n’y a pas que le 
côté sombre. Il y a aussi le standard comme 
outil de référence, qui sert à progresser et à 
avancer ; le standard qui fonctionne comme 
un horizon. Pensons au logement au début du 
XXe siècle, par exemple. L’architecture a beau-
coup progressé par les standards HLM, qui 
étaient beaucoup plus riches à l’époque que 
les standards que l’on trouve aujourd’hui. Il 
y a, à certaines époques des standards qui 
sont plutôt positifs. D’ailleurs, « standard » fait 
penser à haut standing, c’est-à-dire les belles 
prestations ». 

En travaillant à la rénovation urbaine, Lucile, 
elle, s’est posé la question de l’évaluation par 

rapport au fait qu’on décrète à un moment 
donné que le quartier est en rénovation. Elle 
a essayé de comprendre à quel moment cette 
rénovation est décrétée, si les habitants ont 
la possibilité de se l’approprier, et quelles 
seraient les possibilités pour que ce projet ne 
soit pas justement décrété mais puisse faire 
partie d’un ensemble, d’une évolution, d’une 
progression, dans laquelle l’évaluation serait 
intégrée.

En ce qui concerne Jean-François, il a tra-
vaillé sur la partie sombre de la norme et 
sur les problèmes que pose la participation, 
notamment la participation du sujet en entre-
prise et la façon dont elle est éventuellement 
sollicitée à des fins d’asservissement.
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PROGRèS, 
VALEURS ET 
TEMPS
par Raphaël Edelman

I - PRogRès

A travers les idées d’évolution, de pro-
grès, de croissance ou de développement, le 
devenir est perçu comme amélioration. on 
peut attribuer aux philosophes des Lumiè-
res (Bacon, Descartes, Malebranche, Abbé 
de st Pierre) la naissance d’une conception 
du temps qui dominera l’ère industrielle. 
Elle rompt avec les conceptions statiques 
du monde centrées sur la préservation des 
valeurs traditionnelles. Les anciens, s’ils 
visaient l’amélioration d’eux-mêmes, de leur 
vertu, de leur savoir, à titre personnel, ne 
remettaient pas profondément en cause l’or-
dre établi. Chaque individu devait plutôt tra-
vailler à se rendre conforme aux coutumes. 
La modernité, au contraire, a pour objectif 
le perfectionnement d’un héritage culturel 
considéré comme inachevé. Cela concerne 
aussi bien l’évolution des mœurs que celle 
du cadre technique de vie.

La théorie du progrès, considérée indé-
pendamment de son contenu, connecte les 
catégories du passé et du futur à celles du 

mal et du bien. Le progrès, d’un point de vue 
formel, suppose donc que l’on replie ainsi 
les catégories les unes sur les autres. Le bien 
devient l’après et n’a plus d’autre contenu. 
Dès lors, n’importe quel contenu peut être 
subsumé sous cet objectif formel et être tenu 
pour indiscutable. Il suffira qu’on refuse telle 
ou telle innovation pour être perçu comme 
hostile au progrès. La diminution des droits 
sociaux, l’apparition du livre électronique, 
l’installation de bornes biométriques, tout 
cela doit être vu comme bon car nouveau et 
adapté au temps. on comprend ce qu’a d’in-
suffisant et de simpliste une telle apologie 
systématique du progrès. Elle ne considère 
pas le détail du contenu et le fait que cer-
taines choses doivent être améliorées quand 
d’autres doivent être conservées.

Les termes de « bien » et de « mal », de 
« bon » et de « mauvais » s’appliquent d’habi-
tude à des objets ou des actes. on parle d’un 
bon couteau ou d’une bonne action. Com-
ment appliquer ces catégories à des abstrac-
tions, comme l’avant ou l’après, ou encore 
l’être et le néant ? Quel sens cela a-t-il de 
dire que l’être est bon et le néant mauvais, 
ou que le passé est moins bien que l’avenir ? 
Cela signifie-t-il que le passé a moins de réa-
lité que l’avenir et donc est inférieur à lui ? 
Un examen attentif montre que c’est plutôt 
le contraire, dans la mesure où ce qui a eu 
lieu a bien eu lieu, alors que ce qui peut arri-
ver est seulement possible. Tel président de 

progrès, valeurs et temps
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la république, par exemple, à bien été élu 
par le passé, mais celui qui viendra reste 
encore inconnu. Pour que le possible soit 
considéré comme préférable au réalisé, en 
dépit de sa moindre réalité, il faut le conce-
voir comme une possibilité d’améliorer ce qui 
a été. Dans ce cas, le progrès devra consister 
dans le dépassement du passé et l’être sera 
considéré comme ayant la propriété de se 
développer dans le temps. Le vide des pos-
sibilités à venir deviendra le moyen d’appor-
ter un supplément d’être. Ainsi, le monde 
actuel serait toujours en même temps en 
puissance et tendrait à s’actualiser davan-
tage à la manière dont l’enfant travaille à 
devenir homme. Notre société serait comme 
un organisme qui deviendrait plus robuste et 
plus cohérent avec le temps. Cette manière 
de voir a de quoi inquiéter par sa dimen-
sion sacrificielle. Les souffrances présentes, 
la misère et les maladies, se trouvent alors 
justifiées comme autant de maux nécessaires 
sur le chemin d’un lendemain radieux.

Il faut admettre que l’idée de progrès a 
de quoi séduire. on ne saurait être contre 
le progrès dès lors qu’il signifie simplement 
amélioration. Qui voudrait que les choses se 
détériorent ? L’idéologie du progrès semble 
emprunter au rapport naturel de l’homme 
au temps, en tant qu’il redoute la maladie 
et la mort, et cherche les biens et les hon-
neurs. seulement, la forme du progrès reste 
vide tant qu’on ignore comment la réaliser. 
Dès que l’on donne un contenu à la forme 
du progrès, on voit que les fins recherchées 
et les moyens requis diffèrent d’un homme à 
l’autre. Comment dans ce cas déterminer un 
objectif commun impartial ? Chacun n’a-t-il 
pas une vision tout à fait particulière de ce 
qu’est le progrès ? Est-ce devenir plus riche, 
plus juste, plus sévère ou plus libéral, pos-
séder davantage de technologie ou entre-
tenir un rapport plus proche avec la nature, 
consommer plus ou mieux ? La manière dont 
on parle du progrès aujourd’hui est partielle. 
on insiste le plus souvent sur sa dimension 
technique et économique, sans aborder fran-
chement les questions d’un progrès moral et 
écologique de justice et de tempérance.

Dans la pratique, nous voyons apparaître 
des conflits liés à des perceptions divergen-
tes du progrès. Certains estiment être les 
acteurs du progrès, quand d’autres sentent 
qu’ils n’en sont que les simples spectateurs, 
voire les victimes. Les premiers pensent 
œuvrer pour l’amélioration de la société. 
Les seconds assistent au contraire à la des-

truction de leurs habitudes et de leur cadre 
de vie. Cette répartition, qui séparait déjà 
conquérants et conquis, se retrouve par-
fois au cœur des politiques urbaines, tech-
nologiques, éducatives, etc. décidées par 
les uns, subies par les autres. La restructu-
ration d’un quartier, avec la destruction d’un 
immeuble, par exemple, voulue par les pou-
voirs publics, peut être mal acceptée par la 
population. Plus précisément, bien que sché-
matiquement, on perçoit, lorsqu’on impose 
de telles transformations aux habitants, 
d’abord des acteurs satisfaits du progrès, 
qui sont les moteurs du système (l’adminis-
tration), suivis de spectateurs satisfaits qui 
se réjouissent de l’initiative (par exemple, 
des riverains heureux de voir un environne-
ment plus « propre »). Nous trouvons en face 
d’eux des spectateurs insatisfaits, qui subis-
sent les transformations (les habitants forcés 
de se reloger), auxquels peuvent s’ajouter 
les acteurs insatisfaits qui militent contre la 
majorité au pouvoir (les associations de rive-
rains). Par conséquent, si tout le monde s’ac-
corde à travailler à l’amélioration du monde, 
on voit bien que les contenus de cette amé-
lioration diffèrent au sein de la société. C’est 
pour cette raison que nous disons que for-
mellement on ne peut refuser le progrès, 
mais qu’il n’a de sens que dans son contenu, 
lequel ne peut faire l’objet d’un consensus.

Lors des projets liés à la restructuration 
urbaine, nous devons, en tant qu’association 
d’urbanisme participatif, aider les habitants 
à supporter la transition, à accepter le pas-
sage des choses et la venue de la nouveauté. 
Comme certains sont insatisfaits et ne voient 
pas le progrès que représentent certaines 
décisions, ils le subissent. Nous leur permet-
tons alors de devenir acteurs en organisant 
des dispositif participatifs (ateliers, activités, 
rencontres, événements etc.). Les insatisfaits 
d’hier sont ainsi censés devenir des acteurs 
satisfaits. Mais cela ne revient-il pas à rendre 
les habitants acteurs d’un changement qu’ils 
n’ont pas initié, à transformer une démarche 
d’implication en une entreprise déguisée de 
fabrique du consentement ? Effectivement, la 
participation peut être utilisée pour amener 
les insatisfaits à accepter les réformes publi-
ques en en devenant les acteurs. C’est une 
manière de récupérer les mécontents avant 
qu’ils ne manifestent leur désapprobation. 
C’est ce que les associations d’urbanisme 
participatif, comme la nôtre, offrent, plus ou 
moins malgré elles, au pouvoir public. Nous 
devons alors nous demander dans quelle 
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mesure nous pouvons nous faire les auxiliai-
res du pouvoir. Nous répondrons que c’est 
acceptable dans la mesure où nous frayons 
en même temps un passage pour la partici-
pation réelle des citoyens. on peut espérer 
faire en sorte que la satisfaction ne soit pas 
uniquement liée à un changement de percep-
tion mais aussi à la réalisation des volontés 
initiales. Par exemple, si des riverains dési-
rent au départ un espace enclavé et que la 
ville veut un espace ouvert, il ne suffit pas de 
faire changer d’avis les riverains, mais il faut 
parvenir à infléchir le projet de la ville. Il faut 
donc faire évoluer la situation à travers des 
compromis et une compréhension récipro-
que du pouvoir et des citoyens. Ceux-ci peu-
vent être amenés à mieux comprendre les 
enjeux et les intérêts de la ville à long terme. 
Quant aux pouvoirs publics, il peuvent enten-
dre et réaliser les aspirations citoyennes que 
les experts ont ignoré au départ dans leurs 
plans. Mais il faut bien admettre que, dans les 
faits, le rapport de force est inégal et la parti-
cipation ne parvient pas à infléchir en profon-
deur les plans conçus en amont. Cependant, 
l’expérience de la participation permet une 
organisation sur le terrain, avec le dévelop-
pement d’une culture de l’entraide, entre les 
mailles de grands projets trop souvent géné-
rateurs d’individualisme et d’isolement.

2 - VALEURs

Avec la disparition programmée du passé 
et une tendance générale à l’innovation, une 
inadéquation apparaît entre les temporalités 
institutionnelles et citoyennes. Les habitants 
peuvent ne pas apprécier que l’on bouscule 
leurs habitudes ou, au contraire, se plain-
dre de l’immobilisme des pouvoirs publics. 
Au centre de cette création de temporalités 
concurrentes, se trouvent différents modes 
d’évaluation. Chaque partie désire bien faire 
évoluer la situation. seulement, l’évaluation 
de cette situation est différente selon chacun. 
si bien qu’une évolution pour certains repré-
sente une involution pour d’autres. L’améliora-
tion d’un quartier, selon les pouvoirs publics, 
peut constituer un changement traumatisant 
pour les habitants. Inversement, l’organisa-
tion d’une résistance alternative sera perçue 
comme un problème par les pouvoirs et les 
habitants qui s’identifient à ce pouvoir. L’éva-
luation des situations est donc différente 
selon les personnes et les valeurs qui sont 
les leurs. Les valeurs d’un maire, d’un com-
merçant, d’un ouvrier, d’un étudiant ou d’un 

retraité ne sont pas les mêmes. Ces valeurs 
consistent en principes permettant de juger 
ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui 
doit être conservé ou réformé. Les valeurs 
permettent de porter un jugement sur les 
faits, d’évaluer si les choses s’améliorent ou 
au contraire se dégradent et enfin motivent 
les comportements. Ainsi, la perception de 
la valeur est parfois suivie d’actions pour cor-
riger les dégradations, maintenir les bonnes 
choses et apporter des améliorations. Nous 
pouvons donc dire que le contenu du pro-
grès est la valeur relative qu’il prend pour 
chacun. Il ne peut y avoir de valeur absolue 
du progrès, quoiqu’en disent les médias de 
masse. Le progrès, en général et formelle-
ment, est dénué de sens.

La question se pose alors de l’évaluation 
des valeurs elles-mêmes, avant même de les 
appliquer aux situations. si nous réfléchissons 
non plus sur les faits, mais les valeurs, nous 
sommes amenés à juger celles-ci. Elles doi-
vent pouvoir faire l’objet d’une analyse cri-
tique avant d’être acceptées et ne sauraient 
être appliquées telles quelles. seulement, 
les valeurs sont fort nombreuses : idéologi-
ques (conflits sociaux), techniques (normes 
de construction), écologiques (comporte-
ments industriels), pédagogiques (méthodes 
d’enseignement), économiques (modèles 
d’échanges), esthétiques (reconnaissance 
des critiques) etc. on ne peut qu’être embar-
rassé à la vue de toutes les valeurs qui domi-
nent nos comportements. Nos jugements 
de valeur sont innombrables et il est sans 
doute impossible de tous les examiner. on 
peut alors s’interroger sur les systèmes de 
valeur dans lesquels les valeurs particuliè-
res s’inscrivent de manière à peu près cohé-
rente (systèmes traditionaliste, religieux, 
républicain, progressiste, techniciste, natio-
naliste, cosmopolite, etc.). on peut donc 
analyser les valeurs fondamentales et com-
munes d’un groupe. Autrement dit, on peut 
se demander sur quoi reposent les valeurs 
particulières adoptées par chacun. Ainsi, les 
valeurs, bien que fort nombreuses, peuvent 
être subsumées sous des catégories géné-
rales opposées (tradition/modernité, artisa-
nat/industrie, etc.). Mais si leur diversité peut 
être réduite, elle ne peut être pour autant 
éliminée.

on entend dire parfois que nos socié-
tés sont moins contraignantes que les socié-
tés traditionnelles. on devrait plutôt dire 
que l’évaluation technique s’est substituée 
au jugement moral ou bien qu’elle en est 

progrès, valeurs et temps
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simplement la traduction. Nous jugeons de 
notre environnement avec une grille tech-
nique (argent, vitesse, efficacité) qui déter-
mine notre perception. Auparavant, cette 
grille pouvait être religieuse (vertu, obéis-
sance, piété, fidélité). Mais cette scission 
n’est peut-être qu’apparente. C’est tou-
jours à travers une norme technique qu’une 
valeur se donne. La religion nécessite des 
églises, des écoles, des bibles et des exerci-
ces. Il peut donc y avoir une modification des 
normes, mais des valeurs profondes peuvent 
subsister. La valeur du progrès, par exemple, 
perdure, mais les normes qui l’expriment se 
modifient. Le passage du jetable au durable 
et du produit au service, par exemple, est une 
adaptation du marché pour conserver dans le 
temps les principes de la société de consom-
mation. on peut donc appeler « valeur » une 
orientation morale générale et « norme » une 
expression technique particulière de cette 
norme. Certaines normes répondent à des 
valeurs mais pas à d’autres. Ainsi, la limita-
tion de vitesse répond à la valeur sécurité 
mais s’oppose à celle de liberté.

Quel est l’intérêt d’une enquête sur les 
valeurs principales qui régissent nos évalua-
tions quotidiennes ? En comprenant et en fai-
sant comprendre le fondement des valeurs, 
on peut modifier l’orientation des actions. Un 
comportement ne peut réellement changer 
qu’en tant qu’on en modifie le sens. Il y a tout 
un tas de choses que nous faisions enfants 
ou adolescents et que nous ne faisons plus 
adultes, car nous en saisissons autrement le 
sens. En comprenant que des actions peu-
vent avoir une autre valeur que celles que 
nous pensions, nous modifions notre com-
portement. Par exemple, un homme qui, plus 
jeune, a conduit sa voiture dangereusement 
en voulant faire preuve de virilité peut se 
mettre à conduire plus calmement, lorsqu’en 
vieillissant il privilégie la sécurité. Collective-
ment, les gestes des habitants évoluent en 
fonction de leur compréhension du monde. 
on peut songer à l’influence qu’a la compré-
hension publique des problèmes environne-
mentaux sur les habitudes de consommation 
(achat bio, tri des déchets, contrôle énergé-
tique etc.). Ainsi une norme sera d’autant 
plus acceptée, outre l’obligation légale, que 
l’on comprendra les valeurs auxquelles elle 
se rapporte.

Nous sommes tous soumis à de nom-
breuses expertises. Les autres nous notent, 
nous évaluent, nous félicitent et nous blâ-
ment. Les évaluations se font en fonction de 

normes multiples (standards architecturaux, 
agences de notation, évaluations pédagogi-
ques, magazines de mode etc.). Les valeurs 
sont donc des choses qui se transmettent, 
s’apprennent, s’imposent, s’utilisent à tra-
vers des normes. Les valeurs nous permet-
tent de juger, mais nous dominent en nous 
enfermant dans un type de jugement. La 
liberté, dans ce cas, consiste à pouvoir faire 
évoluer une valeur donnée, pour réviser 
notre jugement et nous défaire d’un cadre 
de référence. Mais ce changement s’achève 
avec l’adoption d’un nouveau cadre qui peut 
constituer un nouvel ordre. Nos vies sont tis-
sées de telles métamorphoses des valeurs. 
Notre manière de nous habiller, nos lectu-
res et nos goûts musicaux sont en constante 
évolution. Il n’est d’ailleurs pas exact de dire 
que les valeurs changent. Ce qui change ce 
sont les normes qui les expriment ou bien 
l’importance qu’on leur attache. Les valeurs 
peuvent être considérées comme des essen-
ces, des concepts métaphysiques formels, 
comme ceux des mathématiques. La ques-
tion est alors de savoir quelle importance on 
leur accorde et comment elles s’incarnent 
techniquement.

L’abolition de la peine de mort et la légali-
sation de l’avortement reposent sur la valeur 
accordée à la vie interprétée différemment. 
Ainsi, le principe formel du respect de la vie 
ne fournit pas un critère suffisant, puisqu’on 
peut l’interpréter de différentes manières. Il 
en va de même pour la valeur progrès. Il y 
a plutôt des rythmes de plus en plus lents, 
qui partent des interprétations conjoncturel-
les et conduisent à des valeurs fixes et peu 
nombreuses. Par cette méthode, nous arri-
vons à des cycles de plus en plus longs : une 
valeur permet d’évaluer un fait ; cette valeur 
peut à son tour être évaluée en fonction de 
son évolution sur un rythme plus long. on 
peut condamner la mise à mort d’un assas-
sin. Cette condamnation dépend d’une inter-
prétation particulière du respect de la vie. 
Inversement, une valeur fondamentale, par 
exemple le bien, doit permettre de donner 
sens à de grandes périodes qui contiennent 
des périodes plus courtes, et ainsi jusqu’à 
la fugacité du quotidien. Le bien, selon les 
périodes, fut le respect de l’ordre cosmique, 
des commandements de Dieu, des lois de la 
République ou du marché. Nous voyons donc 
qu’il y a une différence de niveau logique 
mais aussi chronologique entre les valeurs. 
Plus une valeur est générale, plus elle couvre 
une durée longue. son expression particu-
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lière, et la norme qui correspond, couvre un 
temps plus court.

Une valeur évolue, non pas comme les 
faits, uniquement par elle-même, mais en 
fonction d’une évaluation de la valeur. Une 
maison peut tomber en ruine d’elle-même, 
mais une coutume ne sera pas remise en 
cause sans susciter de nombreux débats. 
L’abolition de la peine de mort est certes 
liée à une évolution de la société, mais elle 
découle surtout d’une décision. Bien que la 
réévaluation dépende d’une décision, elle 
est en même temps liée à une situation. 
Autrement dit, l’événement peut déclencher 
la réévaluation en entraînant des décisions. 
La décision de l’Allemagne de modifier son 
programme nucléaire après l’accident de 
Fukushima en fournit un exemple. Toutefois, 
l’événement lui-même peut résulter d’une 
décision. Aujourd’hui, le droit à l’avorte-
ment est la norme, grâce aux luttes militan-
tes passées, et ce qui fut immoral auparavant 
ne l’est plus désormais. Ces luttes militantes 
furent des événements, comme les révoltes 
du printemps arabe initiées par le suicide 
d’un homme par immolation. Les situations 
entraînent des décisions, qui donnent lieu à 
des actions, qui constituent autant d’événe-
ments susceptibles d’entraîner d’autres déci-
sions, par effet de contagion. Autrement dit, 
les valeurs, ou plus exactement les change-
ments de perception des valeurs, requièrent 
des événements subis ou provoqués. Ceci 
souligne le rapport entre la théorie et la pra-
tique et la nécessité d’articuler l’atemporel à 
l’actualité, le lu et l’entendu au vécu, le dis-
cours à l’action, pour parvenir à modifier la 
société.

La valeur, qui permet de détecter l’excep-
tion, peut-elle évoluer grâce à l’exception ? 
Lorsque la valeur évolue, ce qui faisait excep-
tion devient norme et inversement. Ne pas 
condamner à mort un assassin fut une excep-
tion et est devenu la norme. Quand l’excep-
tion régénère-t-elle la norme et quand la 
norme exclue-t-elle l’exception ? La norme 
crée l’exception mais crée aussi la confor-
mité. L’exception est-elle donc passive ? N’a-
t-elle aucune influence ? Pas exactement. 
L’analyse d’une exception (comme un acci-
dent nucléaire) suffit à ébranler la norme et 
à impulser sa remise en cause. Il s’agit d’un 
rapport de force entre fait et valeur. Pendant 
un long moment, le pouvoir conserve une 
durée et maintient un statu quo grâce à son 
mode d’évaluation. Les incidents nucléaires, 
jusqu’ici, n’ont pas remis en cause l’état de 

fait et la volonté de faire du nucléaire notre 
principale source d’énergie. Toute révision 
profonde du système a été vouée à l’échec. 
Mais un événement décisif, comme un acci-
dent nucléaire colossal en France, accouche-
rait d’une norme nouvelle rendant l’ancienne 
norme caduque et minoritaire. Un événe-
ment historique apparaît dès lors que le 
fait est porteur d’une norme nouvelle. L’his-
toire est pleine d’horreurs. Mais celles que 
nous retenons sont celles qui ont fait chan-
celer nos valeurs (songeons à la symbolique 
d’Auschwitz et celle de Hiroshima). Il est tra-
gique de devoir attendre un malheur pour 
faire évoluer la perception des valeurs (qui 
n’évoluerait pas sans, en outre, une prépa-
ration théorique). L’alternative dépend de la 
question (à traiter ultérieurement) de savoir 
si des faits mineurs ou simulés (résistance 
pacifique, science-fiction, prospective) peu-
vent avoir un résultat et lequel.

3 - TEMPs

Nous émettons à présent l’hypothèse 
que les valeurs créent le temps collectif de 
l’histoire. Elles inscrivent les changements 
et mouvements physiques dans une logique 
calendaire qui est jugée s’améliorant ou non 
en fonction des valeurs. Ainsi, l’évaluation 
des faits suppose-t-elle une grille de valeurs 
préalable. Créer le temps, c’est maintenir 
des durées et leurs limites par des contrô-
les. Un sportif entre à la retraite tôt, car l’âge 
importe peu. Ce qui importe est la perfor-
mance qu’il peut ou non atteindre. Lorsque 
nous distinguons le moyen-âge des temps 
modernes, nous le faisons à partir de valeurs, 
la date n’étant qu’une quantité neutre. 
Modernistes et anti-modernistes s’enten-
dent sur cette date à laquelle correspond un 
renversement de valeur jugé positif ou non 
selon le camp. La vie de Jésus, la révolution 
copernicienne ou la révolution française sont 
des repères, quel que soit l’avis favorable ou 
non que l’on porte sur eux. Ils le sont en tant 
que valeurs et non pas uniquement comme 
faits datables. Le véritable rythme de l’his-
toire n’est pas lié au décompte calendaire 
mais aux événements décisifs qui donnent à 
la théorie sa force pratique et nourrissent en 
retour de nouvelles orientations théoriques.

Par contre, le phénomène du temps, lui 
ne change pas. La structure de la temporalité 
du vécu humain reste la même, à la différence 
des évolutions historiques. Ce domaine fut 
l’objet de la curiosité des moralistes antiques, 

progrès, valeurs et temps
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monothéistes, bouddhistes ou laïques, peu 
importe. L’étude de la temporalité permet 
d’élaborer une éthique de la liberté, qui est 
en même temps une éthique de la multipli-
cité. C’est ce que suggère l’expression res-
pecter le rythme de chacun. Au contraire, 
l’image de la galère, où chaque esclave est 
astreint à un rythme collectif indifférent aux 
rythmes individuels, fournit une illustration 
parfaite de l’aliénation. Les valeurs commu-
nes se donnent comme définitives et sont 
pour cela dangereuses. Elle réduisent la tem-
poralité de chacun à un objectif standard qui 
peut s’avérer désastreux. Mieux vaut comp-
ter sur la somme des évaluations subjec-
tives que de les nier au profit d’une valeur 
dominante. Nos comportements ne se satis-
font pas de lois toutes faites mais réclament 
la concertation à partir de ces lois. Un crime 
est puni par un délit dans les textes. Mais de 
multiples circonstances viennent déformer 
les principes. La première vertu thérapeuti-
que d’une philosophie critique est de nous 
guérir de notre croyance en des normes com-
munes cristallisées. La véritable communauté 
repose paradoxalement sur la multiplicité, 
car c’est par le multiple que la communauté 
véritable peut se donner et se réaliser. Autre-
ment dit, ce qui compte ne doit pas être un 
cadre délivré par les experts et les élus et qui 
représenterait le progrès. Ce qui compte, 
c’est la formation de niveaux de temporali-
tés subjectives comprises les unes dans les 
autres. Le progrès mal compris nie le temps 
qu’il est censé expliquer. or la vraie liberté 
politique et individuelle repose sur le temps 
lui-même. Il faut que le temps des jeunes, 
le temps des seniors, celui d’un élu et d’un 
architecte se rencontrent, au lieu d’entrer en 
contradiction, si l’on veut une société véri-
table qui ne soit pas une machine program-
mée par une minorité. Pour cela, il faut faire 
voler en éclat notre vision linéaire de l’his-
toire, non pas pour revenir au temps cyclique 
des anciens, mais pour une histoire polyryth-
mique qui respecte les temporalités sans les 
exclure au profit d’une temporalité préten-
dument objective.
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La résistance au progrès

Laurent Neyssensas : Je perçois plus une 
résistance au changement. Il y a une idéologie 
et il y a les faits. Il y a une idéologie dominante 
dans les medias : le futur. Mais dans les faits, il y 
une résistance au changement des usagers sur 
pas mal de choses. On parle de « résistance au 
changement ».

Jean-François : La « résistance au change-
ment » est un critère d’évaluation.

Laurent : Sémantiquement, c’est totalement 
inversé, puisqu’on n’est pas dans la résistance 
active. On est dans le frein.

Raphaël : C’est proche des problèmes 
qu’on rencontre en urbanisme.

Jean-François : Il y a aussi des résistances à 
la théorie du progrès comme valeur positive. 
Pierre-André Taguieff en a fait un cheval de 
bataille.

Raphaël : Oui, il y a de nombreux courants. 
J’ai découvert récemment l’association Pièce 
et main d’œuvre. Ils sont très très résistants. 
Ce que je trouve intéressant. Il y a des mouve-
ments qu’on qualifie de réactionnaires au pro-
grès, mais pas uniquement. Il y a aussi des 
personnes qui sont assez proches des écolo-
gistes, qui essaient d’avoir une idée du pro-
grès et qui, en même temps, seraient dans une 
approche raisonnée, modérée de l’innovation.

Laurent : En tout cas, c’est un cours natu-
rel. Le changement technologique est admis 
comme étant naturel.

Raphaël : Il est naturalisé.

Croyances, valeurs et normes
 
Frank : Je parlerais plutôt de foi et de 

croyance derrière la technique, mais pas de 
religieux. On a des systèmes de croyance. On a 
des croyances malgré nous, presque cachées.

Raphaël : C’est là que je distingue « valeur » 
et « norme ». J’attribuerais « valeur » à l’ordre 
moral et le mot « norme » à l’expression tech-
nique de ces valeurs. On n’est pas aujourd’hui 
dans une société de normes alors qu’aupara-
vant nous aurions été plus dans des valeurs. 
On parle beaucoup des valeurs aussi en éco-
nomie. Mais il y a un côté moral. Ces deux 
mots expriment une même réalité sous un 
angle technique ou moral.

L’enrôlement

Jean-François : Il y a des techniques d’in-
fluence, de changement de comportement, 
qui ont été éprouvées, pour changer la valeur 

conversation
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des choses, ou encore les habitudes de 
consommation. Par exemple, une expérience 
a été faite aux Etats-Unis après la guerre 39-45 
pour changer les habitudes alimentaires. Ça 
consistait à amener les ménagères de l’époque 
à utiliser les bas morceaux de viande plutôt 
que les morceaux les plus coûteux, pour faire 
face à la pénurie après la guerre. Kurt Lewin 
a été engagé pour essayer de transformer ce 
rapport à la consommation et il a essayé deux 
méthodes : la première a été de faire des réu-
nions avec des ménagères et d’essayer de les 
convaincre de changer d’échelle de valeur, 
avec des arguments du type « meilleur pour la 
santé ». Il s’est aperçu que ça ne fonctionnait 
pas très bien. Donc, il a changé de méthode 
en amenant les consommatrices à discuter 
entre elles, qu’elles deviennent elles-mêmes 
les animatrices de leur rapport à la valeur. Il 
s’est avéré, au bout du compte, qu’entre les 
deux types d’expérience et de tentative de 
transformation des attitudes de consomma-
tion, la deuxième solution a été dix fois plus 
probante, dans la mesure où elles étaient déci-
sionnaires, actrices de leur rapport à la valeur; 
alors que dans l’autre cas, elles étaient passi-
ves. Étant passives par rapport à la décision, 
elles acceptaient plus difficilement les change-
ments de valeur et donc d’habitude.

Frank : Ça rejoint une idée dans mon texte 
sur l’enrôlement. On conduit les gens à jouer 
un rôle, à s’emparer d’un rôle, à endosser un 
rôle. Dans le suivi de certaines normes et cer-
taines réglementations, il y a un vrai plai-
sir, pour les acteurs, les gens qui veulent 
construire, à prendre en charge des normes, à 
aller un peu plus loin que les normes, à répon-
dre parfaitement au cahier des charges, à 
endosser le rôle du progrès, sans chercher à 
comprendre quel est le projet final. Qu’est-
ce que ça leur rapporte matériellement ? L’ab-
sence de lisibilité du projet global, c’est un 
asservissement par les normes techniques. On 
est enfermé dans les moyens qu’on se donne. 
On se donne des moyens pour atteindre des 
buts et, en fait, on ne vit que dans les moyens 
et on ne voit plus le projet final.

Raphaël : Plaisir d’être acteur, peu importe 
où l’on va.

Lucile : Endosser un rôle, c’est déjà être 
dans un consentement idiot. Mais on peut 
imaginer que ce soit assez juste, à partir du 
moment où on a en tête le projet final ou du 
moins les conséquences de cette action.

Frank : On peut tomber soit dans des théo-
ries de l’aliénation, en disant « on ne voit pas 
ce qui nous enferme ». Ou alors, tout le jeu est 

parfaitement clair, il suffit d’utiliser les règles et 
de créer avec. Ce sont des sujets très difficiles 
en fait. Je ne sais pas si, quand je dis « endos-
ser un rôle », je dis la même chose.

Jean-François : Ça va dans le même sens, 
en tout cas ; ça a été élaboré comme une théo-
rie de l’engagement, afin de rendre le consom-
mateur acteur de ses choix. Il s’agit pour les 
institutions de la consommation de construire 
l’engagement du consommateur sur le même 
modèle que celui du management participa-
tif. Engagement, enrôlement : même logique. 
Les exemples sont légion, aujourd’hui. On en 
trouve dans la plupart des ouvrages de psy-
chologie sociale sur la soumission comme le 
fameux Petit traité de manipulation à l’usage 
des honnêtes gens de Robert-Vincent Joule et 
Jean-Léon Beauvois.

Frank : C’est toute la tendance de Bernays 
et compagnie des années trente ?

Jean-François : Non, c’est plus tardif, théo-
risant la soumission, mais plus orienté vers la 
psychologie sociale et non la propagande, 
comme dans le cas de Bernays.

Frank : C’est une vision plus douce, par la 
participation.

Jean-François : Un autre exemple, extrait 
du livre que je viens de citer : c’est celui d’une 
personne sur une plage; elle est seule et elle 
voit arriver quelqu’un. La personne s’installe 
à côté d’elle, sa serviette à proximité; elle lui 
demande de surveiller ses affaires, pendant le 
temps qu’elle se baigne; un inconnu passe et 
vole les affaires. Le type qui était allongé inter-
vient. La morale qui est donnée de cette his-
toire, c’est que si la personne qui est allée se 
baigner n’avait pas demandé au type allongé 
de garder ses affaires, il ne serait pas intervenu 
dans à peu près 99 % des cas. Alors que dans 
le cas contraire, il devient responsable, déci-
sionnaire et, du coup, il intervient.

Les normes

Frank : On est de moins en moins libre; dans 
le sens où on est de moins en moins autonome 
par rapport à l’ensemble des normes et régle-
mentations qui nous gouvernent; au sens où 
la conduite de nos vie est largement écrite. 
Je me réfère à mon activité et à l’ensemble 
des réglementations qui régissent la construc-
tion, l’architecture, l’urbanisation, où les choses 
sont largement écrites, et nous, architectes, on 
a l’impression qu’on a de moins en moins de 
marges de manœuvre. En fait, ce n’est pas tout 
à fait vrai, car ça dépend ce que tu entends 
par « création » et « avancée ». C’est toujours 
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dans le jeu à trouver entre les choses. Il peut 
y a voir plein de règles et tu peux faire des 
choses inventives. La contrainte crée aussi de 
la liberté. Dans l’ensemble, tu auras un panel 
de choix, mais ce choix te renvoie juste à la 
position d’un consommateur. Le choix de telle 
ou telle norme selon leur coût, selon que tu es 
pauvre ou riche. Après, est-ce que tu es vrai-
ment autonome là-dedans ? Moi je ne pense 
pas. C’est un faux choix. Ce n’est pas une vraie 
liberté.

Raphaël : En design, tu as le choix entre un 
portable rouge, jaune ou bleu et on dit que tu 
choisis. Tu « personnalises ».

Frank : Ça dépend des univers. Dans le 
monde de la construction, il y a un schéma 
assez simple, la plupart du temps. Les normes 
ne sont pas obligatoires. Ce sont des normes 
de confort, de sécurité, de pérennité, des 
matériaux, des modes de mise en œuvre pré-
férés à d’autres; et ça, ça vient de toute l’his-
toire de la standardisation américaine. On a 
voulu faciliter le business, faire en sorte que 
les échanges soient le plus faciles possible et 
le plus étendus possible dans le monde. J’ai 
trouvé des éléments rapidement sur Wikipe-
dia. Les calibrages commencent depuis très 
longtemps. On calibre les éléments de manu-
facture depuis le XVe siècle en France, des bou-
teilles. C’est un vieux mouvement de fond 
qui a pris son essor aux États-Unis à la fin XIXe 
début XXe, où le monde de l’entreprise, des 
manufactures et les gens des affaires ont voulu 
travailler sur la norme et les normes ISO (Inter-
national Organisation Standard). On travaille 
dessus depuis les années cinquante. Ça a com-
mencé avec ISO 9 et maintenant on arrive à 
ISO 32 000. Il n’y a pas 32 000 ISO, mais ils pas-
sent d’un code à l’autre, de 9 à 10, de 10 à 
10 000 etc. Chaque norme ISO renvoie à une 
évaluation de qualité. Il faut voir le processus 
de normalisation quelque part comme un pro-
cessus d’augmentation de la qualité. Certes, 
qualité au service du marché mais pas seule-
ment. À un moment, tu as un aller-retour entre 
nous, citoyens-consommateurs, et ce qu’on 
exige du monde industriel. C’est là que l’on 
est un peu tenu par la barbichette, parce qu’il 
y a des associations de consommateurs qui 
se créent. On en a marre de se faire avoir. Il 
faut que les industriels soient cadrés dans les 
produits qu’ils nous proposent, dans la qua-
lité des matériaux et des constructions. Sauf 
qu’en fait, dans le circuit, ce sont les industriels 
qui évaluent ce qu’ils sont capables de propo-
ser, à l’aune de leur rentabilité et de leurs affai-
res. C’est eux qui décident ce qu’ils peuvent 

proposer.
Raphaël : Dans l’agro-alimentaire, c’est hal-

lucinant de voir que les études qui sont faites 
sont biaisées par des conflits d’intérêts. 

Brigitte Lioret : C’est valable dans tous les 
secteurs.

Frank : Ça serait difficile mais intéres-
sant d’arriver à évaluer à quel degré la norme 
apporte un confort réel, un progrès dans le 
confort. Dans les bâtiments, on ne tolère plus 
d’avoir froid, la condensation sur les fenê-
tres, etc. C’est un mouvement de fond. Il y a 
l’aspect d’augmentation du confort et de la 
qualité dans les normes et l’aspect de la nor-
malisation qui est un facilitateur d’échange de 
marchandises. Il faut que le business tourne et 
que ce soit plus facile. En construction, seu-
lement 1% des normes sont obligatoires. 
L’AFNOR (Association Française de Normali-
sation depuis 1956) a un millier de normes dif-
férentes. Les normes incitatives donnent des 
règles de mise en œuvre ou de fabrication, 
de dimensionnement, qui sont d’ordre volon-
taire. On incite à aller dans ce sens là. Puis 1% 
des normes sont obligatoires, dans le sens où 
elles deviennent réglementaires. Toute norme 
est vouée à devenir réglementation, un texte 
de loi, un décret qui doit s’appliquer et être 
potentiellement pénalisable. C’est là que la 
conduite de nos vies est largement engagée 
par les normes. Au départ, on est simplement 
sur des fabrications d’objets du design indus-
triel, etc. Et on voit, au travers des réglemen-
tations thermiques sur bâtiment, par exemple, 
que certaines normes deviennent des règles. 
BBC (Bâtiment Basse Consommation) devient 
une règle à partir de janvier 2013. Tout permis 
de construire devra être BBC. C’est une obli-
gation. Qui évaluera la réelle qualité BBC 
des bâtiments ? Les services d’instruction des 
permis de construire ne sont pas capables de 
le faire. Qui fera cette mission ? Qui sera payé 
et par qui ? Il y a une dimension d’auto-évalua-
tion chez les particuliers. Ça joue sur la bonne 
foi. Enfin, on voit bien que l’obligation des 
réglementations thermiques oriente les modes 
de vie et la manière de voir. Par exemple, on 
peut construire un habitat sans chauffage, avec 
juste des systèmes de serres qui fonctionnent 
avec le soleil : une maison serre. C’est ce qu‘on 
a fait il y a deux, trois ans. Elle n’est évidem-
ment pas classée BBC et on est bien incapa-
ble de prouver qu’elle est réglementée BBC. 
Même un bureau d’étude ne saurait pas cal-
culer avec les logiciels dont il dispose. De ce 
côté, on va vers une perte de liberté.

Lucile : Les critères de réflexion ne sont fina-
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lement pas tant les enjeux que les matériaux 
choisis.

Frank : L’enjeu important du BBC est l’étan-
chéité à l’air et la maîtrise des ponts thermi-
ques, deux choses qui vont ensemble. C’est à 
la fois un but et c’est un moyen au départ pour 
maîtriser la dépense énergétique, le besoin 
en consommation d’énergie des bâtiments. 
Mais ça devient un but dans la construction, 
parce que la plupart des gens pour qui on tra-
vaille sont dans une économie drastique. Ils 
ont très peu d’argent et pas de moyens. Ce qui 
est une technique de construction devient le 
seul but à atteindre. C’est d’être étanche à l’air. 
Or, pour moi, fondamentalement, une archi-
tecture, ce n’est pas étanche. C’est un lieu où 
il y a des surfaces d’échanges. Il y a l’échange 
intérieur-extérieur de calories, avec le soleil. 
La technique d’étanchéité à l’air devient le but 
à atteindre. Elle définit toute une philosophie 
de la construction. La réglementation est une 
vision du monde.

Nicolas Gautron : La norme sclérose. A un 
moment, il faut des exceptions, des cassures, 
des révolutions, des catastrophes.

Frank : Aujourd’hui, on est incapable de 
démontrer que certaines exceptions peu-
vent être d’autres normes, c’est-à-dire d’autres 
standards.

Lucile : La grille d’évaluation participe-t-elle 
à notre rapport à l’air?

Frank : Le problème, c’est qu’il y a une 
grille parce qu’il faut des grilles pour habi-
ter. Pour moi, l’habitation ce n’est pas le type 
d’un appartement, savoir si on est en T2, 3 ou 
4. C’est « l’homme en poète habite sur cette 
terre », un rapport au paysage, aux éléments, 
le froid, le chaud, la pluie, le vent. Ça c’est dif-
ficilement évaluable. Mais, malgré tout, on va 
nous obliger à passer par de l’évaluation, donc 
une perte de liberté certaine. Comment garder 
une autonomie dans le projet d’architecture ? 
Dans le plan masse en urbanisme, comment 
garder de l’autonomie ?

LES PROJETS DE 
RÉNOVATION 
URBAINE OU 
L’INVENTION DE 
LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS
par Lucile Atayi

Les cités d’habitat social, construites sur le 
modèle du plan libre dans les années 70 pour 
endiguer l’insalubrité des bâtisses ouvrières, 
sont à leur tour réhabilitées depuis les années 
90. Cette nouvelle vague a pour objectif l’en-
rayement des écueils qui font, de la majeure 
partie des grands ensembles, des zones clas-
sées prioritaires. De nombreux programmes 
mis en œuvre par la politique de la ville ten-
tent de désenclaver les cités qui ont vu leur 
image évoluer de la cité ouvrière au ghetto 
d’immigrés. si l’habitat décent et l’hygiène 
étaient les valeurs qui motivaient la construc-
tion des grands ensembles, c’est aujourd’hui 
la mixité sociale et le développement dura-
ble qui donnent lieu à leurs réhabilitations. Il 
est de ce fait accordé un rôle majeur à l’ur-
banisme qui devient à la fois la cause et la 
solution des maux de ces quartiers. si l’ur-
banisme est entendu comme la planification 
de la ville vers un meilleur usage, il s’agit 
donc de maximiser le potentiel géographi-
que vers une meilleure utilisation. Le progrès 
est entendu ici comme étant au service des 
utilisateurs, et son évaluation sera celle du 
mieux-être des usagers. Dans ce processus 
d’urbanisation, on observe des plans plus ou 
moins spectaculaires, allant du simple ravale-
ment de façade à des projets sur des hecta-
res et des années. Tous, à leur mesure, font 
partie d’une stratégie d’ensemble pour bâtir 
une ville toujours plus adaptée aux conditions 
de vie des hommes. on peut se demander ce 
qui ne marche plus dans les quartiers deve-
nus sensibles qu’il faudrait alors mieux adap-
ter. Et puis, à qui nous souhaitons rendre la 
vie plus agréable ? Quelles sont les personnes 
considérées comme les usagers de ce plan ? 
Le projet urbain, comme une transformation 
du cadre de vie pour enrayer la délinquance, 
est-il vraiment au service des habitants ou 
est-il un programme schizophrénique pour 
repousser les indésirables dehors ? Pour 
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mieux comprendre le sens des rénovations 
urbaines dans les zones dites prioritaires, je 
souhaite m’appuyer sur notre expérience en 
tant qu’association d’urbanisme participatif 
dans deux quartiers de la Bottière à Nantes 
et le quartier de La Noue à Montreuil.

Les projets de rénovation urbaine sont 
des programmes dont les grandes lignes de 
financement définies par l’état répondent 
aux problèmes rapportés par la collectivité. 
Ces plans de redressement sont gérés par un 
calendrier sur cinq ans, défini par l’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain et la 
municipalité. L’opération démarre par le 
temps du diagnostic durant lequel les ser-
vices municipaux et les experts vont définir 
les problèmes et la marche à suivre pour y 
répondre. Le premier indicateur visible est 
la vétusté du quartier. C’est un critère qui 
fait rapidement consensus, dans la mesure 
où les habitants constatent par eux-mêmes 
la dégradation de leur lieu d’habitation. Les 
causes matérielles de ce vieillissement sont 
d’abord dues aux renouvellements réguliers 
des locataires. Les grands ensembles sont 
très vite devenus des lieux de passage, pour 
des habitants qui aspirent à mieux dans un 
futur plus ou moins proche. Par ailleurs, les 
matériaux de construction utilisés ont une 
durée de vie limitée et nécessitent d’être 
rénovés, ce qui n’a pas toujours été le cas 
dans ces quartiers. Il y a également une forte 
densité de population, le nombre d’habitants 

étant souvent supérieur à celui d’un village 
de 3000 personnes. Pour une même super-
ficie, il n’est pas rare de trouver deux à trois 
écoles primaires par quartier, là où une seule 
subsiste difficilement en campagne. Autant 
de facteurs qui font que le quartier va vieillir 
peut-être plus rapidement et nécessite une 
rénovation.

Par ailleurs, le diagnostic nous indique 
qu’il y a des causes sociales, pour lesquelles il 
est important d’apporter un changement. Ce 
sont des lieux où l’on combat la délinquance 
et les actes d’incivilité. Chacun déplore l’état 
des cages d’escalier, du centre commercial, 
des espaces extérieurs, etc. Cette image 
sociale est reprise par les médias, qui insis-
tent sur l’état d’urgence dans lequel se trou-
vent les cités. Les politiques urbaines en font 
des zones prioritaires et de multiples disposi-
tifs œuvrent à sensibiliser la population pour 
redorer l’image de ces quartiers. Après les 
émeutes de 1981, les politiques publiques 
se sont attachées à dynamiser les cités en 
incitant les habitants à s’inscrire dans la vie 
associative (programme de Développement 
social des Quartiers). Le quartier de l’Alma 
gare à Roubaix avait prouvé que des habi-
tants étaient capables de prendre en main 
leur quartier et de protéger leur vie sociale. 
Ces programmes n’ayant pas réussi à réduire 
la délinquance dans les grands ensembles, la 
rénovation urbaine mise en place en 2003 a 
foi, elle, en la mixité sociale et vise à norma-

les projets de rÉnovation urbaine
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liser le cadre bâti pour détruire l’image des 
cités défavorisées. Ces quartiers, qui étaient 
jusqu’ici en rupture avec leur environnement 
mais parfois bien placés dans la ville, doi-
vent maintenant séduire les classes moyen-
nes vivant en zone péri-urbaine.

Ces constats sociaux et matériels fabri-
quent donc un diagnostic commun. Je dis 
« fabriquent » car il n’y a jamais vraiment de 
réunions collectives, pendant lesquelles la 
municipalité et les habitants en amont s’ac-
corderaient sur la nécessité de réhabiliter 
le quartier ou de décider d’un programme. 
Les habitants se voient encouragés dans les 
années 80 à créer des régies de quartier, à 
partir de 90 à participer vivement à la vie 
associative, et aujourd’hui à s’ouvrir sur les 
quartiers périphériques, pour désenclaver 
leur cité. L’histoire des tentatives successi-
ves mises en place par la politique de la ville 
pour enrayer la délinquance dépasse bien 
souvent les constats quotidiens des habi-
tants qui observent des décisions politiques 
ponctuelles, sans pouvoir appréhender les 
grandes stratégies qui se jouent sur leur ter-
ritoire. À travers les témoignages que nous 
avons recueillis, nous pouvions lire les gran-
des périodes qu’avait traversé le quartier de 
la Bottière, de la fin des trente glorieuses à 
la crise des banlieues, mais aucun des habi-
tants ne pouvait en pleine conscience décla-
rer le rôle qu’il avait joué dans telles ou telles 
orientations politiques. si bien qu’ils décri-
vaient, comme des spectateurs, la fermeture 
des commerces de proximité, la diminution 
des agents de quartier, l’ouverture puis la 
fermeture des lieux associatifs et aujourd’hui 
la rénovation urbaine.

Alors que les programmes précédents 
comptaient de fait sur la participation des 
habitants pour trouver des solutions à la vie 
difficile dans les quartiers, les plans de réno-
vation urbaine en font une loi, qui oblige 
les municipalités à la concertation. selon la 
volonté politique des mairies, celle-ci va de 
la simple campagne d’information à la mise 
en place d’ateliers de concertation. Pourquoi 
inciter aujourd’hui la population des quar-
tiers à participer à un plan de rénovation 
arbitraire, ayant pour fondement la dissolu-
tion des repères construits par ces mêmes 
participants ? L’enjeu ici est de sensibiliser les 
habitants aux normes d’intérêt général et 
notamment au dogme de la mixité sociale. 
Il n’est pas difficile de convaincre du bien 
fondé de cette orientation. Il s’avère que le 
diagnostic, établi en faveur de cette mixité, 

rencontre des plaintes régulières d’habitants 
formulées auprès des équipes de quartier, 
qui confortent les politiques dans la nécessité 
d’opérer un changement profond. Rétroac-
tivement, les habitants deviennent les com-
manditaires de ce programme et sont invités 
à apprécier les solutions apportées à leurs 
problèmes quotidiens.

La concertation aura donc pour objec-
tif d’expliquer en quoi le fonctionnement 
actuel du quartier n’est plus aux normes et 
au mieux de définir les petits aménagements 
qui accompagneront les transformations de 
fond. Le plan libre y est décrit comme une 
utopie qui ne fonctionne plus et qui est 
notamment responsable du sentiment d’in-
sécurité (des voies en cul de sac, des chemi-
nements labyrinthiques, des espaces verts 
peu qualifiés, etc.). Dès la première réunion 
publique, le diagnostic est alors imagé sous 
forme d’un plan, sur lequel sont tracées les 
préconisations des expertises préalables. 
Des lignes pointillées sur la carte nous expli-
quent que le quartier est enclavé et qu’il est 
nécessaire de tracer de nouvelles voies. on 
voit apparaître de nouvelles constructions et 
une nouvelle centralité. À ce stade, nous ne 
savons pas encore quelle en sera la nature. 
Dans le meilleur des cas, ce sont les habitants 
qui en décideront lors des prochaines instan-
ces de concertation. Dès la première réunion 
publique, souvent traumatisante pour les 
habitants, ils comprennent que la rénovation 
ne sera pas une simple intervention d’entre-
tien pour rajeunir leur quartier, mais bien un 
changement radical susceptible de boulever-
ser leurs vies. Certains voient leur immeuble 
disparaître de la carte au profit du désencla-
vement. De nombreux documents sont dis-
ponibles dans le quartier pour informer de 
la rénovation urbaine (de l’augmentation 
des loyers, du début des travaux, etc). on 
ouvre également des temps de discussion 
dans différentes institutions (écoles, maison 
de quartier, mairie annexe, etc) consacrées à 
la rénovation, pendant lesquelles il est ques-
tion, pour les habitants, d’exprimer leurs 
avis, leurs envies et leurs inquiétudes. Tous 
les acteurs du quartier sont invités à œuvrer 
à la communication du projet urbain. C’est un 
temps d’acclimatation à un changement qui 
va créer de nouvelles habitudes et de nou-
veaux repères. Cette étape, appelée aussi 
gestion de l’attente, peut parfois durer des 
années sans qu’aucun projet concret ne soit 
proposé. Les habitants ruminent des chan-
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gements potentiels et des espoirs aussi, que 
l’on sent souvent s’essouffler, face à la len-
teur du processus et que leurs avis peinent à 
influencer. Il n’est pas rare d’écouter les gens 
dire qu’ils entendent parler de la rénovation 
depuis parfois cinq voire dix ans de leur vie 
sans observer de changements significatifs.

Aussi démocratiques se veulent-elles, les 
instances de concertation observent une 
typification des rôles. Il y a d’une part la ville, 
maîtrise d’ouvrage, qui représente l’intérêt 
général, et qui maîtrise le temps et les coûts. 
Et puis il y a la maîtrise d’usage, que les habi-
tants vont représenter, et qui va être garante 
de l’utilisation des lieux. Par la maîtrise des 
coûts et du temps, la ville définit le calen-
drier. C’est elle qui borne les différentes 
phases, qui organise les réunions de concer-
tation et qui définit le temps et la qualité des 
échanges (les ateliers sont proposés sous 
forme de thématiques telles que les espaces 
verts, les cheminements doux ou l’accueil des 
nouveaux habitants). Ce pouvoir autorise à 
ouvrir et à clore les temps d’écoute. Dans ce 
cadre, on observe qu’il y a des avis qui sont 
exprimés trop tard et qui ne peuvent pas 
être pris en compte dans le projet urbain. La 
maîtrise d’usage, elle, est une forme d’idéal. 
Il n’y a pas « l’habitant » comme il pourrait y 
avoir « la ville ». Même si celle-ci est consti-
tuée d’élus et d’une équipe municipale, 
donc de personnes différentes, elle travaille 
à n’avoir qu’un seul discours, celui de l’inté-
rêt de tous. Alors que les habitants, eux, ne 
se sentent pas nécessairement un groupe uni 
face à la municipalité qui les entend. Pour 
autant, la maîtrise d’usage, repérée et orga-
nisée par l’équipe municipale, forme une 
entité, appelée le « groupe habitants ». Ces 
personnes sont souvent des participants par 
divers biais (association, groupes de discus-
sion, etc.) à la vie publique du quartier. Ce 
groupe, qui représente l’ensemble des habi-
tants, est invité à des réunions d’informa-
tion et de discussion, pendant lesquelles la 
maîtrise d’ouvrage recueille les avis. Lors de 
ces rencontres, il est difficile d’entendre les 
remarques souvent négatives sur le change-
ment à venir. Chacun parle de ses habitudes 
et explique en quoi les projets proposés vont 
leur rendre la vie meilleure ou non. Il n’est 
pas rare que les avis divergent et se contre-
disent, c’est alors à la maîtrise d’ouvrage de 
trancher au nom de l’intérêt général. Mais 
alors quel est le rôle des habitants qui se 
déplacent pour donner leur avis personnel, 

si celui-ci est jugé par une entité capable de 
savoir ce qui est bon pour l’ensemble de la 
population ? Autrement dit, quel sens peut 
avoir la participation des intérêts particu-
liers dans un projet d’intérêt général ? Ce qui 
est en jeu ici, bien plus que la participation 
des habitants, c’est la recherche du consen-
sus qui fera la réussite du projet. si le critère 
de résultat est plus fort que l’invention de 
la ville avec les habitants, pourquoi doivent-
ils participer ? Hormis le fait qu’un projet 
concerté est un projet mieux accepté, y a-t-il 
l’espoir qu’un projet concerté soit un projet 
plus inventif ?

C’est ce que l’on a tenté de comprendre 
pendant plus d’un an dans le quartier de la Bot-
tière. Nous avions été sollicités par la mairie 
annexe de Doulon/Bottière, pour accompa-
gner les habitants dans la transition entre la 
démolition de l’ancien centre socioculturel et 
l’ouverture d’une maison de quartier en péri-
phérie. Cette proposition consistait à faire 
avec les habitants une œuvre mémorielle de 
l’ancien CsC dans l’attente d’un aménage-
ment pérenne. Lorsque nous avons assisté à 
la présentation du projet urbain en réunion 
publique, nous avons compris que l’ancien 
centre serait démoli, notamment pour créer 
une nouvelle voie piétonne, allant de la sta-
tion de tramway jusqu’au centre du quartier. 
Nous avons alors proposé à la mairie d’expé-
rimenter des aménagements avec les habi-
tants pour enrichir et influer sur le projet 
de voie. Dans la démarche que nous pro-
posions, il ne s’agissait pas de faire partici-
per les habitants uniquement parce qu’ils 
connaissent mieux que les urbanistes l’usage 
de leur quartier, mais tout simplement parce 
qu’ils y vivent et qu’ils ont donc le pou-
voir de le modifier. Après avoir mené des 
entretiens avec différents acteurs du quar-
tier, nous avons demandé à Nantes Habitat 
(le bailleur social) de nous mettre à disposi-
tion un local pour rencontrer les habitants et 
mettre en place des projets. Nous savions 
et nous disions que ces projets ne seraient 
que des expérimentations temporaires, mais 
nous avions à l’esprit que l’important était 
de saisir ce moment de latence pour explo-
rer des possibles et aider chacun à mieux 
définir ses attentes. Ce que nous avons com-
pris lors de ces expérimentations, c’est l’im-
portance de susciter des envies pour créer le 
débat. on se rend compte que lorsque l’on 
demande à des personnes, comme ça, de 
but en blanc, ce qu’elles désirent, les répon-

les projets de rÉnovation urbaine
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ses sont souvent déjà connues des services 
de la ville. Une enquête ou un micro-trottoir 
suffit pour dresser un catalogue d’aménage-
ments nécessaires à la vie du quartier. or ce 
qui nous intéressait ici, c’était d’expérimen-
ter notre capacité à construire un projet à 
plusieurs, en rendant visible la complexité et 
les paradoxes qui font la richesse d’un lieu. 
Pour ça, il était nécessaire de créer les condi-
tions de la rencontre et du dialogue.

Le temps et surtout la patience sont 
devenus une condition du projet. Difficile de 
borner le temps dont chacun a besoin pour 
se rencontrer réellement. Je ne parle pas 
ici d’une simple rencontre physique, mais 
d’une rencontre d’intérêts. Il s’agissait d’ex-
périmenter les sujets qui tenaient à cœur à 
chaque individu. Partir des intérêts parti-
culiers, comme nous le souhaitions, c’était 
expérimenter des envies individuelles. Il ne 
s’agissait pas d’établir une cartographie à un 
instant T des usages du quartier, mais bien de 
donner l’occasion à chacun de cheminer dans 
ses désirs et d’en faire l’expérience. L’ouver-
ture de ce local dans le quartier a permis, 
parce que nous n’avions pas d’attentes pré-
cises, d’essayer des choses dans un espace-
temps peu maîtrisé. Le temps de ce projet 
est difficile à cerner, en ce sens qu’il com-
mence au moment où les participants – nous 
inclus – formulons nos désirs et ce n’est cer-
tainement pas lors de l’ouverture du local, 
mais bien avant dans nos expériences de 
vies respectives. De même, nous ne pouvons 
pas déterminer la fin du projet, puisqu’il se 
poursuit dans les plus infimes conséquences 
des relations qu’il suscite. Dans ce local, nous 
avons échangé avec les habitants de manière 
informelle, tout en commençant à expéri-
menter des choses, comme la création d’un 
jardin en pied d’immeuble. Nous n’avons pas 
attendu que la création de potagers mette 
tout le monde d’accord. Au contraire, nous 
avons essayé, pour questionner le scepti-
cisme et voir ce que cela donnerait. Qu’avi-
ons-nous à perdre ? À la différence des 
réunions dans lesquelles les habitants se sen-
tent les représentants d’autres, ils propo-
saient et essayaient des idées sans prédire 
ce que pourraient en penser leurs voisins ou 
la mairie. L’absence relative de censure per-
mettait d’imaginer et d’aller plus loin que le 
consensus dicté par la nécessité de faire un 
projet qui plaise à tout le monde. Certains 
doutaient, abandonnaient, pendant que 
d’autres prenaient le relais, motivant parfois 

ceux qui n’y croyaient pas.
Ce qui a permis aux habitants d’appré-

hender le projet était aussi lié à la taille de la 
parcelle sur laquelle nous travaillions. Actuel-
lement, le projet urbain mené par la ville de 
Nantes sur lequel les habitants sont concer-
tés, transforme un territoire de trois quartiers 
(voire plus si l’on prend en compte les nou-
veaux équipements à destination des quar-
tiers périphériques). Ce sont des échelles qui 
nécessitent des connaissances spécifiques, 
telles que la compréhension d’expertise de 
développement à 10 ou 15 ans (souvent à 
l’échelle de la métropole). Pour autant, il 
n’était pas question de réduire la réflexion 
des habitants à leur îlot, en définissant un 
périmètre de proximité. Lorsque des habi-
tants de la Bottière ont mis en place une 
boutique d’échange d’encombrants, ils s’in-
téressaient à des problématiques de recy-
clage et d’accès à la gratuité, qui touchent 
la métropole voire l’ensemble des pays occi-
dentaux. Ce que nous avons remarqué éga-
lement, c’est que cette activité touchait 
différentes classes sociales et que la ren-
contre avait lieu par intérêt mutuel plus que 
par une proximité physique quelconque. on 
observe également ce phénomène dans le 
projet d’Emmaüs qui intéresse et fait se ren-
contrer différentes populations.

Ce que nous comprenions aussi, c’est 
qu’impliquer l’ensemble des habitants, c’est 
accepter le pouvoir de chacun et donc la res-
ponsabilité de tous. Autrement dit, ne pas 
définir les rôles à l’avance ou présuppo-
ser des capacités de chacun. La responsabi-
lité citoyenne, telle qu’elle nous est donnée 
dans le respect des espaces partagés et leur 
bon usage, incite en réalité à juger les mau-
vais comportements d’autrui. on a souvent 
entendu, à la Bottière ou à La Noue, les gens 
se plaindre des agissements de certains 
qu’ils décrivent comme des « incivilités ». Ces 
jugements me sont toujours apparus comme 
ceux de gens désarmés, sans moyens d’agir 
et qui se retrouvent de fait spectateurs de 
la dégradation de leur environnement. Leur 
seul pouvoir réside finalement dans l’indi-
gnation et les plaintes qu’ils formulent aux 
autorités, dont ils ont l’impression qu’elles 
ne font rien; que le projet urbain ne chan-
gera rien. C’est aussi une forme de colère 
contre l’impuissance. Et c’est vrai que, pour 
des gens qui subissent chaque jour la vio-
lence d’un espace de vie dégradé, on peut 
imaginer la difficulté de voir un lien entre 
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le projet de faire une voie piétonne ou 
construire des logements, et la délinquance 
qui se joue en bas de chez eux, ou les condi-
tions de vie précaires qui les ont amenés à 
vivre ici. Lorsque nous avons interrogé ces 
habitants, ils avaient pour beaucoup l’espoir 
en une vie de quartier plus prometteuse où 
l’on pourrait faire plus de chose ensemble. 
C’était pour moi le témoignage d’un besoin 
de créer pour ajouter sa pierre à l’édifice. Les 
projets que nous entendions étaient souvent 
altruistes. « Aider les enfants en difficulté ou 
les mères et les pères isolés », « occuper les 
jeunes qui traînent », « donner des coups de 
mains pour bricoler », « échanger nos systè-
mes D ». on sentait que ces personnes vou-
laient se réaliser en aidant les autres. Ce 
n’était pas de la pure charité, mais plutôt une 
manière de trouver sa place et de concevoir 
la vie de quartier dans la solidarité. « Ici, c’est 
un village », entendions-nous souvent. Je me 
suis à chaque fois demandé ce que cela signi-
fiait pour eux. Et plus tard, je me suis dis que 
l’image du village c’était peut-être celle d’un 
lieu autonome ou presque, où chacun œuvre 
à sa manière à la construction des biens com-
muns. Un idéal, peut-être, un peu comme 
celui qui a poussé les architectes modernis-
tes à construire ces grands ensembles.

A la Bottière, comme à La Noue, les habi-
tants sont, pour beaucoup, inquiets ou en 
colère contre les jeunes qui traînent devant 
le centre commercial, qui semblent ne plus 
aller à l’école, vivre du trafic, et détruire ce 
qui les entoure. La première réaction que 
nous entendions, c’était la nécessité pour 
ces personnes d’occuper les jeunes. Et puis 
souvent ils les comprenaient, en se disant 
qu’au fond ils n’avaient pas d’autres lieux 
pour se retrouver que dehors, là où il y a 
du passage. Ils sont nombreux à se sentir 
impuissants face à l’impact de la pauvreté 
sur ces jeunes en difficulté. Ils leur souhai-
tent d’avoir un lieu, mais à la Bottière les 
locaux sont des denrées rares, d’autant plus 
que le projet urbain programme de conver-
tir les rez-de-chaussée, jusqu’ici occupés par 
des associations, en logements. A l’époque 
du DsQ, il y avait bien un lieu à la Bottière 
qui se nommait l’Entract, confié par la mairie 
à des jeunes qui s’étaient montés en associa-
tion. Après sa fermeture, cette expérience 
est devenue, pour certains habitants, la réfé-
rence qui témoigne d’un espace de convivia-
lité, intéressant autant les jeunes que les plus 
âgés. C’est aussi l’image du café sur la place 

du village qui rassemble différentes géné-
rations. Notons qu’à la Bottière, il n’y a pas 
de café comme on pourrait en trouver dans 
d’autres quartiers. D’autres expériences ont 
eu lieu ensuite à l’attention des 16-25 ans, 
mais elles n’étaient pas concluantes. Autono-
mes, les jeunes avaient fait de ces lieux des 
squats avec sûrement des histoires de trafic. 
Depuis la mairie est frileuse quant au fait de 
mettre à disposition un espace autonome 
pour les jeunes. Dans ce schéma hiérarchique 
de partage des responsabilités, la municipa-
lité devient la seule responsable des risques 
qu’elle pourrait encourir en réitérant l’expé-
rience. Lorsque nous avons été à la rencontre 
des habitants vivant à proximité du fameux 
centre commercial, ils nous exprimaient leur 
incompréhension vis-à-vis du projet urbain 
qui préconisait de créer une voie de circula-
tion automobile au cœur de leur parc : pour-
quoi défigurer le terrain de jeu des enfants 
pour des actes de délinquance qui se recrée-
ront ailleurs ? Ils touchaient là le problème 
de fond pour lequel ils se battaient eux aussi 
quotidiennement et qui est la raison d’être 
du projet urbain. Comment endiguer la délin-
quance ? Cette question ne fait pas partie des 
thèmes de la concertation. Il serait d’ailleurs 
trop long de l’aborder au regard du calen-
drier défini en amont. Et la solution semble 
avoir été trouvée dans la réorganisation glo-
bale des cités, au détriment de ce qui fonc-
tionnait et demandait peut-être simplement 
à être conforté.

La mise à plat du calendrier d’une telle 
opération nous éclaire sur le paradoxe qu’il 
y a à désirer associer les habitants à l’avenir 
de leur quartier et donc prendre le temps de 
se mettre les uns et les autres à portée de 
compréhension, et l’urgence dans laquelle 
se trouvent les équipes en charge d’un tel 
projet. La prise en compte des moments 
flous inhérents à la co-construction est en 
fait difficile pour une mairie chargée de la 
gestion et du bon enchaînement des étapes 
du projet. Mais elle est aussi peu envisagée 
par les habitants qui demandent aux autori-
tés auxquelles ils se réfèrent, que les choses 
soient maîtrisées. Nous nous en sommes 
rendus compte lorsque le centre sociocul-
turel a été démoli, laissant place à un vide, 
pour lequel les habitants nous demandaient 
régulièrement ce que la mairie projetait d’y 
mettre. Nous avions demandé au service des 
espaces verts de recouvrir le sol de terre 
végétale, devenu petit à petit une friche qui, 
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pour nous, exprimait l’absence de projet et 
donc une invitation à s’en saisir. Les premiè-
res personnes à s’en être plaintes furent les 
habitants qui s’adressaient à la mairie en lui 
faisant comprendre qu’elle ne remplissait pas 
son rôle de gestion. Cette végétation appa-
raissait à leur yeux comme une erreur dans un 
processus bien huilé, des pelouses toujours 
tondues. Finalement, des habitants avec qui 
nous discutions souvent s’y sont intéressés, 
voyant là l’opportunité de prolonger l’expé-
rience précédente de potager en pied d’im-
meuble. Puis à ce potager s’est ajouté un 
jardin naturel, où les participants sélection-
nent sur une parcelle les végétaux et obser-
vent ce qui pousse sans rien planter. Ce dont 
je suis sûre, c’est que cette pratique ne serait 
pas née si nous avions semé de la pelouse 
régulièrement entretenue par les jardiniers 
de Nantes Habitat. Je ne peux pas parier sur 
ce qui aurait eu lieu dans ce cas, mais je sais 
que sur les nombreuses pelouses planes de 
la Bottière, c’est le football qui est largement 
pratiqué. Là où notre présence semble avoir 
joué un rôle dans le développement des pro-
jets, que ce soit le jardin naturel, où nous 
avons conforté des envies par l’intervention 
d’un jardinier professionnel, pour accompa-
gner les habitants qui nous le demandaient, 
ou le soutient que nous avons apporté au 
groupe d’habitants qui souhaitaient un lieu 
pour se retrouver, c’est la responsabilité et 
les risques que nous avons pris. La mairie a pu 
soutenir ces initiatives car elle avait accordé 
une certaine confiance en l’association qui les 
portait. Ce qui a permis d’aller au bout des 
expérimentations. Ce que nous devions faire 
dans cette situation, c’est redonner aux habi-
tants la confiance qui nous était accordée. Ce 
que nous avons fait en distribuant des clés, 
d’abord du local aux personnes qui venaient 
boire un café de temps en temps, puis de la 
cabane de jardin, etc. si bien qu’à la fin, ni le 
local dont le bail était à notre nom, ni les pro-
jets auxquels nous avions contribué, ne nous 
appartenaient. Il est impossible de définir la 
paternité de ces initiatives : elles appartien-
nent à ceux qui les font vivre, au moment où 
ils y prennent part.

Dans cette démarche, qui semble avoir 
été reconnue comme ayant fonctionné, tant 
par sa capacité à intéresser des personnes 
très différentes, que par le fait que des initia-
tives influant réellement sur le projet urbain 
soient nées, nous retiendrons que cette réus-
site tient à un ensemble très complexe d’indi-
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vidualités. Il paraît donc difficile d’en édifier 
une méthode participative, reproductible 
dans d’autres situations. surtout si celle-ci est 
utilisée pour résoudre des problèmes dont 
les termes sont déjà posés. La participation 
des individus, comprise comme une invitation 
à prendre part à la réflexion sur la fabrication 
de la ville, n’est-elle pas une invitation indi-
viduelle à questionner notre environnement, 
proposer les termes du débat, et expérimen-
ter ses idées ? Dans cette conception de la 
participation, notre travail en tant qu’asso-
ciation ne serait pas tant d’animer celle-ci 
ou d’en faire la médiation, que d’y prendre 
part en interrogeant les sujets qui nous tien-
nent à cœur, rendre visible ces questionne-
ments par divers biais (expérimentations, 
discussions, restitutions d’entretiens...), et 
par-là susciter l’intérêt de certains, comme le 
désintérêt d’autres. Plus que d’inventer une 
participation qu’il faudrait organiser, pour 
qu’elle réponde à des objectifs préétablis, 
ne s’agit-il pas de comprendre la participa-
tion, comme un processus déjà existant au 
quotidien, dans lequel nous avons confiance, 
en ce que l’on sait qu’il construit et fait évo-
luer dans le temps, par une multitude de pra-
tiques, notre culture et donc la ville.

Le plan libre

Frank : Le plan libre est un système de 
valeur, justement. C’est le rêve d’une époque 
révolue. Il était « LA » valeur : l’espace vert, 
l’air... Tout ça vient de Le Corbusier. Peut-être 
change-t-on de valeur, en effet. Il faut créer 
de la densité, de la complexité, des îlots haus-
smanniens. Ça fait maintenant vingt ans que 
l’on rêve de cette complexité.

Lucile : En même temps, change-t-on vrai-
ment de système de valeur ? On pousse tou-
jours les gens à se retrouver, à créer du lien 
social, ce que le plan libre recherchait égale-
ment, non ?

Frank : Non, pas tout à fait, parce que les 
espaces verts, c’est un peu l’idée de la nature 
sauvage quand même. Je pense ça va plus loin 
que l’idée de lieu de rencontre. C’est d’ailleurs 
pour ça que Le Corbusier parlait de machine 
à habiter. L’habitat est l’étalon à partir duquel 
se pense tout l’espace. Il y a « habiter », « tra-
vailler » et entre les deux « se déplacer ». Ce 
sont les grandes autoroutes d’Hilberseimer, 
architecte du Bauhaus, qui fait ces grandes 
images à la fois belles et terrifiantes (souvent 
les choses très belles sont terrifiantes). Tu vois 
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des barres, totalement parallèles sur le prin-
cipe du plan libre, au milieu desquelles passe 
une énorme autoroute. En fait, ce n’est pas 
un plan de ville, c’est un plan d’autoroute. 
Je pense que l’espace dit « public » chez les 
modernes, dans le plan libre dont tu parles, 
n’est pas du tout conçu au départ comme un 
lieu de rencontre.

Lucile : Et pourtant il est vécu comme ça. 
Les habitants le défendent comme un espace 
particulièrement agréable où l’on peut se 
retrouver en bas de chez soi. En ça, tu as 
raison, c’est peut-être un changement de 
valeur.

Frank : Oui, et dans ce cas-là, c’est l’idée de 
l’espace vert vu comme une image de parc et 
non plus comme une nature sauvage.

La place des habitants

Jean-François : Les gens s’expriment sur la 
manière de concevoir leur habitat. Mais quelle 
est la valeur de l’écoute de ces manifestations ? 
Est-ce que ces désirs sont pris en compte ? 
Est-ce que la mairie fait réellement des efforts 
pour répondre aux gens qui se manifestent ?

Lucile : Oui, dans un certain cadre. Par 
exemple, la construction de la nouvelle maison 
de quartier est née d’une demande formulée 
par des habitants d’agrandir le centre socio-
culturel. Donc oui, les projets mis en place par 
la ville répondent à des besoins réels. Seule-
ment, pour ne parler que de l’ancien centre, 
il n’a jamais été question pour les habitants 
de le démolir et encore moins de le déplacer 
en périphérie. On se rend compte qu’entre la 
demande faite au départ et le projet final, il y 
a tout un tas de projections qui n’appartien-
nent plus aux habitants. Si bien que, lorsque 
la maison de quartier a été ouverte, certaines 
personnes ne reconnaissaient plus leur envie 
de départ et regrettaient même la fermeture 
de l’ancien centre. Dans la mise en place du 
projet, il y a eu une ellipse importante, qui a 
dépossédé les initiateurs du changement qu’ils 
envisageaient.

Jean-François : C’est une participation fina-
lement très restreinte.

Lucile : C’est pour ça qu’il est important de 
défendre un temps beaucoup plus long, qui 
pourrait presque remettre en cause la réno-
vation telle qu’elle est posée aujourd’hui. Car 
on pourrait se demander pourquoi vouloir 
tout transformer d’un coup. Et si cela apparaît 
nécessaire, il faudrait que les habitants soient 
associés bien en amont à la réflexion pour 
décider de ce qu’il y a à faire et comment. Sans 

pour autant créer des réunions systématiques, 
ou finalement ce sont toujours les person-
nes présentes qui sont sensées en représen-
ter des milliers. Au contraire, il faut se donner 
les moyens d’entendre les gens là où ils sont. 
C’est aussi une façon de ne pas en mettre de 
côté, sous prétexte qu’ils ne s’intéressent pas 
à la rénovation de leur quartier. Et puis, il fau-
drait aussi entendre ce que les gens ont à dire 
sur les propositions qui sont faites ensuite en 
réponse à leur état des lieux. Et pour ça, le 
projet doit être adaptable et modifiable. En 
d’autres termes, créer des projets qui ne figent 
pas les choses mais, au contraire, qui accep-
tent, avec humilité peut-être, une urbanité en 
perpétuel mouvement.

Frank : C’est le problème de l’urbanisme. 
L’urbanisme, c’est des procédures, dans le 
temps, sur un terrain. Ça met en jeu des finan-
cements qui sont votés dans des conseils avec 
des aides des régions, de l’État, des appels 
d’offre, des maîtrises d’œuvre, des bureaux 
d’ingénieur, etc. Une fois que la machine est 
lancée, elle est forcément extrêmement cadrée 
au niveau du temps, notamment pour des pro-
blèmes de coûts. Là-dessus, c’est très dur de 
trouver la place des habitants. Est-ce que vrai-
ment une place est trouvable dans ce genre de 
procédure ? On pourrait dire que non.

Lucile : En effet, ces projets ne se décident 
pas au niveau local. Ce sont des programmes 
nationaux calibrés pour régler les problèmes 
inhérents aux zones prioritaires sur l’ensemble 
du territoire français. Et ce sont ensuite les mai-
ries qui vont répondre à ces critères et avoir 
les fonds nécessaires pour mettre en place un 
projet urbain dans les zones dont elles sont 
responsables. Dans ce cadre, entrent en jeu les 
mandats électoraux qui vont influencer gran-
dement le calendrier des opérations.

Frank : Après, c’est ça la réalité. Et l’asso-
ciation essaie d’intervenir dans cette réalité 
en insérant des petits germes. On est impuis-
sants pour changer le fonctionnement de la 
mégamachine.

Lucile : J’en suis persuadée, mais je pense 
que des actions, comme celle de la Bottière et 
bien d’autres, menées par des gens sur le ter-
rain, montrent que les deux peuvent coexister, 
peut-être jusqu’à ce que ces actions fassent 
référence et qu’elles transforment la manière 
de procéder. On en est bien arrivé à penser 
qu’il fallait concerter les habitants. Cette idée 
ne demande qu’à évoluer. Même si je pense 
que la concertation, telle qu’elle est menée 
actuellement, n’a pas pour but de changer la 
répartition du pouvoir. Elle permet la rencontre 
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et c’est une force importante.

Participation et représentation

Jean-François : La population est amenée 
à la concertation dans une certaine contradic-
tion, parce qu’on lui dit : « vous pouvez vous 
exprimer », mais c’est en fait un lieu très cadré 
dont les termes sont éventuellement décidés 
à l’avance. Ce sont finalement des points de 
détail qui vont être acceptés pour modifica-
tion. Est-ce que l’on a affaire vraiment à de la 
représentation participative ou est-ce juste un 
simulacre de participation, la recherche d’un 
arrangement en quelque sorte ?

Frank : C’est le système qui apparaît là, dont 
les rouages existent dans la maîtrise du temps.

Lucile : En effet, le système et les procédu-
res d’urbanisme qui en découlent contraignent 
la participation des habitants, mais je pense 
qu’il y a aussi une question de volonté : est-ce 
que l’on a vraiment envie que les habitants 
participent ? Les municipalités combattent le 
sentiment d’insécurité. Pour ça elles prônent 
l’auto-régulation des lieux et l’autonomie des 
habitants. Or les outils qu’elles se donnent 
sont des programmes types, avec des atten-
tes et des solutions données, que les habi-
tants vont devoir accepter pour leur propre 
bien-être. Pour moi, l’autonomie c’est d’abord 
une question de confiance en les gens et donc 
dans ce qui peut se créer dans la durée. A la 
Bottière, lorsqu’on nous a remis le diagnos-
tic, c’était déjà un plan ! Ce n’était pas une liste 
de choses importantes pour le quartier, c’était 
un plan d’aménagement. Comment inviter les 
habitants à réfléchir sur des solutions données 
à propos desquelles il est difficile de compren-
dre comment elles sont arrivées là ?

Frank : Ce que l’on peut dire, c’est qu’à 
partir du moment où des choses apparaissent 
dans les interstices du projet qui se monte, 
je dirais que c’est gagné. Même si le cadre 
est largement donné par la municipalité et 
qu’un maître d’œuvre a bossé sur des plans 
d’aménagement...

Raphaël : On parle de démocratie partici-
pative. Nous sommes à la veille des élections. 
On retrouve exactement la même structure. Il 
s’agit de participer, par rapport à un panel, un 
choix. Et le plus drôle, c’est que les jeux sont 
déjà faits par les sondages. Au fond, quelle 
surprise lorsque l’on voit apparaître le prési-
dent élu ? On nous dit de participer, mais les 
jeux sont déjà joués d’avance. Et on est sur-
pris lorsque la participation n’aboutit pas à 
ce qui était prévu. Donc on est dans le même 

paradoxe.
Jean-François : Ce type de participation fait 

penser aux groupes de travail, tels qu’ils sont 
montés dans certaines entreprises pour faire 
accepter des réponses, le choix étant amené 
sous forme de question et la réponse étant 
déjà présente. Ce ne sont pas les employés 
qui décident des questions. Elles sont don-
nées et elles sont à travailler. En les travaillant, 
ils deviennent à la fois auteurs de leur projet 
et enrôlés dans un projet plus global qu’ils 
n’ont pas décidé. C’est un peu pervers comme 
jeu. Mais la perversité même de ce système 
est évacuée – ou au contraire encore accen-
tuée – dans la simili-transparence dans laquelle 
s’organise son fonctionnement. Tout le monde 
sait à quoi s’en tenir. Dans certaines circons-
tances, la participation met dans une situation 
équivoque.

Lucile : Ça me fait penser au projet que l’on 
mène dans un quartier de la ville du Havre. 
Il s’avère que la municipalité met en place 
une concertation, pendant laquelle les habi-
tants sont invités à co-construire leur quar-
tier avec des urbanistes. Mais les règles du jeu 
sont déjà données à l’avance et le nombre de 
logements qui sera construit dans leur quartier 
aussi. Ils auront le loisir de les organiser sur un 
plan mais ils pourront difficilement les remet-
tre en cause. C’est pour ça que, pour moi, ce 
n’est pas là que se joue le pouvoir des habi-
tants d’un quartier. Par contre, cette concerta-
tion a permis de faire se rencontrer des gens 
qui pouvaient auparavant se sentir isolés. Le 
débat, aussi court soit-il, a lieu et donne envie 
d’être réitéré ici ou ailleurs. Ce que je veux 
dire, c’est qu’à la fin d’une séance d’atelier diri-
gée par l’institution, les gens vont peut-être 
aller boire un verre, échanger leur numéro de 
téléphone ou se recroiser dans un commerce, 
etc. Et peut-être que des projets associatifs 
naîtront. Ce que la ville maîtrise, c’est unique-
ment ce qu’elle veut entendre.

Frank : Il y a forcément des choses qui 
échappent.

Lucile : Exactement et le jeu, c’est ça. Le but 
c’est que les discussions continuent bien au-
delà des ateliers et que les idées s’échangent.

Nicolas : Ce que je vois, c’est que ça révèle 
deux strates : il y a celle des habitants, leur rôle 
d’acteur, et puis le pouvoir que l’on appelle la 
municipalité ou autre. C’est fou cette opposition 
que l’on ressent entre les deux. Pour avoir parti-
cipé à des réunions en tant qu’habitant, on a tou-
jours l’impression que deux camps s’opposent.

Frank : Alors qu’ils nous représentent.
Lucile : S’il y a opposition, c’est qu’il y a une 

conversation
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crainte. Un groupe d’habitants peut remettre 
en question le pouvoir. Ils sont susceptibles de 
ralentir le bon déroulement d’un projet. On le 
voit bien du côté de Notre Dame des Landes. 
Le risque de perdre la maîtrise, c’est quelque 
chose qui peut rendre les autorités frileuses.

Nicolas : La municipalité, ce n’est pas abs-
trait, ce sont des gens comme nous.

Lucile : Oui. Ce qui est intéressant, c’est 
que ce pouvoir, qui semble être un bloc, est en 
fait partagé par des individus qui le représen-
tent et qui lui donnent vie. Au sein des équipes 
municipales, on va avoir affaire à des gens plus 
ou moins prêts à prendre des risques.

Jean-François : Ils ont une responsabilité 
pénale quand même ?

Frank : Oui, si un enfant meurt sur un piquet 
de jardin, les parents peuvent inquiéter la col-
lectivité. D’où la création des normes.

Automatisation et anticipation

Frank : Je ne sais pas si vous avez remar-
qué, mais il y a eu une automatisation il y a dix 
minutes. La lumière s’est allumée toute seule 
pour notre confort de débatteur. Il y a une 
machine qui a mesuré la quantité de lumière 
en lux, un capteur de présence qui sait qu’il y 
a du monde. Mais est-ce que c’est un véritable 
confort, est-ce qu’on est plus à l’aise ?

Laurent : C’est l’application et la gestion 
de la norme par la machine. En permanence, 
on essaye d’intégrer la norme à la machine 
pour confier la complexité qu’on n’arrive plus 
à assumer. Le monde est tellement complexe 
qu’en produisant des normes, nous sommes 
obligés de les remettre aux machines. Et pour 
moi, ce qui est inquiétant, c’est lorsqu’on 
donne aux machines la même échelle de 
temps qu’à des humains. Pour être plus clair : 
la norme humaine, c’est l’action d’une entre-
prise côtée en bourse, pour laquelle il faut un 
mois, ou une journée minimum pour changer. 
Le temps des logiciels de calcul de finance-
ment, c’est 0,002 secondes. La machine va plus 
vite que le temps humain et les conséquences 
sont extrêmement importantes. On sait que la 
crise financière, en partie, celle de 2006 en tout 
cas, a été provoquée par ces ruptures tempo-
relles, où les machines ne savent plus si elles 
ont acheté, à qui, s’il faut revendre, etc. Quand 
on cherche sur Google, on est sur un temps 
qui est autre. Mais lorsque l’on est sur de la 
construction ou de l’aménagement, comme 
vous, le temps est encore différent.

Frank : Ce qui est assez drôle d’ailleurs, 
c’est qu’en construction les normes évoluent 

très rapidement, alors que l’on construit de la 
même manière depuis plusieurs siècles : fonda-
tions, murs, charpente, couverture, on met des 
fenêtres et voilà ! La relation entre les éléments 
change mais on construit de la même manière. 
Par contre, les normes de performance avec 
plus ou moins de machines, elles, évoluent à 
une vitesse folle et elles anticipent leur évo-
lution en plus. En terme de normes thermi-
ques, on sait ce qui s’appliquera en 2020. C’est 
planifié.

Laurent : Oui et c’était l’autre chose à 
laquelle je voulais arriver. Pour moi, confier la 
norme à la machine dans un premier temps 
est nécessaire et obligatoire puisque l’on est 
aujourd’hui sur une complexité importante. 
Ensuite, dans un deuxième temps, il y a ce 
que l’on appelle l’enjeu des big data qui peu-
vent être prescripteurs d’une norme à certain 
moment. Ce sont les machines qui estiment 
être les seules à détenir les données et donc à 
pouvoir définir la suite, et ce de façon plus pro-
bante qu’un humain.

Lucile : Les éléments dont dispose la 
machine pour construire son champs d’évalua-
tion ne peuvent pas prendre en compte l’évé-
nement extraordinaire. Donc c’est à l’homme 
de remettre en cause la valeur des prévisions 
annoncées.

Laurent : C’est la question de la gestion des 
risques. C’est-à-dire qu’on estime si le risque 
est plus important que la poursuite de la prévi-
sion. Si je rentre à un moment donné la totalité 
des contraintes environnementales, sociétales, 
les transports, etc. et que je fais un plan à partir 
de là, j’aurai la moins mauvaise solution. Mais 
est-ce que c’est la solution ?

Lucile : Et ce serait très difficile de la 
déconstruire pour l’adapter. J’aurai mis telle-
ment de données qu’il me sera impossible de 
décrire le sens du plan qui m’est proposé.

Laurent : La question de la norme est liée à 
la machine et au temps. Mais je pensais aussi à 
la norme du langage. Tu parlais de Wikipédia 
tout à l’heure et les quatre plus gros contribu-
teurs de Wikipédia sont des machines qui tra-
duisent, qui créent des articles en agglomérant 
des connaissances, etc. Donc aujourd’hui la pro-
duction de la norme linguistique est plus impac-
tée par les machines que par les êtres humains. 
Mais, par contre, je ne suis pas du tout angoissé 
par rapport à ça. Pour moi, c’est un mélange, ça 
va être un mixte. Je voulais juste attirer l’atten-
tion sur l’importance et la place de la machine 
dans la régulation, dans la norme et l’évaluation.

Frank : C’est une manière d’objectiver une 
complexité par des logiciels, des modes de 
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calculs, des méthodes d’appréciation, etc. 
Après tout, est-ce que ce n’est pas la connais-
sance, qui s’accumule et qui se transmet de 
génération en génération, que l’on voit appa-
raître là. On est dans une progression de 
connaissance et de qualité.

Laurent : C’est sûr. Pour moi, il y a trois 
temps. Le premier, c’est l’aide à la décision 
humaine. Pour reprendre l’exemple de la 
bourse, le trader a trois machines; il synthétise 
les données et il prend la décision. Deuxième 
temps, il ne sait même plus ce que font les 
machines entre elles; donc il va devoir gérer 
des algorithmes pour comprendre. Et le troi-
sième temps, c’est au moment où la machine 
se met à créer une économie. Et si on reprend 
le textuel, la machine nous a aidé à traduire, 
elle nous aide à corriger nos fautes.

Jean-François : Elle nous aide à traduire, 
mais mal. Elle traduit la langue, mais pas le 
langage.

Laurent : Les algorithmies aujourd’hui sont 
en place. Lorsque Google te propose de la 
traduction, il te propose de l’améliorer éga-
lement. Un peu comme des politiques te pro-
posent d’améliorer ta ville. Là il te propose 
d’améliorer la traduction et ça c’est emmaga-
siné, c’est vérifié.

Jean-François : C’est vrai que ça progresse. 
Mais il y a des jeux que tu peux faire en tra-
duisant un texte d’une langue à l’autre. Et en 
revenant à la langue originale, le texte ne res-
semble plus à celui de départ.

Laurent : Ça, il me semble que ça corres-
pond au deuxième temps, et que l’évolution 
des algorithmes y travaille. C’est une forme de 
créole entre la machine et l’être humain. C’est-
à-dire que quand tu tapes dans Google et qu’il 
te fait des suggestions de mots, lorsque tu vas 
accepter cette suggestion, Google va enregis-
trer que cette suggestion convient à un être 
humain.

Frank : C’est vrai que lorsque tu te trom-
pes dans l’écriture d’un mot, Google est capa-
ble de te donner la version du mot que tu 
cherches.

Laurent : Ce sont des algorithmes, et donc il 
y a un apprentissage. Il y a une production tex-
tuelle qui aujourd’hui est importante et sous 
estimée. En fait, on a déjà une automatisation 
de la machine qui régit nos normes. Et donc 
je suis d’accord avec toi, c’est une nouvelle 
production de connaissance. Mais ce qui est 
important c’est de la prendre en compte.

Jean-François : Il y a des calculs d’ailleurs 
qui ont été faits pour identifier le point de sin-
gularité, c’est-à-dire le moment où la machine 

sera capable de mieux fonctionner que l’être 
humain. C’est Ray Kurzweil (The singularity is 
near, trad. française = Humanité 2.0) qui avait 
fait un calcul à partir de l’évolution de la géné-
tique, de la nanotechnologie et de la roboti-
que. Il avait, par rapport à la vitesse d’évolution 
technologique, calculé qu’il y aurait un point 
de singularité à partir de 2038. Ça a été fait il y 
a quelques années. Je ne sais pas si c’est tou-
jours valable, s’il n’y a pas des accidents dans 
ce calcul qui déplacent le seuil de singularité, 
mais c’est vrai que c’est une réalité qui est en 
activité.

Frank : Ça revient un peu aux anticipa-
tions des calculs climatiques. Où, finalement, 
on ne maîtrise pas la manière dont les choses 
s’emballent. Mais ça pousse à l’anticipation 
constante. Nous, en construction, on sera tou-
jours sur un temps lent, mais nous sommes 
obligés d’anticiper l’évolutivité de la construc-
tion. On sait que l’on doit au moins construire 
BBC aujourd’hui, c’est la norme, et après tout 
ce n’est peut-être pas si mal. C’est un stan-
dard qui apporte un confort et un objectif 
climat qui est très clair. Mais on sait que ce que 
l’on construit, dans cinq ans, il faudra le réno-
ver, parce que ce ne sera plus aux normes. On 
se retrouve donc à anticiper quelque chose 
d’encore plus contraignant.

Lucile : C’est aussi vrai pour les projets de 
rénovation urbaine qui se projettent dans 
une évolution à 15 ou 20 ans, d’où la difficulté 
pour les habitants d’entrer dans le débat. Ils 
voient le développement de leur environne-
ment tracé et planifié, alors même qu’ils ne 
savent pas s’ils vivront là encore dans deux ans.

Frank : Oui, mais en fait on observe que 
ces plans sont revus et souvent abandon-
nés. D’abord, nos buts changent au fur et à 
mesure. On avance avec les moyens que l’on 
s’est donnés et on s’aperçoit que nos objec-
tifs évoluent. Il y a eu beaucoup d’utopies 
urbaines dans les années 50-70, où on imagi-
nait des pénétrantes qui allaient traverser la 
ville de Nantes et qui ont été abandonnées. 
Ça fait des traces dans le terrain, des segments 
de routes, etc. Ce que je veux dire par là, c’est 
qu’on a beau planifier, on cumule les bêtises et 
les échecs.

Lucile : C’est intéressant, parce que tu mon-
tres que la ville est sur ce rythme-là, d’essais-
erreurs, de flou. À la Grande Noue Nord, par 
exemple, il y a un mail qui ne mène nulle part. 
Dans le temps, il permettait de traverser le 
parc. Mais le porche a été fermé plus tard et le 
mail n’a pas nécessairement été modifié. Alors 
ça crée des paysages particuliers qui ne sont 
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pas inintéressants. Aujourd’hui, des habitants 
s’y mettent pour jouer aux boules : le terrains 
est en « stabilisé », il y a de grands tilleuls qui 
bordent l’allée, c’est à l’ombre. Ce rapport à la 
construction dans les interstices est vécu, mais 
il n’est pas le modèle sur lequel l’urbanisme 
dessine la ville. Ce que les habitants craignent, 
lorsqu’on projette sur leur lieu de vie des plans 
à 15 ans, c’est que leur expérience actuelle ne 
puisse pas être prise en compte.

Jean-François : Heureusement que l’on peut 
échapper aux modélisations.

Frank : La norme essaye quand même de 
fixer des choses. Simplement parce que ce 
sont des textes de loi. C’est écrit. Or la loi a 
toujours tendance à s’enrichir et à se com-
plexifier. Comme tu disais, les big data se com-
plexifient et s’augmentent tout le temps. Je 
voulais aussi revenir sur le rapport à l’écri-
ture. L’écriture fixe aussi les choses et la marge 
de manœuvre est de plus en plus faible. 
Aujourd’hui, sur la majeure partie des bâti-
ments publics, tu as des contraintes de régle-
mentation incendie qui se croisent avec des 
réglementations thermiques. L’écriture des 
façades, la plupart du temps, tu peux la lire 
du point de vue réglementaire. Les décala-
ges de fenêtres aujourd’hui correspondent à 
la réglementation incendie. Ce qui est écrit se 
concrétise.

Lucile : C’est amusant parce que je 
m’étais dit que ce décalage de fenêtres que 
l’on observe sur la plupart des bâtiments 
aujourd’hui était un effet de mode. Ce qui 
reviendrait à dire que les architectes choi-
sissent de la suivre ou pas. Or ce que tu dis 
montre en fait que la création et l’invention 
est très limitée par les standards et que, si 
l’on veut respecter les contraintes de temps 
que l’on se donne, nous sommes amenés à 
reproduire les écritures qui répondent à cette 
norme. C’est d’ailleurs comme ça que l’on 
en arrive à transformer des quartiers entiers, 
voire des villes, construits dans un temps très 
court sur une valeur qui devient ensuite néces-
sairement obsolète. Ce que je vois, c’est que 
l’on remet en cause l’organisation du bâti chez 
les modernes, mais on continue de transformer 
les choses de manière massive. Alors que c’est 
peut-être là que se joue l’inévitable obsoles-
cence, dans le temps que l’on se donne pour 
faire évoluer la ville.

SUBJECTIVITÉ ET 
MANAGEMENT, 
ESQUISSE 
D’UN RAPPORT 
ANTHROPO-
LOGIQUE ENTRE 
ÉTHIQUE ET 
POLITIQUE
par Jean-François savang

on peut parler de système, d’architec-
ture, de structure, ou encore d’organisation 
pour qualifier le management. Nous avons 
bien affaire à un mode organisé de la société 
avec des structures représentatives, des 
autorités, des pouvoirs, des hiérarchies.

Les choix et les stratégies déployés par 
le management gèrent la vie sociale. Au-delà 
des modes de gestion, ils constituent aussi 
des manières d’inventer le social et les rela-
tions entre sujets. organisé, le management 
est organisant. Il y a une dialectique conti-
nue entre action et discours qui fait que les 
méthodes de gestion sont indissociables de 
la culture politique qui les situe et qui les 
engendre. Nous avons affaire à des métho-
des qui définissent une pluralité d’organisa-
tions dont le management modélise, dans 
son universalisation récente, la pensée et 
l’activité. Le management s’applique d’abord 
à la pensée, à des sujets, à des gens qui le 
vivent, plutôt qu’à des situations ou à des 
structures. C’est toute l’ambiguïté de l’uni-
versalisation moderniste de l’économie que 
de chercher à constituer une cohérence d’en-
semble tout en s’appliquant à chaque sujet 
comme mode de vie pratique. Il s’agit d’un 
certain type de transformation et d’adapta-
tion à des conditions de vie.

Nous constatons l’emprise et les trans-
formations régulières du management 
dans la manière dont il fait référence et dont 
son langage s’étend à l’ensemble de la vie 
sociale. Le management est une hypothèse 
de pensée et d’action. Il se développe dans 
le langage. Il y a une action des discours de 
la gestion globalisée sur les conceptions de 
l’homme et du sujet.

Le management n’est pas seulement 
un savoir-faire ou une manière d’organisa-
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tion. Il est aussi une politique. En tant que 
processus, il suppose une dynamique et une 
perspective. Il est aussi un mode d’universa-
lisation de la valeur. Plus important : sa pers-
pective n’est pas la productivité elle-même, 
mais le contrôle des moyens de production. 
Le contrôle du marché du travail, par exem-
ple, mais aussi un contrôle plus large de l’en-
semble des conditions d’activité.

Le management est jugé déshumanisant, 
désubjectivant, aliénant, parce qu’en tant 
qu’idéologie, il présuppose une propagande 
qui en soutienne la légitimation objective 
et réaliste. En effet, pour servir ses inté-
rêts et entretenir une dynamique de la per-
formance, pour constamment se dépasser, 
il nécessite la redéfinition de stratégies qui 
relèvent à la fois de la manipulation de l’opi-
nion et du contrôle individuel. C’est à ce titre 
qu’il s’intéresse au sujet et qu’il affine, à tra-
vers le management participatif, l’instrumen-
talisation des comportements individuels. Il 
construit l’adhésion à sa représentation par 
l’implication du sujet individuel dans l’ordre 
de la pensée. Le recours au sujet naturalise 
le montage historique et social du manage-
ment dans le discours et passe ainsi pour une 
organisation universelle des sujets entre eux. 
Le management fait l’apologie de la psycho-
logisation du sujet parce que c’est dans l’uni-
vers symbolique qu’il fonde sa conception 
de la valeur.

La subjectivité n’est séparable en aucun 
cas des enjeux sociaux. Pierre Legendre le 
rappelle dans Dominium mundi : on ne peut 
pas disjoindre le problème de la construction 
du sujet et de la subjectivité de celui de la 
culture et de la civilisation. Ainsi, une culture 
basée sur la consommation construit la théo-
rie du sujet qui l’arrange : ici, c’est un sujet 
pulsionnel, narcissique, réceptacle des stimu-
lations du marché et dont l’individu consti-
tuerait l’enveloppe sociale.

La conception narcissique du sujet comme 
ego aboutit à une conception narcissi-
que de la société à la fois portée et diffractée 
par la notion d’individu1. La notion d’individu 
constitue l’expression sociale du sujet.

Cependant, comme le rappelle Miguel 
Benasayag dans La Fragilité, « un des pièges 
de notre société consiste à associer la ques-
tion de la liberté et du sens à l’individu, c’est-
à-dire, à cette entité créée par et pour la 
culture capitaliste comme s’il s’agissait d’un 
être autonome et isolé »2. En effet, la liberté 
et le sens postulent d’autres réalisations de 
la valeur que celle individuelle, voire indivi-
dualiste. Il semble ici que l’enjeu de l’indi-
vidu qui passerait pour sujet, pour citoyen, 
pour acteur dans une théorie de la société 
polarisée entre spectacle et pragmatisme, 
ait pour perspective problématique son seul 
employeur : celui qui conditionne la liberté à 
partir du libéralisme, en réduisant l’idée du 
collectif à des principes d’adhésion méca-
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niste, gestionnaire ou managériale, faisant 
de la totalité sociale l’essence d’un élan onto-
logique qui se suffirait à lui-même. L’individu 
suppose une conception désubjectivante de 
la société en cela qu’il est une catégorie de 
la division sociale et que la division est un 
mode de contrôle social.

La psychologisation de l’individu va dans 
le sens d’une transformation du pouvoir et 
des manières d’exercer un contrôle sur les 
individus. Elle est corollaire d’une vie sym-
bolique qui s’est intensifiée socialement 
avec le sujet. Ce n’est plus l’individu qui est 
contraint directement. C’est par l’instrumen-
talisation de la subjectivité et des modes de 
subjectivation que les organisations sociales 
font pression sur les individus. La contrainte 
n’est plus physique ; elle est psychologique, 
habilement marketée dans les représenta-
tions de la culture. Il s’agit d’atteindre l’indi-
vidu par le sujet ; de l’atteindre par le désir 
et le langage, au cœur de la construction 
de son identité. Le pouvoir qui s’est affirmé 
avec le management impose ainsi son sys-
tème comme un environnement naturel du 
sujet et de l’organisation sociale. C’est dans 
la logique de sa valeur que s’organise l’en-
semble des processus sociaux.

« Le processus de subjectivation agit 
comme une interface dialogique entre la 
psyché et le social, à travers l’activité inter-
subjective. Par conséquent, on pourrait dire 
que la clé de l’efficacité de la médiation orga-
nisationnelle globale réside dans un proces-
sus de subjectivation contrôlé de manière à 
verrouiller l’étayage réciproque entre mode 
de fonctionnement psychique et mode de 
fonctionnement organisationnel. Ce ver-
rouillage renvoie aux rapports de production 
de sens institués qui engendrent une mobili-
sation subjective et un autocontrôle sémanti-
que rigidifié dans les dispositifs managériaux 
mis en place par l’organisation. »3 Le contrôle 
de la subjectivation, à cet égard, fonctionne 
de pair avec les contrôles du sens. Les dis-
cours du management entretiennent une 
valeur du sujet instituée, de fait, par la repré-
sentation individuelle qui l’intègre à l’or-
dre social, mais aussi par un contrôle global 
des significations sociales par la communica-
tion. Le langage inféodé à la communication 
impose son système de valeurs à travers des 
discours vrais a priori. on ne communique 
que dans la réalité. Communiquer constitue 
un enjeu de légitimation symbolique du pou-
voir dans le langage comme relais du réel.

C’est à condition d’être engagé dans la 
décision et de participer à sa mise en œuvre 
que le sujet sera d’autant plus apte à inté-
grer les changements de comportement que 
requiert l’organisation managériale. Ce n’est 
plus la société, à travers les appareils d’État, 
qui contrôle le sujet, mais c’est le sujet lui-
même qui est amené à l’autocontrôle et à 
l’institution de son propre asservissement : 
« cette logique managériale, dans la cité 
comme dans l’entreprise, présente l’avan-
tage de situer la responsabilité du côté du 
sujet individuel, et de fonctionner comme 
un système de culpabilisation. L’individu est 
censé recevoir le retour sur l’investissement 
qu’il a librement consenti. sa motivation, sa 
capacité à se dépenser sans compter sont 
de sa responsabilité. C’est dire qu’il ne doit 
attribuer ses échecs qu’à lui-même... C’est 
par sa liberté que le sujet est contrôlé. »4 
La motivation, à cet égard, n’est plus seu-
lement une condition d’action mais un prin-
cipe d’obéissance : ne pas être motivé, selon 
les conditions axiologiques de l’entreprise, 
c’est refuser la réciprocité et la fraternité des 
autres sujets dans le système imposé de sa 
valeur.

Le management est une culture avec 
ses méthodes et ses illusions. ses procédu-
res sont ritualisées et reconnues comme des 
représentations incorporées et vécues par 
tous. son empire s’étend mondialement, sur 
l’ensemble de la société. Il n’y a pas de véri-
table extériorité à son pouvoir et il relativise 
toute intériorité à son emprise symbolique : 
il s’agit d’un « discours d’emprise aussi alié-
nant pour ceux qui l’intériorisent que pour 
ceux qui doivent s’y soumettre sans pouvoir 
se l’approprier. C’est pourquoi l’aliénation 
produite ne peut se penser comme la simple 
résultante d’une inculcation extérieure ou 
d’un pur rapport de force. […] Le contrôle 
social par le management – et singulière-
ment le management procédural – doit tou-
jours être pensé à partir de ce qu’il mobilise 
chez les sujets… »5 Il ne s’agit pas d’occu-
per le monde selon un découpage territo-
rial, mais de coloniser psychologiquement le 
sujet, de lui faire effraction symboliquement 
jusqu’à ce qu’il pense le monde dans l’esprit 
de l’utopie managériale elle-même. Dans cet 
ordre de la valeur, il n’y a plus ni intériorité ni 
extériorité radicales.

Il n’est pas nécessaire d’exercer une pres-
sion concrète pour organiser le consente-
ment du sujet auto-contrôlé. Dans l’univers 
managérial du marché et de la consomma-
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tion, la domination exerce un tiraillement 
subtil sur le sujet, qui se construit entre son 
aspiration au bien et à la liberté, et le retour-
nement de la subjectivité contre elle-même 
par l’autorégulation de ses pulsions.

La représentation traditionnelle de l’État 
s’est dissoute dans le sacre d’un pouvoir où 
l’économique et le politique convergent, 
désormais, dans ce qu’on appelle le libéra-
lisme : comme le note Frédéric Lebaron, « l’al-
liance entre économistes et responsables 
politiques a contribué à (re)construire une 
« opinion libérale » structurée sur la base de 
ces croyances sociales »6. À savoir que l’uto-
pie libérale est désormais « la seule possible 
en matière économique et sociale »7. La sépa-
ration initiale de l’économie et de l’État qui 
a constitué un facteur d’émancipation contre 
les despotismes s’est, finalement décompo-
sée dans les transferts de puissance de l’État 
vers la condition économique du monde 
comme seule représentation des échan-
ges et de la valeur. La confusion du pouvoir 
entre État et Marché fait que les valeurs de 
l’État prennent une autre dimension dans 
le contrôle gestionnaire. La valeur se trans-
forme suivant de nouveaux usages et elle 
produit, en même temps qu’elle s’invente, 
de nouveaux types d’échange. En effet, 
« quand l’individu et l’État deviennent entre-
preneurs, le management devient universel » 
et impose donc de nouvelles règles d’orga-
nisation. « Il devient l’univers que la culture 
néolibérale nous donne à vivre »8 ; il impose 
avec sa nouvelle définition de l’espace, une 
temporalité qui lui est propre. Démocratie 
et Marché ne sont pas séparables. Et sans 
doute les transferts de langage entre État 
et entreprises révèlent-t-ils une situation des 
transferts de pouvoir. Aujourd’hui, par exem-
ple, on parle autant de gouvernance dans 
l’entreprise que de management public. or 
la notion de gouvernance joue un rôle dans 
le brouillage des valeurs entre État et mana-
gement : la gouvernance « que Michel Fou-
cault appelait police, et Jacques Rancière à 
sa suite » est une extension du modèle poli-
tique au système économique, l’aveu même 
de l’extension du pouvoir en dehors de l’État. 
Les entreprises peuvent devenir des empires 
si puissants que leur représentation s’affirme 
comme des modes de gouvernement.

De cette normalisation du pouvoir dans 
la vie économique découle le montage 
d’une gouvernance mondiale, l’universalisa-
tion d’un pouvoir sans alternative : « par ce 

terme, Foucault entendait la mise en place 
d’un ordre, la répression ne jouant qu’aux 
marges. C’est un ordre du monde dans 
lequel vivre, rejette l’ailleurs et l’autrement 
dans l’impensable. »9 Le contrôle du sujet 
aboutit ici plus largement au contrôle politi-
que dans son ensemble. Tout ce qui n’appar-
tient pas au système est rejeté dans l’irréel. 
Le pouvoir universel de l’État s’est dissout, 
avec la critique et les modes traditionnels de 
résistance politique, dans l’universalisation 
de l’économie financiarisée.

Ainsi, l’exemplarité et la représentation 
données par les pouvoirs publics tendent 
à s’effacer face à la normalisation du pou-
voir économique comme modèle et comme 
utopie du bien-être collectif. La success 
story d’un chef d’entreprise construit bien 
plus efficacement le désir et l’ambition que 
le modèle politique désormais alourdi des 
méthodes du management. « Nous sommes 
aujourd’hui davantage dans une société 
articulée à la norme plutôt que dans une 
société articulée à la Loi ou du moins à une 
Loi fondée par un véritable système juridico-
politique. Cette extension sociale de la 
norme requiert le consentement des sujets, 
leur servitude volontaire et leur intériorisa-
tion des normes. »10 La norme s’intériorise 
et construit le consentement du sujet autre-
ment que la Loi. sa référence déborde l’État 
et fait allégeance à une forme diffuse du pou-
voir dans les valeurs dominantes. Comme les 
modes de consommation, par exemple, la 
norme suppose l’adhésion à un mode d’or-
ganisation auto-institué ; un fonctionnement 
social donné comme représentation légitime 
en référence à son espace d’objectivation : 
la mondialisation. « La norme » renvoie à un 
modèle de comportement général, à l’uni-
formisation des manières de penser.

on ne peut pas complètement évacuer 
l’hypothèse suivante : une totalisation des 
échanges sociaux, à l’image d’un manage-
ment du sujet, ne peut être radicalement 
étrangère à une politique totalitaire. Comme 
on l’a dit, il n’y a pas de véritable sépara-
tion entre le politique et l’économique. Dans 
ce cas les valeurs du politique et les straté-
gies de pouvoir s’appliquent plus que jamais 
à l’économique. Le plus parlant des témoi-
gnages en la matière, nous est donné par les 
revendications récurrentes du pouvoir éco-
nomique contre les tentatives d’administra-
tion et de régulation politique du marché.

si le totalitarisme du marché n’est pas 
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une réalité comparable au totalitarisme his-
torique, il est une question réelle posée aux 
nouveaux modes de domination. C’est donc 
à une étrange dictature que nous serions 
confrontés, qui ne ressemble pas aux ancien-
nes qui prenaient leur grandeur dans le 
culte de la personnalité ou dans l’uniformi-
sation bureaucratique. Aujourd’hui, « la ges-
tion mondialisée a des airs de dictature sans 
dictateur. »11 Un gouvernement invisible s’est 
érigé dans la montée normative qui ne s’ins-
crit plus dans le rapport traditionnel à la loi 
et à l’État. Ce système travaille essentielle-
ment au déploiement d’un ordre symbolique 
et au contrôle de la valeur dans la dématé-
rialisation de son expression. Ce gouverne-
ment de la norme s’impose à la pensée par 
l’absence d’alternative : il évince la critique 
par le fait même qu’il fait passer sa repré-
sentation et son fonctionnement comme 
celui de la société toute entière ; en s’assi-
milant, comme système par défaut, à l’évi-
dence du sens commun. Dans la Démocratie 
post-totalitaire, Jean-Pierre Le goff signale 
des différences importantes entre les tota-
litarismes historiques et ce qu’il appelle la 
« barbarie douce » : « on constate que certai-
nes des caractéristiques propres au totalita-
risme recoupent des traits de l’idéologie de 
la modernisation, tout en obéissant à une 
logique différente. »12 Il n’y a aucune raison 
pour inscrire l’hypothèse d’un totalitarisme 
actuel dans la recherche d’une situation équi-
valente à celle du passé. La banalisation du 
mal d’aujourd’hui n’a de commun que la dif-
ficulté à le reconnaître. Elle est à découvrir 
dans l’ingéniosité que déploie l’homme dans 
l’exploitation de son prochain et surtout dans 
la capacité à s’exonérer de toute culpabilité 
au nom de l’organisation collective.

La violence symbolique de la normativa-
tion réside dans le caractère implacable et 
désaffecté qui prône le discontinu entre éthi-
que et politique. C’est ce même discontinu 
qui organise l’innocence du système face aux 
effets de ses décisions sur la vie des peuples. 
Qu’est-ce qui nous fait accepter une pratique 
aussi cynique que la spéculation sur les pro-
duits agricoles, si ce n’est d’avoir intériorisé, 
tacitement, le bien-fondé de cette méthode 
comme un mode individualiste de survie ? 
sans appareil juridique adéquat, la norme 
l’emporte contre l’éthique. Hors d’une éthi-
que soutenue par le droit, le système accom-
pagne le contrôle de la pauvreté plutôt qu’il 
ne l’évite. Ce qui est anormal sur le plan de 
l’éthique constitue une pratique socialement 

acceptable dans la perspective normative du 
marché, dès lors qu’on ne voit pas des sujets, 
mais des variables individuelles du système 
financier.

Une proposition me semble éclairer, en 
partie, cette prégnance de l’individuel sur 
le sujet. Elle met en évidence la solitude du 
sujet et la guerre de tous contre tous qui fait 
passer l’économisme pour une éthique du 
moindre mal : « De plus en plus sorti de l’orbe 
de la démocratie, notre monde a basculé peu 
à peu, depuis une trentaine d’années, dans 
une forme de totalitarisme inversé, dans un 
parcellitarisme qui induit une fragmenta-
tion générale de la pensée, de l’action et de 
tout ce qui est de l’ordre du commun. Cette 
fragmentation générale débouche sur une 
impuissance éthique et politique collective. 
Là où les totalitarismes d’hier sacrifiaient les 
individus au collectif, c’est désormais tout ce 
qui est de l’ordre commun et de la liberté 
collective qui est voué à la disparition ou à la 
mise en parcelles. D’où l’ambiguïté de l’indi-
vidualisme contemporain de moins en moins 
libérateur et de plus aliénant à une vie par-
cellisée. »13 Ce qui est sûr, concernant l’ac-
tivité du pouvoir, c’est qu’elle ne s’impose 
plus selon les règles de l’État totalitaire. 
L’aliénation du sujet et les modes d’assujet-
tissement ont changé. Plus besoin d’exercer 
une terreur physique sur les individus pour 
les assujettir à une politique, quand c’est de 
la norme elle-même que découle la police de 
la pensée. Le système, pour devenir vivant, 
réclame l’affectif du sujet. Il réclame, avec 
le sujet, l’ensemble des représentations 
symboliques qui organisent la subjectivité, 
comme l’art, la littérature, le cinéma. L’alié-
nation du sujet passe par la construction de 
son adhésion affective au pouvoir ; elle tra-
vaille par l’inconscient et les valeurs transver-
sales qui organisent le marché en culture et 
réciproquement.

Le pouvoir n’est plus défini en un lieu. Il 
s’est délocalisé dans l’organisation mondiale 
de la valeur. on ne sait plus où il commence 
ni où il finit. Il peut émerger en chacun. Car 
le pouvoir ne finit pas aux contours de l’État. 
À l’image des transactions boursières ou de 
la transcendance religieuse, le pouvoir n’a 
ni jour ni nuit. La force du pouvoir est juste-
ment d’être partout et nulle part à l’échelle 
symbolique de la normativation. Il se diffuse 
dans les tyrannies du manque et du désir 
que le sujet exerce en lui-même. Autrement 
dit, nous avons intériorisé le panoptique : 
c’est alors dans la culture et l’organisation 
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du sens qu’il nous faut mettre en évidence 
les modalités de contrôle. La totalisation 
politique se joue au niveau moral, dans la 
capacité, pour le sujet, de reconnaître et 
d’adhérer aux valeurs organisatrices domi-
nantes de la société, comme on adhère natu-
rellement au social ou au sens commun. La 
désagrégation des liens sociaux réels au 
profit des liens dématérialisés, l’absorption 
des normes juridiques dans l’ordre écono-
mique contribuent en définitive à accentuer 
la division des comportements collectifs en 
normes individuelles, opposables, compara-
bles, interchangeables. C’est en ce sens que 
le pouvoir politique cède la place au pouvoir 
économique, à un régime fondé dans les flux 
transnationaux de la valeur. C’est sur la divi-
sion du monde en « parts de marchés » que 
se sont combinés les nouveaux territoires de 
la valeur et leur administration du sens.

La froideur du système est à la fois son 
mythe et sa défense ; insaisissable devant le 
droit et la morale politique, le management 
est aussi hors d’atteinte de l’action indivi-
duelle. Pourtant, c’est dans et par le sujet 
qu’il se développe. L’humanisation du sys-
tème passe par la mobilisation de l’incons-
cient et par l’oubli du système en tant que 
tel. C’est dans les anfractuosités du sensible 
qu’agit le management, dans ce qu’il stimule 
des passions, d’une esthétique et d’une aven-
ture collective. C’est du langage qu’il tient 
son historicité, son pouvoir et son fonction-
nement. Il joue sur les émotions comme sur 
les structures. sa cible est dans tous les regis-
tres de la subjectivité. Car c’est de l’homme 
lui-même qu’il tient sa psychologie et son 
don pour l’organisation. Le management agit 
sur le sujet comme un « organisme vivant ». Il 
est parasitaire du sujet. se transformant, le 
management passe autant dans les disposi-
tions du corps qu’à travers le langage. C’est 
d’abord un enjeu anthropologique et histori-
que. Il transforme à la fois la conception de 
l’homme et les règles d’organisation sociale. 
Il pose la question d’une utopie du système 
dans l’illusion d’une société fermée.
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Planification et langage

Raphaël : Si on parle du futur et de la plani-
fication, on parle de l’écrit, de la programma-
tion des choses, le lien est là.

Jean-François : Par rapport au rapport 
texte/langage, des expériences poétiques ont 
été faites avec des algorithmes. Des collabora-
tions entre informaticiens et poètes ont essayé 
de créer un poème. Ça marche plus ou moins 
bien. Moins, peut-être si on reste dans les réfé-
rences traditionnelles de l’écriture poétique. 
Si on accepte une sorte de dé-syntaxication et 
l’intervention de la machine dans le poème, on 
a affaire à une écriture poétique. C’est le vieux 
rêve surréaliste de l’écriture automatique. Ça 
sort et ça s’inscrit ; c’est une sorte de traduc-
tion de l’être qui s’inscrit. Mais là où je trouve 
que ça pose un problème sur Internet, c’est 
quand, au bout du compte, ce qui est de l’or-
dre de la langue se confond avec le langage 
et où la réduction du langage est celle de la 

subjectivitÉ et management
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communication. Or le langage ne sert pas qu’à 
communiquer et il y a plein d’autres choses qui 
passent avec. La première chose que permet 
le langage, c’est de vivre, aussi bien individuel-
lement que collectivement. La machine joue 
un rôle là dedans, transforme les choses, mais 
elle reste néanmoins en cheville avec l’activité 
humaine. Le point de singularité de Kurzweil, 
par exemple, j’ai du mal à y croire. Il y aura tou-
jours des accidents, de l’imprédictible, heureu-
sement, dans les plans et les planifications.

La parcellisation

Lucile : La norme permet d’éviter la 
réflexion et l’invention. Ça évite de juger. Elle 
dicte des choses; ce qui fait que le sujet se 
sent isolé face à la norme. C’est comme ça que 
je le comprends. Le sujet se sent isolé face à 
la norme, parce qu’il n’est qu’en référence à 
cette norme, pas en référence à un ensem-
ble qui réfléchirait sur ce que pourrait être 
cette norme, mais bien à une norme établie 
avec laquelle chacun est en référence à quel-
que chose. On parlait de responsabilité de la 
collectivité et du fait qu’elle a une responsa-
bilité pénale etc. Alors ça stoppe tout. On dit 
« non ce n’est pas possible ! ». La responsabilité 
pénale devient la règle pour éviter la prise de 
risque. Mais à partir de là, on se rend compte 
que la norme divise les gens et qu’elle ne 
permet pas le bon sens commun qui s’invente-
rait ensemble, qui se renouvellerait.

Jean-François : Il y a une méfiance conti-
nue entretenue dans certains milieux plus 
durement managériaux, plus professionnelle-
ment managériaux, où c’est la guerre de tous 
contre tous. C’est un univers de concurrence et 
il s’agit d’être capable de prendre le dessus sur 
l’autre. Donc des moyens de communication 
et de relation sont mis en œuvre pour pren-
dre le dessus sur l’autre. Ça a été par exemple 
le cas de la PNL (Programmation Neuro-Lin-
guistique) qui, à une certaine époque, sem-
blait fonctionner pour décoder chez l’autre 
ses manières de fonctionner, voire de penser. 
Il s’est avéré que chacun avait sa petite PNL 
dans son coin. Donc, comme chacun avait les 
secrets de l’autre, ça devenait difficile d’en tirer 
des conséquences probantes. Mais il y a tou-
jours cette volonté, dans le modèle donné par 
la logique managériale, de conserver le pou-
voir, d’entretenir un contrôle. C’est le cas, par 
exemple, des réunions, des séminaires. Même 
s’il ne s’y dit rien de particulier, il est impor-
tant qu’ils aient lieu pour entretenir les valeurs 
de l’entreprise, pour entretenir une cohésion 
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organisée en individus, en unités, qui doivent 
réaliser un ensemble, et nullement en terme 
de sujets, c’est-à-dire de gens qui seraient 
libres d’agir effectivement de concert sans être 
surveillés. L’état d’esprit qui est à l’œuvre ici, 
c’est que l’homme qui est au travail est un indi-
vidu et non un sujet, parce qu’il fonctionne lui 
aussi de toute façon selon l’intérêt bien com-
pris. C’est un homme économique, c’est un 
individu.

Lucile : Cette question d’intérêt général, et 
le lien qu’il peut y avoir avec la norme, j’ai l’im-
pression que c’est un argument qui est répété 
régulièrement dans les projets, en disant « vous 
ne pouvez pas comprendre ». Comme si ce qui 
est censé nous réunir tous, l’intérêt général, 
nous divisait. On n’a pas chacun la possibilité 
de comprendre l’ensemble des points de vue. 
Alors notre intérêt particulier n’a pas de force 
par rapport à l’intérêt général.

 Jean-François : C’est bien ce que dénonce 
l’économiste Alain Caillé, avec sa notion de 
parcellisation. C’est-à-dire que c’est ce fait de 
séparer le fonctionnement d’ensemble en plu-
sieurs spécialités, qui ne sont pas forcément en 
relation les unes avec les autres, qui permet un 
certain contrôle, et qu’il considère comme une 
sorte de totalitarisme, en tout cas de risque 
totalitaire inversé.

Sujet et utopie

Lucile : On peut revenir sur la différence 
entre sujet et individu ?

Jean-François : Le sujet n’est pas l’individu, 
en effet. On parle d’un sujet individuel bien 
souvent. Il y a différentes théories là-dessus. 
Concernant le management, ils’en tient prin-
cipalement au sujet classique de la psycholo-
gie. La psychologisation du sujet est devenue 
un moyen, le moyen par lequel s’opère le 
contrôle, la volonté de provoquer le contrôle. 
C’est-à-dire que c’est un certain type de psy-
chologie, plutôt comportementaliste, qui se 
base sur la communication non verbale, l’ana-
lyse des gestes etc. qui est en porte-à-faux, 
avec une certaine liberté du sujet davantage 
mise en valeur par la psychanalyse.

Raphaël : Dans un mail que je t’avais écris, 
j’avais fait allusion à Sartre, sur cette distinction 
sujet/individu. Je considérerais que l’individu 
c’est un sujet objectivé, c’est-à-dire réduit à une 
identité sociale, une variable, le garçon de café 
dans l’Etre et le néant; tandis que ce qui va carac-
tériser un sujet, c’est, au lieu d’être un individu sta-
tique, d’être dynamique, c’est-à-dire quelqu’un 
qui est en devenir, qui devient ce qu’il est.

conversation
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Jean-François : C’est peut-être quelqu’un, si 
on considère le sujet du point de vue de l’iden-
tité. Mais, effectivement, comme c’est aussi 
une activité sociale signifiante, il n’est pas du 
tout dit que le sujet soit seulement individuel. 
Il peut très bien être aussi un sujet social. On 
est sans doute tous des sujets sociaux.

Raphaël : L’idée serait de définir le sujet 
par l’action. Ce n’est pas de la matière mais 
un élan, une action, de groupe ou non. J’en 
viens, en redéfinissant ça, à la question. À un 
moment, tu posais la question de manière 
angoissée : « Où est la critique dans ce cas 
là ? ». La question qui me vient est celle savoir 
si la critique n’est pas liée à l’action. Être criti-
que, c’est être sujet et c’est être agissant. Pour 
reconnecter à tout ce qu’on disait au niveau 
de l’urbanisme, la subjectivité apparaît dès lors 
que, en dépit de la fabrique du consentement, 
les gens se retrouvent en action, même si l’ac-
tion n’est pas dirigée en faveur d’une norme 
établie. Le fait d’être en action va nécessai-
rement créer finalement de l’accident, de la 
dérivation.

Jean-François : L’action effectivement est 
motrice dans l’invention du sujet, comme dans 
celle du social, mais elle ne se fait pas sans le 
langage.

Raphaël : Attention, quand je dis « action », 
pour moi la pensée est une action. Écrire, c’est 
une action, parler, prendre la parole.

Jean-François : Pour Saussure, par exem-
ple, le discours c’est la langue en action. Donc 
on est bien dans l’ordre des choses, dans un 
ordre, la langue, mais qui est tout le temps 
bouleversé, parce qu’on est tout le temps dans 
un autre univers que la langue. On est dans 
l’action du discours et donc dans l’invention 
d’un sujet, du social, dans la vie.

Raphaël : C’est pour ça que Sartre dit que 
c’est la phrase qui doit primer sur le mot, parce 
que la phrase c’est cette irréductibilité à la 
staticité.

Jean-François : Il ne faut pas perdre de vue 
que ce rapport que l’on peut avoir aux organi-
sations, et au management en particulier, est 
une représentation. Pas seulement parce qu’il 
y a des choses qui se passent, qui sont concrè-
tes, mais il y a à la fois beaucoup de fantasmes. 
Il y a pratiquement la construction d’un mythe 
organisationnel. Il y a des théories qui ten-
dent vers la conspiration, qui sont totalitarisan-
tes. Il n’y a pas que celles-là. A cet égard, mon 
point de vue se rapproche de celui de Pierre 
Legendre qui dit qu’il n’est pas question de 
laisser le management exister en dehors de la 
pensée. Il n’y a pas de raison de l’opposer à la 

vie du sujet, au langage. On n’est pas dans du 
technicisme par rapport à la vie, mais dans un 
continu du sujet et du social.

Frank : Sinon c’est l’homme machine, l’in-
dividu qui est prédéfini, alors que le sujet 
s’invente. Il y a donc émancipation du sujet. 
Quand on est dans l’action, on s’invente en 
tant que sujet.

Jean-François : Ce qu’il dit, c’est qu’il est 
nécessaire de penser les formes d’organisa-
tion, quelles qu’elles soient, parce que ce sont 
des productions anthropologiques, quand il 
s’agit des normes. Concernant les valeurs, c’est 
peut être un peu différent. Ce qui est assez 
intéressant. Je saute du coq à l’âne, avec en 
arrière-pensée le rapport à la valeur chez Saus-
sure. C’est la comparaison qui a été faite entre 
la notion de valeur, dans la théorie linguistique 
de Saussure et la valeur en économie. C’est-à-
dire que quand un sujet parle, il ne parle pas 
des mots. Les mots deviennent des valeurs et 
donc on est dans un autre système de signifi-
cation. D’ailleurs, la valeur engendre le sens et 
les transformations de signification etc. Mais ce 
qui est assez intéressant, et que relevait Jean-
Joseph Goux, dans La Frivolité de la valeur, 
c’était la comparaison avec le système bour-
sier, c’est-à-dire que ce qu’il posait comme 
question, à un moment dans son texte, c’est 
« Est-ce que la notion de valeur chez Saussure 
ne vient pas du système boursier ? ». Il consi-
dère que c’est le cas. C’est un postulat auquel 
je n’adhère pas, mais il établit la correspon-
dance entre la valeur-langage, dans le dis-
cours, et la valeur boursière, mobilière. Il y a 
quelque chose dans la valeur, pour le coup, 
qui est plus immatériel, plus dynamique que la 
norme et qui renvoie à la notion de système.

Frank : Est-ce que ce n’est pas plus intéres-
sant de parler de désir que de valeur ? J’ai lu 
un petit texte d’un philosophe suisse – Philippe 
Hauser –, qui disait « il n’y a pas de valeurs, il 
n’y a que des désirs ». Si tu parles de valeur, tu 
parles de la bourse ou de la valeur du travail, 
comment tu peux l’échanger. Il dit « c’est que 
des désirs ». C’est ce qui nous mène soit par 
le bout du nez, parce que c’est pas vraiment 
nos désirs, c’est ceux auxquels on adhère ; soit 
c’est des désirs, parce qu’on cherche vraiment 
et on est dans une action, dans un mouvement. 
Dans la valeur, je vois quelque chose de fixe, 
de fixé, alors que dans le désir, je vois quelque 
chose de dynamique : l’étoile qui brille au fond 
et qu’on veut atteindre. Elle bouge en même 
temps qu’on avance. Il y a ça dans le désir, je 
trouve. Alors être critique par rapport à l’uni-
vers des normes, c’est désirer des choses très 
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particulières qui ne sont pas écrites.
Jean-François : Je pense qu’il y a du désir, 

dans l’organisation de la valeur, au même titre 
qu’il y a de l’invention du sujet et de la vie dans 
le langage. La langue n’est pas composée 
d’unités désirantes.

Frank : Oui mais, en quittant un peu l’aspect 
psychologique ou psychanalytique, l’homme 
est en projet lui-même, il se cherche, mais il 
a des projets aussi. On construit sa vie en fait 
par des objets, des habitations, des lieux qu’on 
aime bien, et donc malgré tout ce danger 
du management avec lequel je suis assez 
d’accord.

Lucile : Il y a une distinction : il y a le désir 
qui va te permettre d’aller vers autre chose, 
mais tu as aussi le désir créé par un système. 
Quand Jean-François demande « où est la 
zone de critique ? », la question reste entière, 
même si ce désir est présent. En tout cas, il est 
potentiel, c’est-à-dire qu’il peut être éveillé à 
tout moment, et c’est ça qui va nous mener et 
qui peut être modifié. Alors que la valeur, moi 
aussi j’en ai une vision plus statique, comme 
quelque chose qui a du mal à bouger. Mais on 
a quand même ce désir qui est complètement 
lié à ce qu’on te fait désirer, à ce qu’on te pro-
pose de désirer.

Frank : Est-ce que tu désires une marchan-
dise, par exemple, ou des conditions de vie ?

Lucile : C’est intéressant aussi, le rêve, parce 
qu’à un moment Raphaël disait « je rêve que 
le Smic soit à 3 000 euros et surtout le même 
revenu pour tout le monde ». Le Smic obli-
gatoire pour tout le monde, c’est de l’ordre 
du rêve, en effet, et quelque chose que tu 
n’oses pas désirer, parce que tu es déjà dans la 
contrainte de te dire « c’est pas possible, ça ne 
marchera pas, ce n’est pas faisable, l’homme 
est trop comme ci ou pas assez comme ça, 
etc. ». Quand tu désires quelque chose, tu 
es déjà sur le chemin : « par quel moyen je 
vais pouvoir y arriver ? » et si je ne vois pas le 
chemin s’éclairer, se tracer, j’abandonne, je dis 
« c’est pas possible ». Et comme on nous trace 
des chemins de désirs, pour avoir une voiture il 
faut travailler, il faut gagner tant d’argent, avoir 
tel prêt, et accéder à cette voiture là, ce désir 
devient accessible et plus facilement motivé.

Frank : C’est le rapport entre être réaliste et 
être utopique. Au nom du réel, on te dit que 
tes idées sont utopiques. Par exemple, sur la 
question du Smic, alors que ce qui est utopi-
que, c’est de dire que le Smic à mille euros te 
permet de vivre. Il y a une inversion complète. 
L’utopie, c’est notre monde actuel, qui ne 
marche pas très bien d’une certaine manière.

Jean-François : L’utopie se fait toujours au 
présent. Et, d’autre part, c’est pas parce qu’elle 
est dans le non lieu qu’elle n’est pas là. Elle a 
une vie dans le langage qui est extrêmement 
active.

Frank : Or là justement l’utopie dans 
laquelle on est, elle présente des dangers et 
des dysfonctionnements importants, ce qui fait 
qu’on pourrait vouloir changer d’utopie. Chan-
ger le monde ça veut dire ça, changer de rêve.

Lucile : Moi, ce que je comprends, quand tu 
dis l’utopie est actuelle, on marche sur la tête, 
c’est qu’à un moment, on va avoir aussi une 
image du monde qui n’est pas telle qu’il est 
réellement. C’est en ça que c’est une utopie, 
c’est-à-dire qu’on a en effet des choses qui ne 
fonctionnent pas réellement et pourtant on 
est dans l’utopie que ça fonctionne, que ça 
marche normalement, que c’est un système 
bien rôdé etc.

Frank : Les hommes pissent debout en 
continuant de dire qu’il ne font pas à coté. Moi 
je m’assois pour pisser. Je peux me poser et 
prendre un bouquin et me mettre à lire.

Laurent : Je ne vois pas pourquoi on est 
dans une utopie.

Frank : C’est ambigu, c’est une manière de 
parler. Il y a beaucoup de choses qui nous gui-
dent aujourd’hui qui sont utopiques.

Lucile : C’est la représentation qui est uto-
pique. C’est l’idée qu’on s’en fait qui est 
utopique.

Laurent : Pour moi, l’utopie est une projec-
tion de valeur ou de désir et j’ai l’impression 
qu’actuellement il n’y a pas de projection de 
valeur ou désir. Il y a une gestion de la norme.

Raphaël : On est dans le désir de l’autre, du 
grand autre. Aujourd’hui, on doit se plier à un 
désir collectif d’un modèle de société etc. et 
c’est « la » réalité. Il n’y a pas d’utopie au sens 
où il n’y a pas d’alternative, si je te suis. Mais 
après, ça veut dire aussi il n’y a qu’une réalité. 
C’est le problème.

Jean-François : C’est difficile de s’y retrou-
ver. Ça dépend ce qu’on entend par utopie. 
On peut dire qu’elle est partout, partout où 
est le langage et le sujet désirant. Partout, il se 
défait du lieu dans le langage. Donc, il devient 
corps utopique et l’utopie n’est pas seule-
ment l’énoncé d’un discours utopique, c’est 
aussi la réalisation de soi au présent et à n’im-
porte quel moment. Là où tu as raison, c’est 
que pour le coup il faut trouver des lieux d’uto-
pie dans le cadre très normalisé de la gestion, 
et d’autant que le sujet psychologique et son 
désir sont pris dans cette gestion. Donc, il y a 
à démêler ce qu’on est, en tant que sujet dési-
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rant, des désirs qu’on vit sans vouloir vraiment, 
le surmoi en quelque sorte. Il y a là-dedans une 
dynamique, une tension en tout cas, à trou-
ver dans laquelle l’utopie a à se défendre au 
quotidien.

Frank : C’est ce que je voulais dire en m’ap-
puyant sur un texte d’André Gorz récemment. 
Il fait une critique de la rationalité économi-
que depuis des années. Il est mort en 2007. 
C’est avant tout un type qui décortique pas 
mal le fonctionnement réel de nos sociétés. 
Donc, c’est une analyse de choses très concrè-
tes, quotidiennes, comment fonctionne le tra-
vail, etc. Puis il dit, finalement, on se donne des 
moyens pour avancer ; ces moyens correspon-
dent à des buts et les buts, les idéaux qu’on se 
fixe en fait, sont définis par une utopie qui cha-
peaute tout ça. On voit bien que les buts qu’on 
cherche à atteindre, on n’arrive pas à les attein-
dre. La rationalité économique, par exemple, 
développe de plus en plus de choses irration-
nelles. L’économie, aujourd’hui, nous fixe des 
buts irrationnels à atteindre. C’est parfaite-
ment logique du point de vue économique, 
mais ce n’est pas du tout rationnel ou raisonna-
ble pour l’épanouissement des hommes. Donc 
Gorz dit qu’il faut changer d’utopie. On conti-
nue à rêver à des choses qui nous mènent par 
le bout du nez. Ce que tu dis est plus juste et 
se défend plus facilement. Le fait que l’utopie 
se défend au présent, c’est plus facile à com-
prendre en plus.

Jean-François : Là où je trouve ça extrême-
ment difficile, ce n’est pas seulement dans le 
cadre du management lui-même. C’est dans 
un texte de Slavoj Zizek. Il fait référence à un 
auteur qui s’appelle Moïshe Postone ; ce der-
nier rappelle qu’il ne faut pas se faire d’illusion 
sur le travail. La notion de travail a été forma-
tée dans l’idéologie capitaliste. Donc, le tra-
vail n’appartient pas aux gens qui pensent que, 
quand ils travaillent, leur identité est en jeu. Ils 
sont l’instrument de leur travail, d’où ce décol-
lement, la scission qu’il peut y avoir entre un 
savoir-être et un savoir-faire, tout le décol-
lage qu’il y a eu avec les histoires de fiches de 
postes, d’entretiens annuels et tout ça. Mais ce 
qui est dur à accepter, en tout cas, c’est qu’on 
est dans un processus historique, dont on perd 
le quotidien. Pour le coup, effectivement, si 
le travail est un argument, un processus capi-
taliste, comment devenir critique de quelque 
chose qui est monté, non plus comme une 
utopie, mais comme de l’hyper-réel, comme la 
réalisation même de soi comme valeur sociale.

Frank : C’est le monde du salariat qui doit 
être critiqué. C’est le salariat comme escla-

vage, pour caricaturer. Est-ce du coté de l’ac-
tion du sujet, de l’autonomie de l’activité, pour 
soi-même ? Ça c’est tout les thèmes défendus 
par Gorz et compagnie. Est-ce qu’il n’y a pas 
des voies de sortie ? Après, ils ont des consi-
dérations de projets de société très généra-
les, genre le revenu garanti qui permettrait de 
favoriser les activités autonomes, que les gens 
inventent leur propre travail. Moi je suis libéral, 
je suis un travailleur indépendant, donc je n’ai 
pas de problème de salariat. J’essaie de me 
débrouiller comme ça.

Laurent : Tu t’auto-manages en fait.
Frank : Ben oui, mais du coup il y a plus de 

management, quand on est tout seul, je pense. 
Le management c’est un pouvoir sur les autres, 
c’est faire corps avec plusieurs personnes, il y a 
cette volonté là. Après, je comprend la blague.

Jean-François : Il y a une certaine jouissance 
du pouvoir.

Frank : Le pouvoir sur ses propres projets, 
quand ça n’implique pas les autres, ça ne pose 
pas de problème.

Jean-François : Mais est-ce qu’on peut se 
manager soi-même ? Si on pense à l’étymolo-
gie, en tout cas, l’utilisation du terme mana-
ger c’était un coach, donc un coach sportif; 
donc quelqu’un qui était à côté de toi pour 
t’entraîner.

Frank : Le terme est encore utilisé dans ce 
sens là.
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AUTO-CRITI-
QUE DE LA 
NORMALISATION
(NoTEs MÉRITANT UNE MEILLEURE 
CooRDINATIoN)

par Frank gerno

« Les choses ne seront plus comme avant ! » 
Moses Baliambal

on ne sait si l’on doit rire ou pleurer en 
découvrant chaque trimestre de nouveaux 
impératifs de construction (normes et régle-
mentations écologiques, responsables, 
durables...).

Le discours courant sur la norme laisse 
toujours entendre que « avant, on pouvait », 
que les évolutions et les nouvelles exigen-
ces de la société sont des maladies – ce qui 
fait voir les normes comme un empêchement 
généralisé.

Mais s’il y a bien des modes et des manies, 
il faut se garder de l’emballement (nager 
aveuglément dans le sens du courant) comme 
du premier réflexe de crispation (contre tout 
mouvement a priori) – « Et tant pis pour les 
gens fatigués » (Jacques Rancière).

Les normes tentent en premier lieu d’as-
surer la construction maîtrisée de la société 

urbaine, nous nous organisons et nous 
construisons avec des standards minimums : 
mélange d’industrie, de sociabilité et d’es-
thétique. A la fois bricolage et maîtrise, entre 
simple adaptation et obligation de forma-
tion continue, c’est peut-être cela qui pose 
problème.

LE sTANDARD CoMME UNE DRogUE

Le processus de normalisation industrielle 
que nous connaissons prend naissance prin-
cipalement aux États-Unis à la charnière du 
19è et du 20è siècle. Mais on pourrait remon-
ter dans le temps et constater la perma-
nence de l’administration des formes… En 
américain « normalisation » se dit « standardi-
zation » – les deux mots désignent le même 
mouvement. Le standard suppose le monde 
industriel avec ses produits et ses formats 
optimisés et supposant la performance éco-
nomique (rapport qualité/prix).

Il y a l’aspect sombre et fermé du stan-
dard, où le calibrage et l’hyper-quantité 
créent l’uniformisation et dont la théorie cri-
tique a décrit le processus d’asservissement 
des êtres humains : d’abord la banalisation et 
« au bout de la chaîne » la réification. Cette 
idée est devenue elle-même assez banale…

Je crois encore à l’aspect lumineux et ouvert 
du standard – une forme, une mesure, qui donne 
une référence et montre un horizon : le « haut-
standing » annonce de belles prestations.

auto-critique de la normalisation
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Mais pour la théorie critique, qui voit la 
lumière comme un mirage, les belles pres-
tations ne viennent pas démentir la réifica-
tion mais en constituent la preuve même, car 
l’être humain qui désire des objets calibrés 
se « machine » comme l’être qui va faire vivre 
ces objets. C’est un point de vue malin où la 
critique s’échafaude sur l’idée que le plaisir 
(le désir ?) est entièrement conditionné.

Je refuse cette primeur d’un négatif qui 
constituerait la vérité déplaisante et mas-
quée, je trouve plus intéressant l’oscilla-
tion continuelle du standard entre le terne 
et le diaphane. Bien sûr le risque du stan-
dard est le repli sur lui-même, en tant que 
tenant et aboutissant d’un système (banali-
sation redoutée) ; en contre-partie l’horizon 
du standard est son dépassement continuel, 
en tant qu’il est amélioré, réinventé (un peu 
comme en numérique/informatique on parle 
aujourd’hui de standard ouvert).

Le standard reste d’actualité pour le loge-
ment collectif : nécessaire pour définir la 
qualité minimum qu’on veut offrir aux habi-
tants, à un coût raisonné et à condition que 
cela ne se paie pas en coût social, le stan-
dard assure la projection de l’ordinaire social 
(les acquis) dans les années qui viennent, une 
continuité et une stabilité de la société dans 
le temps, c’est-à-dire une vision sereine de 
l’avenir (progrès).

L’analyse dominante en déduit qu’il est 
« normal » que le HLM soit standard et 
banal puisque c’est son faible coût qui jus-
tifie le renouvellement de son financement. 
Une conclusion pertinente dirait la nécessité 
d’être un peu moins « normal » et de réaliser 
du HLM luxueux (dans une vraie logique de 
l’acquis !).

Dans une bonne version de l’histoire, le 
standard n’est qu’un moyen parmi d’autres. 
Le but est ailleurs.

L’oscillation du standard décrit le rapport 
ambivalent, complice, existant entre la quan-
tité et la qualité : complice quand la qualité 
passe par le nombre (tous les êtres humains 
ont accès au même confort – reconstruction 
et grands ensembles) et ambivalent quand la 
quantité est le poison du singulier (je suis pri-
sonnier d’une forme qui ne me correspond 
pas, on est tous logés à la même enseigne). 
Ne pas être trompé par la quantité revient 
à définir la qualité. Le remède est aussi le 
poison – « entre les deux la drogue ».

L’utilisation des standards par les archi-
tectes est toujours un détournement de 
la production industrielle (économique), 

les standards ne sont créateurs que parce 
qu’ils permettent de produire avec facilité 
la dimension ordinaire de « l’espace » pour 
soulager l’effort porté sur sa dimension 
exceptionnelle.

Le standard compose l’ordinaire qu’il a 
révolutionné.

Il y a un paradoxe : la normalisation est 
aussi bien ce qui change nos habitudes (ame-
nant par là des résistances au changement), 
que ce qui vient régler une situation conflic-
tuelle ou critique (faire cesser une situation 
abusive).

En fait cette ambivalence, ou cette compli-
cité, renvoie ou non à l’existence d’un crime. 
Le crime étant plus ou moins organisé (Hans 
Magnus Enzensberger) et l’aspect négatif de 
la norme tenant donc dans l’administration 
de la vie et/ou la pénalisation qui l’accompa-
gne (obligations coûteuses, exclusion, etc.).

« Le normement est un crime ».
« Une maladie mentale a envahi la planète : 

la banalisation. Chacun est hypnotisé par 
la production et le confort – tout-à-l’égout, 
ascenseur, salle de bain, machine à laver.

Cet état de fait qui a pris naissance dans 
une protestation contre la misère dépasse 
son but lointain – libération de l’homme des 
soucis matériels – pour devenir une image 
obsédante dans l’immédiat. Entre l’amour et 
le vide-ordure automatique, la jeunesse de 
tous les pays a fait son choix et préfère le 
vide-ordure. […]. » Yvan Chtcheglov

En matière de technique du bâtiment 
(construction), les réglementations désignent 
des obligations ou des interdictions.

selon l’Agence Française de Normalisa-
tion (AFNoR), seules 1% des normes sont 
obligatoires, la majeure partie des normes 
sont incitatives et proposent simplement des 
niveaux de confort et de qualité. Je vois plu-
sieurs aspects dans les normes :

1° La norme nourrit la réglementation à 
venir.

2° La norme définit la sûreté et la péren-
nité des matériaux et des constructions 
(mécaniques) et donc la sécurité des person-
nes (jusqu’aux normes sanitaires).

3° La norme transforme les personnes en 
« usagers » (citoyenneté élargie à la vie prati-
que et économicisée – André gorz).

4° La norme dit la rationalité et la sou-
tenabilité pour la société (émissions, 
pollutions…).

5° La norme écrit le confort, l’objective, 
de sorte que celui-ci n’est pas seulement 
laissé à l’appréciation de chacun.
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6° La norme est un outil industriel de faci-
litation du marché (lubrifiant), mais peut aussi 
être vu comme un cadre protecteur pour le 
consommateur et le producteur.

J’ajouterai, pour être définitivement classé 
parmi les traîtres, que la norme est l’indice 
de confiance nécessaire dans une société où 
les choses viennent de partout (trop de cir-
culation !) – elle définit une appellation dont 
l’origine est contrôlée.

UN EMBALLEMENT RATIoNNEL !

La normalisation est un langage commun à 
l’industrialisation et l’urbanisation. Notam-
ment l’histoire de la normalisation est 
l’histoire de l’expansion du marché à l’inter-
national. Mais après un siècle, il faut inté-
grer les nuisances de cette expansion, nous 
sommes de ce point de vue dans une phase 
de correction d’erreur (Jean Zin).

Il y a une politique dans la norme, un plan 
d’action.

Le temps de prendre position sur un pro-
blème relatif à la norme, la manière de la 
contourner ou de l’intégrer, elle est devenue 
obligatoire (réglementation) : par exemple 
la norme « bâtiment basse consommation » 
(BBC) a permis de définir la Réglementa-
tion Thermique (RT) 2012 applicable dès jan-
vier 2013. Mais c’est aujourd’hui un standard 
dépassé car la RT 2020 est d’ores et déjà éta-
blie : on va vers « le passif » (la maison passive) 
qui est en fait le début du « positif » (le point 
zéro est intenable). Les normes thermiques 
existent au moins depuis les années 1980, on 
est passé de la RT 2000 à la RT 2005 puis RT 
2010, RT 2012, 2020... Cet emballement est 
celui des plans gouvernementaux.

Il y a deux emballements parallèles :
— l’emballement climatique, avec beau-

coup d’aléas et un phénomène de très 
forte inertie dans la dégradation des équi-
libres environnementaux (éco-systèmes, bio-
diversité),

— l’emballement rationnel, la demande 
de maîtrise, de participation, d’excellence, 
qui est un emballement vers la certifica-
tion (un marché de la certification) ; mesurer, 
quantifier, s’obliger à réussir.

L’emballement climatique constitue « ce 
qui nous dépasse » (ce sur quoi nous ne pou-
vons pas agir directement) mais dont pour-
tant nous sommes les acteurs principaux 
(l’être humain comme élément du climat).

L’emballement rationnel constitue ce sur 

quoi nous pouvons agir notamment dans nos 
activités professionnelles.

La rationalité veut réfléchir le climat : le 
dynamique, l’aléatoire, le sensible, posent la 
nécessité de calculer, de prévoir, de quanti-
fier, normaliser. Pourtant, « le problème envi-
ronnemental » est posé au moins depuis les 
années 1960, mais il faut croire que c’est 
notre actuelle capacité à calculer le désas-
tre qui change notre appréciation de l’ur-
gence – mettre tout en œuvre pour continuer 
à se développer durablement sinon « l’am-
biance » (le climat) ne sera plus la même ! 
En terme de rationalité nous sommes assez 
nuls, c’était simplement une histoire de calcul 
d’intérêt.

Mais tout de même depuis les crises de 
l’énergie (1970) – et la « chasse au gaspi » 
(1978) qui était un avant-goût raté du 
combat – se sont imposés de nouveaux stan-
dards, fort différents de ceux qui ont guidé 
la reconstruction après-guerre. Des stan-
dards allant au-delà de la consommation 
quotidienne (nos petits comportements et 
leurs coûts) et influant encore un peu plus la 
conduite de nos vies et notre possibilité de 
se projeter sur le moyen ou le long terme 
(construire, devenir propriétaire).

La norme se projette dans le temps, se 
fixe des buts. Rien ne sert de rentrer dans 
le détail « technique » de la norme (au risque 
de la fascination) mais il faut voir le mouve-
ment qu’elle décrit car elle avance malgré 
nous. En effet tous les domaines d’activité 
travaillent sur la norme. La norme ne vient 
pas de la bureaucratie mais de l’ingénie-
rie, de l’industrie et du commerce qui l’en-
tretiennent. Même les architectes cherchent 
à rationaliser leurs activités – et comment 
empêcher ce mouvement? – et à défendre 
un ordinaire idéal de la construction (pro-
grès, contemporanéité).

Nous participons collectivement à la nor-
malisation, et pourtant l’impossibilité de 
saisir simultanément la totalité des normes 
leur confère l’aspect d’un monde où les 
choses se définissent sans nous, voire contre 
nous.

Les conforts à atteindre sont définis par le 
perfectionnement et le maintien de la méga-
machine (André gorz), rationalité économi-
que à laquelle nous participons mais où l’on 
est largement dépossédé de la définition des 
buts. Nous sommes par contre invités à parti-
ciper aux rouages – dans ce sens « L’essentiel 
c’est de participer » serait l’alpha et l’oméga 
du délire citoyen et dirait toute « l’arnaque » 
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de la participation.
La Théorie critique avait déjà vu que la 

normalisation des objets et du travail était 
une normalisation de la vie. Cette « réifica-
tion » est maintenant illustrée magnifique-
ment par la notion d’ « environnement » qui 
semble faire l’unanimité – en effet qu’est-
ce que l’environnement sinon nos désirs pris 
pour la réalité ? C’est-à-dire, sous un de ses 
aspects, un désir de norme.

JE TE TIENs TU ME TIENs PAR LA 
BARBICHETTE

L’ingénierie industrielle fabrique des pro-
duits ou des processus adaptés à la vie ordi-
naire, le souci de performance et d’efficacité 
(loi du marché) oblige à normaliser la vie 
ordinaire par les objets formant un réseau, 
ces objets transforment nos exigences, etc. 
La consommation est indissociable de la pro-
duction. Un bon discours marketing voit là 
l’exemple idéal et premier du « design collec-
tif » ou « participatif » – il ira même défendre 
cet aller-retour au sein du marché comme 
exemplaire de la démocratie réelle (l’ingé-
nierie industrielle reprend à son compte 
les analyses des citoyens-consommateurs). 
C’est cette naïveté (croyance), mélangée de 
cynisme ou d’irresponsabilité qui définit la 
société de marché.

La difficulté est de distinguer les nou-
velles exigences réellement « citoyennes » 
(par exemple organiser son autonomie ali-
mentaire par rapport à la grande consom-
mation) de celles de la grande industrie, car 
« le capitalisme » se présente partout où il 
y a des problèmes à résoudre, il n’invente 
rien il vient s’immiscer. Le marché (le dis-
cours marchand étendu à toutes les activités 
humaines) a plusieurs techniques : d’abord il 
a toujours quelque chose à dire, il est capa-
ble de relancer la conversation à partir des 
critiques les plus cinglantes (Thomas Berns). 
Une technique du marché consiste à créer 
des segments en séparant les choses – il fait 
une incision, il écarte et puis dit « là, c’est 
vide »… Le marché sépare avant de propo-
ser ses liens. Ici le « vide juridique » permettra 
d’abuser d’une situation, là le marché créera 
du manque (du désir) et des besoins.

Ceci dit un distinguo simple peut se faire : 
les exigences ou les besoins de la grande 
industrie arrivent par les médias et la com-
munication ; tandis qu’ « entre nous » l’exi-
gence de sens, l’exigence de visualiser un 
futur meilleur, ne vient que dans les discus-

sions ou les échanges renouvelés, c’est-à-dire 
hors médias. Car hors médias il n’y a plus de 
message implicite à faire passer.

C’est une réalité que notre système (éco-
nomique) a besoin de rapports normés pour 
établir ses plans d’enrichissement. « Je te 
tiens tu me tiens par la barbichette », à tel 
point que la réglementation équivaut à une 
casse de l’autonomie – disons la redéfinition 
permanente de l’autonomie au sein de la 
société urbaine.

Au travers de la norme c’est notre sys-
tème qui montre ses dents (ambiguïté du 
sourire).

Les règles applicables dans le domaine 
public finissent en général par être applica-
bles dans le domaine privé, il y a donc de plus 
en plus de règles dans le domaine privé.

La direction qui est prise est assez claire : 
il y a de moins en moins de liberté dans le 
monde de la construction et dans l’urbanisa-
tion. C’est la norme puis la règle qui construi-
sent l’urbain et qui s‘imposent aux villes et 
aux campagnes (depuis 2 ou 3 siècles). Toute 
l’urbanisation se présente au fond comme un 
ensemble de procédures « qualité » concer-
nant le bien-vivre-ensemble mais surtout la 
circulation fluide des êtres et des marchan-
dises : praticabilité, confort, mesure, respect, 
prévention...

Ces procédures qualité ne sont pas étran-
gères aux précautions qu’impose le système 
assuranciel (identification d’un danger et 
d’un coût potentiel, évaluation et contrôle 
pour minimiser les risques), ce qui fait que la 
normalisation a lieu au risque de la bureau-
cratisation généralisée (empêchement) sans 
être pour autant son but.

Au travers de l’isolation thermique des 
bâtiments la normalisation entend amoin-
drir les « surprises climatiques » par les lieux 
de vie quotidiens. Depuis janvier 2013 j’ai 
l’obligation de faire d’une habitation un 
outil de lutte contre le dérèglement climati-
que. Cette normalisation est un gigantesque 
effort de rationalisation de l’environnement 
construit – engagez-vous !

Paradoxe : si le développement urbain 
est une « procédure qualité », celle-ci vaut 
une redéfinition permanente de l’autono-
mie. C’est une curieuse situation où la qua-
lité générale ne tient que dans l’assentiment 
de chacun à la norme. sans doute la certifica-
tion de la qualité met en cause une certaine 
idée de la liberté (anarchiste) et construit une 
« fausse qualité ».

D’un côté les normes permettent de 
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se poser moins de questions, de se lais-
ser porter, nous plongeant de fait dans un 
« enréglementement » (administration de la 
vie), de l’autre les normes mettent en cause 
les habitudes (les accords secrets de fabri-
cation), les savoir-faire, l’envie de « penser » 
par soi-même, la possibilité d’expérimenter 
(vivre).

Les normes évoluent rapidement par rap-
port au mouvement lent du bâtir.

on construit toujours de la même manière 
depuis plusieurs siècles : fondations, murs, 
charpente, couverture, fenêtres. Les modes 
constructifs se sont multipliés, sont deve-
nus plus ingénieux, les formes se sont mode-
lées avec le temps mais les gestes (formes 
de l’habiter) sont les mêmes : prendre appui 
sur le sol, s’élever, enclore, couvrir, cacher, 
dévier, laisser entrer et sortir les éléments... 
Le bâtir est à la fois une « prise de site » et sa 
transformation en lieu – prise de pouvoir sur 
les éléments et organisation des éléments. 
on peut même dire que toute l’activité de 
con-struction (structurer avec), toute l’acti-
vité d’architecturation, est l’organisation de 
passages au travers d’ambiances successi-
ves, ambiances qui sont aussi bien le dehors 
d’un lieu que le dedans du lieu. Permettre 
aux corps de passer, mais aussi laisser passer 
(courir) les regards sur les formes dessinées, 
permettre de changer et d’organiser la per-
ception. L’architecture est une technique des 
passages et des échanges ?

Ni le fait normatif ni le fait technique n’an-
nulent la nécessité de cette organisation.

on équipe et on apprête les habitations 
de la même manière depuis plusieurs décen-
nies : isolation, eau, électricité et gaz à tous 
les étages, parements de plâtre et sols car-
relés ou en bois, décoration... Il n’ y a guère 
que l’irruption du plastique et autres déri-
vés pétroliers qui a changé la donne dans les 
années 1960.

Donc il y a un mouvement de fond, qui 
évolue très lentement, à forte inertie.

Ce qui évolue très rapidement ce sont les 
performances attendues : pérennité (tenue, 
sécurité) et performance énergétique (com-
portement thermique). Ce qui change c’est 
notre appréciation du confort (rapport au 
monde), comme si nous exigions une sépara-
tion plus forte d’avec les éléments naturels. 
Curieuse exigence de confort au moment 
même où un « retour à la nature » est sou-
haité par beaucoup, une relation plus simple, 
plus directe au « paysage ». Cette quête 
de confort relève elle-même de la perfor-

mance – au sens du défi ! – puisqu’il s’agit d’in-
tégrer une contradiction majeure : la nature 
sans son climat ! (abordé comme un aspect 
négatif (trop variable !). C’est-à-dire la nature 
sans ses effets, sans ses phénomènes !

Le défi dit ceci : la normalisation est la 
transformation de la nature, c’est la construc-
tion des rapports que nous entretenons avec 
les phénomènes naturels et la maîtrise que 
nous souhaitons avoir de ces phénomènes.

Quelque part critiquer la norme c’est cri-
tiquer le confort, mais surtout une certaine 
idée du bonheur, contenu dans des formats 
idéaux, universels, des modèles qui se vou-
draient définitifs.

LE PAYsAgE EN BoUTEILLE

Ne perdons pas trop de temps sur la 
norme BBC, voyons ce qu’elle implique et où 
elle veut aller.

L’appellation BBC, bâtiment basse consom-
mation, est à la fois un objectif et une techni-
que de construction visant la faible dépense 
énergétique d’un bâtiment. J’entends le mot 
« technique » comme manière d’agir pour 
intégrer une difficulté récurrente : ici l’ab-
sence de ponts thermiques dans l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, et l’étanchéité à l’air 
de cette enveloppe.

Au travers de l’isolation et du confine-
ment, c’est en fait le problème de la dé-per-
dition qui est mis en avant.

La connaissance technique dévoile un 
effet de nature (constat de la perte – entro-
pie) et ce dévoilement constitue une informa-
tion contre les effets de la nature (conserver 
quelque chose, s’en servir – néguentropie).

« Effet de nature » ici entendu comme 
« phénomène naturel », mais je conserve le 
mot effet pour ses potentialités magiques 
(effets spéciaux) – on préférerait ne pas trop 
employer le mot « naturel », qui induit sou-
vent que ce qui est naturel est bon.

Absence de ponts thermiques et étan-
chéité à l’air.

« Ponts thermiques », déjà, c’est bizarre. 
Nous avons dit que l’architecture était l’or-
ganisation de passages et d’échanges 
(regards, corps, perception). La positivité du 
pont – l’être humain jette des ponts, il relie 
les choses (georges simmel) – contraste 
avec l’idée que le pont thermique est un 
problème. on utilise un mot positif pour 
décrire quelque chose qui est un défaut (un 
trou). L’idée de trou, défaut, plus conforme 
à la réalité de « la déperdition thermique », 
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nous rappelle qu’il n’y a pas de surface conti-
nue possible – il y a toujours des ruptures. 
Mais peut-être en délirant sur les ponts ther-
miques assoit-on le phantasme architectural 
des surfaces continues ? (biodesign, coque). 
Alors on invente les rupteurs de ponts ther-
miques – il n’y a que les terroristes et les 
situations de guerre pour faire sauter les 
ponts ! Rompre : voilà qui bouleverse la méta-
physique dedans-dehors de l’architecture et 
assoit la prédominance du visuel comme rap-
port au paysage – par l’intermédiaire d’une 
vitre blindée triple-vitrage.

« Étanchéité à l’air », l’horreur ! L’archi-
tecture n’est pas étanche – faite de surfa-
ces d’échange, l’air et la lumière y circulent, 
les êtres vivants aussi. N’a-t-on pas appris 
qu’une maison, qu’un mur, doit respirer ? 
Bien sûr c’est l’air extérieur qui est désigné, 
avec des effets de condensations ponctuel-
les, toute une pathologie du bâti ! De quelle 
philosophie, de quelle conception de l’ha-
biter relève l’ambition d’être étanche à l’air 
extérieur?

C’est la recherche de l’étanchéité (joints 
étanches des fenêtres) qui a révélé le pro-
blème de l’humidité, la condensation, la 
paroi froide (imaginaire de la caverne !)… 
L’air sain contre l’air vicié est un vieux pro-
blème (georges Vigarello).

C’est une évolution risquée pour l’archi-
tecture qui dans ce cas n’existe que par des 
problèmes techniques à résoudre – petit 
bout de la lorgnette.

Le confinement est la construction d’un 
environnement paradoxal, sans « nature ». 
Évidemment, tant que l’on maintient la dis-
tance à travers le grand triple-verre fixe on 
n’apprécie pas la nature comme l’ensemble 
des effets entremêlés, plus proche du climat 
que de la nature morte.

Il faudrait voir la nature comme un ensem-
ble de relations modifiables.

L’architecture, en prise avec le climat, tient 
son efficacité dans sa capacité à construire 
un climat intérieur pour en amoindrir les 
rudesses. 

C’est cette maîtrise (technique) des effets 
de nature qui constitue notre environne-
ment. Notre éco-système.

Dans les bâtiments publics on a vu 
nombre de sas étanches s’installer ces der-
nières années, les intérieurs se protègent vis-
à-vis du grand air.

on peut définir le confort d’aujourd’hui : 
je rentre à l’intérieur d’une habitation en pas-
sant par un sas, je n’entends plus les bruits du 
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dehors, s’il n’y a pas de plancher ou de pla-
fond chauffant (les parois sont « chaleureu-
ses ») les radiateurs sont grands, plats, lisses 
ou invisibles… et bientôt les grands écrans 
plats seront remplacés par des parois tacti-
les. Le désir d’être en t-shirt dans un lounge 
bar ?

C’est la qualité de la paroi et des sur-
faces, la performance de la peau, qui est 
mise en jeu.

La performance de l’enveloppe, de la 
frontière, est un dévoilement de la nature de 
notre monde – imaginaire de la membrane 
biologique, cet imaginaire devient une infor-
mation, c’est-à-dire une manière de com-
prendre et de vouloir le monde.

CLIMAT ET ENVIRoN MENTAL

Été 2012, je passe mes vacances en Corse 
dans une vieille maison en pierre dont les 
grosses portes en bois laissent passer l’air et 
la lumière. on gagne les chambres d’étage 
par un escalier extérieur. Mon apprécia-
tion du climat intérieur dépend du confort 
attendu. En vacances je suis moins exigeant 
(il n’en serait pas de même dans un lieu de 
travail), la nature de la construction et la 
poésie du lieu me rendent étranger à toute 
idée d’amélioration autre que l’entrebâille-
ment d’un volet ou d’une porte. Je suis dis-
ponible, je suis vacant.

Nouvel An 2011. Vacances à Concarneau. 
Nous décidons de dormir dans le grenier 
directement sous voliges. Couettes, bonnet, 
sons du vent, de la pluie et des traînards, au 
« contact » des éléments.

Les lieux où l’on est bien proposent des 
situations de réciprocité, des situations où 
j’ai du plaisir à découvrir la réalité du lieu. 
Celui-ci offre la variation des sens et des 
ambiances, délivre des potentialités intérieu-
res en prise avec le dehors. La bonne archi-
tecture révèle et sublime les éléments et la 
réalité de la vie.

on a le choix du climat.
L’impression d‘être en vacances chez soi, 

où sur son lieu de travail est lié à la pré-
sence réelle des éléments (matérialité de la 
construction, fraîcheur, courant d’air, course 
complète du soleil, sons d’oiseaux, d’avions 
et de feuillages).

Je fais mienne cette critique : « L’environ-
nement, c’est ce qu’il reste à l’homme quand 
il a tout perdu. Ceux qui habitent un quartier, 
une rue, un vallon, une guerre, un atelier, 
n’ont pas d’« environnement », ils évoluent 
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dans un monde peuplé de présences, de dan-
gers, d’amis, d’ennemis, de points de vie et 
de points de mort, de toutes sorte d’êtres. » 
(Comité Invisible).

Ici la théorie critique se bat contre « l’en-
vironnement » et défend « tout un monde », 
elle dit l’horreur de la « norme environne-
mentale » où l’environnement apparaît avec 
les normes qui prétendent le régler comme 
une chose extérieure à nous. 

« Tant qu’il y aura l’Homme et l’Environne-
ment, il y aura la police entre eux. » Disons, 
dans une prose moins définitive, qu’entre 
nous et l’environnement se tient la norme et 
que cet intermédiaire devient notre monde 
(perte de l’expérience immédiate versus 
expérience médiate), et que le danger est 
de se voir imposer « l’écologie » de manière 
autoritaire (Isabelle stengers).

La norme est notre médium univer-
sel – est-elle notre message ? Notre informa-
tion principale ?

Dans le cadre d’un projet j’ai toujours 
aimé définir l’environnement par « ce qui 
compte » et « ce qui ne compte pas » – finale-
ment : qu’est-ce qu’on met en jeu ?

Le contexte n’est pas « l’environnement 
respectable », il apparaît dans une lecture et 
des choix : préférences, accointances, ami-
tiés, sensibilité, mais aussi goût pour une 
science plutôt qu’une autre – c’est le rapport 
entre rationalité et subjectivité qui se joue.

LA TABULA RAsA N’A PAs D’AVENIR

L’étanchéité à l’air est un moyen de maî-
triser les déperditions qui est un moyen 
de réduire le besoin en énergie qui est un 
moyen de réduire les émissions de carbone 
qui est un moyen de... finalement on peut 
avoir du mal à percevoir le but final quand 
le projet c’est tout simplement de construire 
une habitation. Au but recherché (habiter 
quelque part) s’ajoutent des conditions de 
réalisation qui prennent le pas sur l’objectif 
premier, et il est difficile de garder un cap 
personnel alors que nos grandes politiques 
(nos grandes modes) changent tous les 5 
ans, 20 ans...

Dans un monde qui ne pense pas la stra-
tification (la première stratification étant l’es-
pace-temps !), toutes les modes politiques 
font du billard à trois bandes. Tout l’enchaî-
nement de moyens et de buts est fait d’ac-
cident, d’aléas, d’effets rétroactifs. Il est 
certain que cela ne marche jamais comme 
prévu.

Par exemple on considère que le parc de 
logements à été mal construit ces derniè-
res décennies – d’une façon qu’on jugeait 
suffisante il n’y a pas si longtemps encore, 
en tout cas pour laquelle on n’a pas tou-
jours su prendre du recul. Chaque époque 
fixe ses objectifs indépassables, sa certi-
tude de mieux savoir s’y prendre, mêlés de 
croyances en l’urgence de tout changer. on 
confond l’urgence avec l’importance car on 
veut croire aux miracles. Mais à chaque fois 
les objectifs sont contrariés par le sens que 
prennent les affaires… Les mauvais impéra-
tifs économiques ont souvent évacué le souci 
de l’architecture, des gens. Dans nombre de 
cas la mission sociale était remplie (produire 
en quantité dans l’urgence) mais la dimen-
sion humaine devait rester un problème, la 
« mauvaise qualité » des logements générant 
notamment une surconsommation et une 
hausse des dépenses pour l’habitant. sauf 
que c’est le nouveau paradigme écologique 
qui nous fait voir cette surconsommation et 
l’endettement qui en découle.

Dans cette histoire un paradigme chasse 
l’autre, mais le nouveau paradigme est 
impuissant car il n’est pas enrichi des précé-
dents, il reproduit ce contre quoi il se dresse, 
c’est l’aspect sombre de la standardisation, 
où la pauvreté du nouveau devient la nou-
velle pauvreté. Le refus de la stratification 
revient à planifier l’échec.

La RT 2020 évoluera avant même son 
application. on peut supposer que ce plan 
miraculeux échoue et s’arrête, ou qu’il ne 
soit que partiellement réalisé de manière à 
ce qu’il produise un événement particulier 
dans le paysage ?

« La plus belle chose que l’homme puisse 
faire, c’est d’essayer et de ne pas réussir » 
(Mesa selimovic citée par Jean Rolin).

Les labels de construction sont toujours 
dépassés, mais, en bien ou en mal, il reste 
toujours une forme d’architecture.

Il faut considérer que les gens se mettent 
eux-mêmes aux normes d’aujourd’hui, ils nor-
malisent intuitivement leur logement – « les 
factures de chauffage étaient fortes alors j’ai 
isolé ». Ces travaux pratiques réalisés par les 
habitants sont une amélioration de l’espace, 
ils agencent, ils équipent, ils font l’architec-
ture – mais ils ne font pas un label. En défini-
tive c’est l’architecturation qui reste, comme 
trace du temps et d’amélioration de la qualité 
(sauts qualitatifs).

Normalisation et architecturation sont 
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intimement liées (c’est la technique) mais 
pour autant toute procédure normalisatrice 
(technocratie) ne donne pas une architecture 
qualitative. Là encore, stratification…

La ville est faite d’abandons successifs, de 
reprises, on recommence tout le temps, cette 
stratification est le jeu réel, le seul jeu pos-
sible, la tabula rasa n’a pas d’avenir ! Pour-
tant la loi qui prévaut est celle de giuseppe 
Tomasi di Lampedusa résumant la straté-
gie d’un opportuniste : « pour que tout reste 
comme avant, il faut que tout change ». Chan-
ger tout est impossible et est fondamentale-
ment un projet fragile, car ce sont toujours 
les structures principales qui perdurent, c’est 
peut-être le sens du « penser global, agir 
local » (pensée systémique). « Changer ça » 
plutôt que « changer tout ».

Le goût de la stratification obligerait à 
vouloir changer certaines choses mais pas 
d’autres. si le progrès tient aux acquis alors la 
conservation est une dimension du progrès.

La qualité architecturale du bâti ancien est 
souvent due à la stratification, c’est-à-dire à 
la coexistence de techniques contemporai-
nes et de formes plus « rudimentaires » (qui 
ne sont que les formes d’une autre époque). 
La poésie d’un lieu se perd dans la mise au 
pas normative.

IL N’Y A PAs DE PRoBLèME TECHNIQUE 
MAIs UNE TECHNIQUE DEs PRoBLèMEs

La règle (obligatoire) et la norme (réfé-
rence) mettent en jeu le droit, le contractuel, 
l’écrit. L’objectivation contre l’appréciation 
personnelle. Le droit (le texte) s’enrichit, se 
complexifie. Mais l’augmentation de la com-
plexité est la prise en compte toujours plus 
fortes des externalités, c’est-à-dire la prise 
en compte de ce qui ne dépend pas de l’ac-
tion qu’on mène. C’est la loi de la qualité 
dans un système machinal qui cherche l’opti-
misation : calcul, mesure, chiffrage, numérisa-
tion, écriture. Nous vivons une époque où il 
y a une intrication entre la mesure et la qua-
lité – l’abstraction fait partie d’une objectiva-
tion du monde et le concrétise à sa manière 
(l’abstrait-concret de Henri Lefebvre), une 
forme de connaissance scientifique de la vie 
en société.

Dans ce sens les écrits, les décrets, ne 
sont-ils pas simplement une manière d’ins-
crire des techniques là où il n’y avait que des 
savoir-faire ?

La normalisation transforme tout geste 
artisanal (technique) en geste industriel 

(technologie?), elle est une mécanisation 
(un calcul) qui transforme aussi le geste 
en produit (toute technique a une valeur 
d’échange).

Ne s’agit-il pas d’inscrire la technique 
dans la loi ?

Le besoin de norme traduirait alors l’in-
certitude (l’inexistence ?) d’une culture com-
mune et par conséquence le sentiment de 
devoir définir le contrat de confiance de nos 
interventions ?

Quelle est notre liberté avec ce corpus 
écrit ? Quelle est la place de la subjectivité ?

Pour reprendre l’antienne de la théo-
rie critique « la technique domine et par-
cellise » – elle fait la même chose que la 
marché ! – elle apporte son propre langage 
en faisant apparaître des nouveaux objets, de 
nouveaux mots, elle invente les problèmes 
qu’elle sait résoudre immédiatement – rap-
port social médiatisé par des techniques ou 
des normes (guy Debord ?). Dans la société 
urbaine la complétude, l’harmonie, la syn-
thèse, le sens, la nature, le bonheur que nous 
désirons sont impossibles car nos solutions 
sont nos problèmes environnants – la problé-
matisation est une caractéristique de notre 
société. Les techniques, les normes, puis les 
règles, disent la perte d’une expérience pre-
mière de l’espace (georges Bataille).

Nous croyons que nous avons perdu quel-
que chose parce que nous n’entendons pas 
l’espace « taxes comprises », « l’espace TC » 
comme anagramme du « spectacle » où tech-
niques et taxes sont notre environnement 
réel.

Je suis né à l’hôpital.

L’ABsENCE DE FIN JUsTIFIE LEs MoYENs

Quelques observations. Notre vie quo-
tidienne est réglée par le renouvellement 
permanent des techniques et l’effort d’adap-
tation qu’il nous demande.

Dès qu’elles ont un peu d’âge le sens ini-
tial des normes s’éloigne assez rapidement. 
Les normes deviennent comme une seconde 
nature qui vient s’ajouter aux effets déjà 
connus.

« C’est la finalité qui nous échappe, colo-
nel ! » (Dialogue sur le sens d’une bataille, in 
La ligne rouge – Terrence Malick)

Les techniques sont présentes partout et 
viennent perturber la logique de la fin et des 
moyens… Impossible de tenir un discours 
entièrement rationnel justifiant des choix 
techniques, car nous vivons la technique, 
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nous aimons les techniques avant de les éva-
luer – ce sont des formes que nous aimons 
et que nous désirons. Il en ressort des bons 
et des mauvais moments, effets inespérés et 
effets secondaires avec lesquels composer.

Nous vivons dans nos moyens, ils consti-
tuent le réel (approche matérialiste). Nous 
vivons d’ailleurs assez moyennement par 
rapport à nos idéaux et aux réelles possibili-
tés techniques.

Il faut s’y résoudre : la société idéale c’est 
« ici et maintenant », c’est-à-dire dans de 
mauvaises conditions et avec les moyens du 
bord, un truc essayé dans l’heure qui vient 
ou préparé pour la semaine prochaine. Il n’y 
aura pas de seconde chance, seuls l‘épreuve, 
l’expérimentation, réalisent les sauts tempo-
rels qualitatifs.

Le « problème technique » derrière lequel 
on se réfugie de temps en temps (pour 
refuser de modifier son travail, refuser de 
changer de point de vue) dit assez bien la 
primeur des moyens sur les buts. Le « pro-
blème technique » dit l’erreur de jugement 
(on se trompe de rationalité) et dit aussi que 
nous ne voyons pas le réel mais sa projection 
modernifiante, et notre vie professionnelle 
et quotidienne est largement faite de tech-
niques bricolées, arrangées, impures (Bruno 
Latour) plutôt que d’une Redoutable Techni-
que Totalitaire (n’existe pas !).

oN VEUT PAs êT’RATIoNNEL NoUs, oN 
VEUT RêVER

si on était rationnel on dirait : le bâti-
ment positif tout de suite, et on le rendrait 
obligatoire, par la loi, la force, une métho-
dologie, un accompagnement, de la forma-
tion, du marketing... Mais cette réalité nous 
la connaissons déjà et pouvons la nommer 
« management généralisé » – ou planification 
de l’échec.

Il y a peut-être une autre raison pour 
laquelle on n’est pas déjà au positif : le bon 
marché des marchandises a besoin de diffé-
rer l’offre et la demande, de faire que soit 
repoussé toujours le désir radical (qui naî-
trait d’une conscience aiguë des situations 
absurdes). Les plans gouvernementaux pro-
gressifs (réformistes ?) diffèrent les problè-
mes à résoudre (être raisonnable), au nom du 
réel on préfère étaler dans le temps – acti-
vités économiques potentielles sur lesquel-
les bâtir un programme électoral (il faudra 
bientôt transformer les mauvais logements 
« BBC » en bon logements positifs). Cela fera 

un argument de plus pour la création d’em-
plois, etc... C’est une leçon d’entreprise (stra-
tégie de vente) : passer par toutes les étapes 
génère plus d’obsolescences donc plus d’ac-
tivités (économiques) de correction.

La théorie critique et le radicalisme uto-
pique sont des maladies nécessaires. Deux 
manières de rêver.

ÉVALUER LA LIMITE

Je voudrais revenir sur l’aspect ration-
nel-capitaliste de la norme BBC : quand on 
a peu de moyens financiers, le « BBC » étan-
che et rupteur de ponts est une technique 
sur laquelle on a très peu de choix : il faut 
construire compact, il faut ouvrir au sud (le 
même soleil pour tout le monde), sur-isoler, 
installer des machines de ventilation double-
flux, etc… : c’est la production d’un espace 
économique. Au lieu d’inventer l’espace on 
le normalise.

La normalisation ne décrit pas l’être 
humain vivant, elle décrit les artefacts qui 
vont le fixer et l’isoler.

Le mouvement et les échanges pertur-
bent le calcul, avec l’administration de la 
norme c’est le calcul qui doit être sauf (La 
pratique doit s’adapter à la théorie ! Prends 
ton médicament !).

La majorité des réponses viennent de 
l’économie dominante, avec en arrière-fond 
le discours sur la compétitivité, l’industrie et 
son cortège d’emplois à préserver. (Le défi 
est le suivant pour l’écologie politique : avant 
de critiquer l’industrie il faut se coltiner au 
fait qu’elle est désirée et protégée comme 
lien social, en tant qu’elle est génératrice 
d’activité économique et d’emplois. or selon 
le point de vue critique de l’écologie politi-
que il ne peut y avoir que moins d’emplois 
industriels – contrairement à ce qu’annonce 
le capitalisme vert. Et la recherche de simpli-
cité et de circuit court est totalement antino-
mique avec les intermédiaires qui pullulent en 
incarnant les normes. Dans la théorie écologi-
que c’est l’activité autonome qui devra jouer 
contre l’emploi salarié, il faudra gagner une 
autonomie par rapport au monde industriel, 
basé sur l’énergie et le lourd, alors que c’est 
l’information et le caractère concret de l’im-
matériel qui sont décisifs aujourd’hui – voir 
André gorz et Jean Zin).

L’économique (au sens d’une contrainte) 
est l’explication de ce qui domine – tautolo-
gie concrétisée. Le goût du jeu nous incite à 
dominer cette explication trop facile des choses.
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Car il y a comme une double-peine : c’est 
au nom de l’économie qu’il faut respecter 
l’environnement (coût social et civilisation-
nel !), c’est au nom de l’environnement qu’il 
faut protéger l’économie (coût social et civi-
lisationnel !). Double-peine par laquelle l’éco-
nomie et l’écologie nous renvoient à leur 
commune étymologie.

L’enjeu écologique serait le suivant : que 
l’économie ouverte (globale) ne nous fasse 
pas chanter en nous empêchant de vivre 
les économies fermées (locales). « Je vou-
lais ouvrir. Pour pouvoir ouvrir j’ai d’abord 
fermé. » (Un interlocuteur)

Je m’explique. En tant qu’architecte 
j’ai des présupposés tirés de l’expérience. 
Aujourd’hui on peut dire deux choses :

— on sait construire de manière rationa-
liste (économique),

— on sait construire de manière raisonna-
ble (économe).

Je lie explicitement la rationalité et l’éco-
nomique où le projet final est le monde éco-
nomique lui-même. Par exemple l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes (561 millions 
d’euros annoncés par le Conseil Régional) 
est une construction rationnelle et écono-
mique ! Elle n’est pas faite pour épanouir les 
habitants du grand ouest, elle est faite pour 
développer le système économique qui est 
vu comme préalable à l’existence des êtres 
en société – réification.

Cette rationalité active le phantasme de 
puissance économique d’un territoire et 
développe l’ivresse démiurgique de quel-
ques décideurs. Monde des affaires et amé-
nagement du territoire : même combat !

Je lie explicitement raisonnable et éco-
nome, définissant plutôt l’aspect qualitatif 
des choses. Je trouve intéressant la notion 
d’économat : l’économat est la gestion éco-
nomique d’un système fermé (une école, un 
hôpital, une caserne). Il est lui même évalué, 
maîtrisé, tandis que le « système écono-
mique » est par nature ouvert et forme le 
monde à son image, difficilement évaluable 
car il nous aveugle.

L’économie cherche son rapport dans un 
budget donné (milieu fermé). Au départ 
l’économie est une chose privée (le foyer, la 
famille), elle est devenue une chose publique 
(le travail, le marché).

Formule magique : ce qui est raisonnable 
est rationnel, mais ce qui est rationnel n’est 
pas forcément raisonnable.

Quelqu’un qui fait preuve de bon sens 
sait ce qu’il ne doit pas faire pour rester dans 

le domaine du raisonnable. Personne ne pos-
sède « le bon sens » (quelle horreur !), seul le 
sentiment de l’absurde est l’indicateur d’un 
bon sens.

Conclusion ? être exigeant et ambitieux 
sur des projets de petite envergure.

si l’évaluation généralisée est impossi-
ble, sauf à tomber dans les complications 
bureaucratiques, c’est l’évaluation au sein 
d’un groupe momentané, avec les arrange-
ments qu’on peut imaginer, qui reste la seule 
praticable.

Une évaluation active (positive) n’est pas 
autre chose qu’un accord.

Le rapport de force entre l’évalué et l’éva-
luateur fait préférer l’idée d’auto-évaluation. 
À l’École Freinet, les instituteurs font bien 
une évaluation du travail des enfants, mais 
sans les renvoyer à l’académie, cela reste en 
interne – c’est la notion de système local, 
auto-nome et éco-nome.

Évaluer ce qu’on a fait, comparer les buts 
et les moyens mis en œuvre, juger son tra-
vail, prendre du recul pour faire mieux, est 
une chose normale (Pierre Zaoui). si cela ren-
force l’autonomie ça va, si cela renforce le 
contrôle social ça ne va pas.

Il y a une chaîne qui dit : autonomie, res-
ponsabilité, liberté.

Il y a une chaîne qui dit : contrôle, enrôle-
ment, réification.

LE HoRs-sUJET ÉCoNoMIQUE

Depuis quelques années on note les 
bâtiments.

La norme BBC, ou RT 2012, engage un 
test d’étanchéité à l’air de la construction 
(vérifier les déperditions d’air en mettant la 
future habitation en dépression) et engage 
un calcul global de la dépense énergétique 
annuelle.

Les édifices sont des produits parce que 
la revente est un critère de projection dans le 
temps. La valeur du bâti, soumis aux évolu-
tions des normes techniques et esthétiques, 
est fluctuante. C’est le credo néo-libéral que 
d’évaluer les pertes et les profits poten-
tiels (Wendy Brown) : on achète de la per-
formance. D’ailleurs si l’on prend le point de 
vue des banquiers la construction est auto-
risée en tant qu’elle fait circuler une masse 
monétaire saine, sans déperdition (mais avec 
rente). Une construction neuve mal notée 
thermiquement pourra même faire l’objet 
de taxes. on n’imagine pas à quel point la 
construction d’une maison est un investisse-

auto-critique de la normalisation
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ment solidaire ! (la solidarité n’est pas là où 
on le pense, et avec cette modélisation des 
comportements on se prend à rêver d’une 
économie solitaire).

Le bâtiment positif suppose que produire 
de l’énergie c’est produire de la valeur, éli-
miner la perte et la dépense. L’adage « rien 
ne se perd tout se transforme » vaudrait dans 
cette société positive en « rien ne se perd 
tout se vend » (esthétique de la rente).

La performance au sein du marché (chan-
tage marchand étendu à toutes les activités 
humaines) se traduit notamment par :

— des Labels : obligation de certains 
résultats pour pouvoir être classé et donc 
capitaliser son bien (fixer la valeur d’une 
construction).

— une Notation : moyen pour obtenir un 
label. Mais rapidement la note devient le but : 
AAA, AAA+, AAA+++, sans possibilité de 
redescendre. Chaque palier franchi devient 
le minimum à atteindre : on me demande 
100, je fais 110 ; 110 devient la nouvelle réfé-
rence, 110 devient 100, etc... la normalisa-
tion (rendre normal) implique que les choses 
« montent » ; notre goût pour la quantité 
(croissance) revient au galop, nous transfor-
mons systématiquement la qualité en quan-
tité (Henri Lefebvre) ; également la notion 
d’agence de notation inclut la subjectivité de 
celui qui note, son critère étant son propre 
intérêt dans les effets de la note – carac-
tère performatif (voire situationniste) de tout 
cela.

– Alors, AAA ou BBC ?
– Pour ou contre l’environnement ?
– Comme vous voudrez.

En tant que « climat intériorisé » l’archi-
tecture devrait être positivement interro-
gée par la démarche environnementale, mais 
toutes les normes de confinement, promues 
et réglementées, ramènent à l’économie de 
la construction.

Dans un univers économique drastique la 
norme devient le but, il y a un court-circui-
tage, une confiscation, puisqu’elle constitue 
le minimum à atteindre.

Alors que l’architecture bio-climatique 
(orientation, inertie, effet de serre…) est déjà 
une économie en soi (économiser les moyens, 
travailler avec le climat et non contre le climat), 
les normes obligent à jouer avec l’industrie du 
bâtiment qui ne sait aller qu’à la croissance : 
plus de matériaux, plus de machines, plus 
de spécialités, plus de contrats de mainte-
nance, plus de mises à jour nécessaires…
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Les architectes ne peuvent pas être indif-
férents à l’enjeu écologique, mais : c’est la 
bonne architecture qui est écologique et non 
l’architecture écologique qui est forcément 
bonne.

Il faut s’intéresser, selon les termes de 
Michel serres sur France-Info, à ce qu’on fait : 
l’objet, le moyen, l’outil ; et non s’intéresser 
à « la gagne » : le concept à la mode, le dis-
cours justificateur, le marketing.

Ce qu’on fait est l’art (de faire, de 
montrer, de dire, de raconter). « L’art est la 
passion que tu mets dans les choses » (Isa-
bella Bommas).

Les architectes doivent s’intéresser à leur 
objet, préférer la spécificité au label, mais 
ont-ils encore le choix alors que leur assureur 
principal (Mutuelle des Architectes Français) 
leur impose des études techniques (sol, ther-
mique, sismique) ? Là encore il n’y a rien à 
dire sur cette augmentation de la « fausse 
qualité », si ce n’est que seules les largesses 
budgétaires du commanditaire permettent 
d’inventer malgré la norme.

Plus d’études ou de certifications, cela veut 
dire augmentation du coût de la construction 
à court terme. Le discours sur le long terme 
(enjeux climatiques et sociétaux) évoque 
un coût global moindre tandis que le coût 
immédiat apparaît comme une contrainte 
et opère une sorte de sélection naturelle 
si les standards de construction RT 2012 se 
développent – et comment en serait-il autre-
ment ? – le processus de normalisation appa-
raîtra positivement (correct politiquement), 
tandis que nous serons moins autonomes 
dans notre désir de construire ou d’expéri-
menter des modes d’habiter différents.

La liberté architecturale n’est pas l’univers 
du choix dans une liste donnée, c’est la créa-
tion de la liste et la responsabilité de cette 
liste. De ce point de vue l’inventaire reste à 
faire (le descriptif).

L’EFFET D’UNE sERRE

La connaissance de l’effet de serre devrait 
devenir un trait culturel.

Une serre horticole automatisée procure 
en journée un climat tempéré, elle est par-
ticulièrement efficace par soleil d’hiver. Le 
volume est grand, haut, et peut accueillir des 
sous-volumes (tentes, caravanes, cabanes, 
constructions, autant de poupées russes que 
possible), tout l’espace entre l’enveloppe de 
la serre et ces sous-volumes sont des espa-
ces d’habitation potentiels.

auto-critique de la normalisation
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Cave et grenier disposés dans un jardin 
intérieur.

La serre horticole est un bâtiment consom-
mant peu d’énergie, garantie sans étanchéité 
à l’air et avec ponts thermiques. La serre 
offre un paysage, des saisons, de la lumière, 
des éléments. C’est une habitation, il tient à 
peu de choses d’en faire un logement.

Je ne suis pas sûr que ce qui est bon pour 
les plantes est bon pour l’être humain, mais 
« en poète l’homme habite sur cette terre ».

À l’opposé d’une architecture autorisée 
par l’argent on peut défendre une architet-
tura povera, ou c’est la recherche des effets 
qui est importante, avec les moyens du bord. 
Mais, situé hors la norme, l’avenir de l’archi-
tettura povera ne peut quasiment être que 
hors la Loi : construire des structures climati-
ques qui ne sont pas des habitats.

Je n’ai pas besoin de l’économique pour 
être à l’abri de la pluie, du vent, du soleil ou 
du froid. Mais l’économique intervient pour 
dicter les actions possibles : sauf à la marge 
je ne peux pas installer une caravane n’im-
porte où, ni un camion, ni une tente (finale-
ment entre le camping et les zones d’accueil 
des gens du voyage il n’y a pas de nuance). 
Il sera prochainement difficile d’habiter dans 
un hangar ou une serre sans prouver qu’il 
s’agit bien d’une habitation réglementaire 
(RT 2012) : ce qui invite à ne pas faire de l’ha-
bitat mais des installations.

Il ne tient qu’aux architectes de savoir ce 
qui, dans le cadre d’un projet, relève de l’éco-
nomique et ce qui n’en relève pas. Limiter la 
critique au « coût trop élevé de la construc-
tion » c’est admettre l’économique comme 
norme principale (odieuses études de faisa-
bilité) – alors que c’est simplement l’accès au 
foncier qui est la norme principale ! –, et se 
déclarer inutile et perdant en tant que pro-
fessionnel. L’important n’est pas de savoir si 
129 364 euros sont suffisants pour construire 
mais de savoir ce que je peux faire avec en 
tant qu’artiste. Refuser l’habitat (ses formats 
imposés) pour expérimenter l’habitable (les 
formes possibles). Cet ergotage sur les mots 
dit tout l’espace existant entre la réifica-
tion (le fonctionnalisme) et l’interaction (le 
campement).

Comme la liberté architecturale disparaît, 
la liberté de l’habitant tend à devenir une 
idée suspecte de par la pré-définition même 
de l’habitat (oscillation du standard entre 
l’habiter et l’habitat).

Les réglementations de construction de 
plus en plus étendues et précises peuvent 

laisser penser que l’architecture serait modé-
lisée dans ses dimensions, ses matériaux, ses 
équipements – réduite à l’expression de la 
norme.

Il est vrai aussi que la complexité interne 
de la construction oriente facilement les 
architectes vers l’écriture graphique des 
façades (tatouages sur la peau) – et là encore 
le dessin est réglé par des écrits.

Mais ce sont des techniques de construc-
tion qui sont définies, et non l’activité de 
l’architecte – et encore moins l’architecture, 
considérée justement comme dépassement 
des techniques de construction ou tout bon-
nement leur invention.

L’architecture est une technique située, 
elle est pensée, invention, goût, adaptation 
à un sol, à un paysage, elle est la construc-
tion d’une situation spécifique et magique.

L’architecture est espacement, écart par 
rapport à la norme, un monde à part qui 
vient inventer et augmenter le quotidien.

Le désir d’architecture est un désir esthé-
tique : de la surprise, du plaisir, des émo-
tions, de nouvelles possibilités, de nouvelles 
perceptions.

L’architecture doit se déplacer, lutter 
contre les normes qui veulent la fixer dans 
l’industrie de la construction.

Lutter contre l’équation, faire un peu plus 
de place en elle, réduire la norme à la por-
tion congrue, gonfler sa membrane pour 
créer son double. (sans l’aspect phallique !)

Le dédoublement correspond au système 
des serres : créer de la qualité en créant un 
espace intermédiaire – le marché ne se gêne 
pas, lui pour créer de nouveaux segments !

Tu prends les deux verres du dou-
ble-vitrage, tu écartes jusqu’à obtenir un 
volume habitable. Comme on se glisse entre 
deux rideaux ou derrière la bâche d’un 
échafaudage.

En général les normes concernent la partie 
pleine (les matériaux, l’intérieur des murs), il 
faut plutôt s’intéresser à ce qui il y a entre les 
murs : aimer l’architecture c’est aimer les rap-
ports entre les choses, aimer un dedans-de-
hors (DD), un contenant-contenu (CC). Il faut 
voir la magie des structures matérielles.

La question de l’interface et de la mem-
brane est en jeu, car elles assurent les passa-
ges DD et CC. Avec la membrane l’épaisseur 
change de nature. Ce sont les couches qui 
succèdent au monolithique.

Dans une bonne version de l’histoire 
la norme dit l’indispensable, ou le mini-
mum – la théorie pourra ergoter sur les deux 
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termes – mais pour l’architecte il s’agit bien 
de décider de la part du luxe, du superflu, 
du gratuit. Ce qu’on appelle le supplément 
d’âme ?

Dans la mauvaise version de l’his-
toire – celle où l’on ne fait rien – la norme 
minimum est le seul matériau à disposition, 
l’invention de l’espace est confisquée par 
l’économique (aidée par la norme à dire 
l’impératif).

La recette de cuisine donne les ingré-
dients connus ainsi que l’ordre et les temps 
de cuisson, il y a une norme de la recette, 
mais la manière de cuisiner n’est pas indi-
quée – ou confusément. Après tout rien n’in-
terdit d’enlever ou d’ajouter un ingrédient, 
rien n’interdit de manger froid, de réchauf-
fer le lendemain ou de mélanger à autre 
chose. C’est bien d’en faire plus, d’en faire 
un peu trop, d’accommoder, etc. La cuisine a 
du succès en ce moment (invention du quo-
tidien ?). L’architecte doit être un cuisinier de 
l’espace et reprendre à son compte le lan-
gage de l’expertise pour devenir un bureau 
d’études spatiales !

Le rêve est le suivant : les espaces ne servi-
ront à rien, ils seront là comme des cadeaux. 
Pas d’utilité, pas de fonction, pas de destina-
tion précise. Le mode de vie sera défini par 
l’absence de mode de vie a priori. 

Pas d’argument commercial, pas de déno-
mination, juste une surface, une limite, un 
paysage sans nom.

La table rase

Lucile : Je vois bien cette idée de penser, 
au-delà des moyens, à la fin. Plutôt qu’être 
dans les fins, en disant qu’est-ce que je vais 
pouvoir gagner à la fin, qu’est ce qui va me 
revenir de tout ça, notamment en architecture, 
j’imagine, tu te poses la question de ce que tu 
fais là déjà.

Frank : Oui, et même dans l’analyse, par 
exemple, pour revenir à la rénovation urbaine, 
où par exemple un bailleur à un moment va 
s’intéresser à une vieille cité, puisque nous 
avons fait des notes de méthodes pour répon-
dre à des vieilles cités-jardin. Il fallait rénover 
à Nantes et on avait un peu réfléchi sur le fait 
qu’à un moment on va imposer une normali-
sation des logements à des gens qui sont là 
depuis vingt, trente, quarante ans. Et ces gens-
là, ils ont enrichi leur logement entre temps et, 
du coup, en normalisant, on va perdre toute 
l’architecturation intérieure qu’ils ont faite et 

c’était sur la notion de label.
Lucile : Dans les quartiers d’habitats sociaux, 

il y a des gens qui sont là depuis longtemps, 
qui vont avoir repeint les murs régulièrement, 
refait les tapisseries etc. Ceux qui acceptent 
moins les rénovations imposées, c’est peut 
être normal, c’est ceux qui sont là depuis long-
temps et ont construit tous leurs repères dans 
leur appartement.

Frank : Parce qu’eux-mêmes ils ont procédé 
à une normalisation de leur logement en fait. 
Sauf qu’elle n’est pas labellisée. Il y a le fameux 
Patrick Bouchain qui se bat, je ne sais pas de 
quelle manière, parce que c’est aussi beau-
coup de posture médiatique, mais qui défend 
l’idée qu’un locataire qui quitte son logement 
au bout de plusieurs années, après avoir amé-
lioré le logement, doit en tirer une valeur pour 
se reloger ailleurs s’il a envie de partir. Il repart 
non seulement avec sa caution. Mais il y a un 
système de troc ou d’échange qui pourrait être 
mis place. En même temps, il y a un revers, 
c’est qu’après on capitalise tout.

Lucile : Il y a aussi l’effet inverse, « on va 
bientôt partir donc on ne fait pas de frais dans 
le lieu où on est ». Donc on est tout le temps 
dans une possibilité de mobilité. Et puis on 
ne fait que passer dans des lieux qu’on ne 
s’approprie pas, sous prétexte qu’un jour on 
partira.

Jean-François : Oui. Et puis l’appropriation 
c’est complexe, parce qu’on peut très bien 
penser qu’on le fait, ou le faire réellement, 
donner de la valeur à un endroit selon soi, alors 
que cette valeur là n’a aucun intérêt aux yeux 
d’un autre.

Frank : Ça c’est l’argument des bailleurs, de 
ce qui domine, de dire que comme c’est sub-
jectif, comme c’est personnel, et que les goûts 
ne se discutent pas etc., il faut repartir sur un 
espace neutre.

Jean-François : On pourrait très bien mettre 
en place des espaces subjectivés.

Frank : Je vois bien que ce qui fait le charme 
de l’ancien pour tout le monde, c’est la strati-
fication qu’on y voit, les époques qui se suc-
cèdent. Ce bâtiment-là, il a un charme qui est 
dû à cette stratification, l’ossature du XIXe, et 
après des interventions qui ont été faites dans 
les années quatre-vingt. Je pense que, trans-
portées dans le domaine de l’habitation, ces 
choses-là sont très bien vécues par tout le 
monde. Les bailleurs se sont toujours réfugiés 
derrière la neutralité, qui est beaucoup plus 
simple à gérer. C’est le coup de la peinture 
blanche.

conversation
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Lucile : Au moment où tu vas visiter un lieu, 
tu vas regarder si le lieu est bien clean, bien 
blanc, alors que tu pourrais aussi être dans une 
autre démarche.

Frank : D’ailleurs, ce qui est marrant, c’est 
qu’aujourd’hui tu regardes certaines émissions 
de télé, parce que la décoration, l’architecture 
et le design sont très à la mode depuis quel-
ques années. Tu as des émissions où on t’ex-
plique comment tu peux améliorer la vente de 
ton appartement ou de ta maison, en la déco-
rant pour le futur acquéreur. C’est ça qui est 
très drôle. On n’est pas du tout dans des espa-
ces neutres. Là, le capital, puisqu’il s’agit de 
faire des affaires, valorise un mode vie, quitte à 
ce que le futur acquéreur repeigne tout quand 
même. Mais, au moins, il va arriver dans une 
maison qui a l’air d’avoir un mode de vie très 
particulier. Il y a une neutralité au départ, éven-
tuellement dans la fabrication d’un standard 
HLM intéressant, parce que c’est grand, il y 
a beaucoup de lumière. La normalisation va 
contre la stratification, d’une certaine manière. 
Enfin, ça dépend jusqu’à quel point la norma-
lisation est poussée. C’est ça qui est difficile 
quand tu normalises, c’est de garder la poésie 
des lieux.

Raphaël : La distinction que tu as employée 
tout à l’heure me fait penser à la distinction 
entre valeur d’usage et valeur d’échange. 
Quand Michel Serre parle d’objet et l’op-
pose à la gagne, c’est un peu comme s’il par-
lait des usages des objets opposés à la valeur 
d’échange. Et la valeur d’échange étant juste-
ment en un sens désindividuée. C’est-à-dire 
qu’il peut y avoir une subjectivation collective, 
parce que justement quand tu transportes ce 
qui a été fait par une personne, qu’une autre 
s’en ressaisit etc., là il va y avoir une subjecti-
vation. Et, au contraire, à partir du moment où 
tu es dans une valeur d’échange brutale, nor-
malisante, où on dit « il faut tout repeindre en 
blanc », pour tout remettre à d’autres person-
nes, on retombe dans ce que tu décrivais tout 
à l’heure, qui est justement l’individualisation 
par la parcellisation. En fait, on isole les temps 
de chaque habitant. C’est une compréhension 
de l’échange et de la valeur d’échange qui 
est faite de parcellisation, où on doit toujours 
remettre les compteurs à zéro, repartir sur du 
neuf et du nouveau. On retombe donc sur une 
certaine idée de progrès et aussi de pureté.

Lucile : D’ailleurs, c’était un des problèmes 
qu’on avait pu se poser dans Disco (Disposi-
tif de Co-construction) au montage de cette 
méthode. Comment les gens revendent-ils un 
lieu ? L’argument alors c’était de dire qu’un 
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espace, qui avait été pensé par une personne 
en particulier, pouvait convenir à une autre per-
sonne en particulier. A partir du moment où 
tu choisis un lieu, quand tu visites un apparte-
ment, tu ne te poses plus seulement la ques-
tion de savoir s’il est bien ensoleillé, positionné 
dans la ville, etc., mais aussi si le lieu en lui-
même te plaît, dans la façon dont les gens ont 
pu le prendre avant, ce qui est possible de 
refaire à ton goût, etc.

Frank : Oui, il n’y a pas de raison de dire 
que les gens préfèrent le banal ou le neutre. 
On ne voit pas pourquoi, s’il y a 50 % des 
gens qui préfèrent ça, pourquoi il n’y aurait 
pas les 50 % en face qui préfèrent les choses 
atypiques.

Lucile : Et,d’ailleurs, c’est une réalité.
Frank : On s’intéresse plus à ce qui est atypi-

que souvent qu’à ce qui est banalisé.
Lucile : J’ai récupéré un hangar, je vais en 

faire un loft. On est déjà dans cette idée de la 
vie qu’il y a pu y avoir avant ce que je vais pou-
voir en faire.

Frank : Le problème après c’est que tout ça 
c’est redoublé par des lois, des obligations.

Raphaël : Dans le design, par exemple, il y a 
eu à un moment, effectivement, la stratégie de 
la gamme. Comment lutter contre la standardi-
sation des produits ? On va faire des gammes. 
On choisit telle voiture ou telle voiture, tel por-
table ou tel portable. Aujourd’hui, on est passé 
à un niveau qui va être la personnalisation. On 
personnalise son objet. Par exemple, sa paire 
de Nike sur Internet. On commande le design 
soi-même, mais c’est toujours repartir à zéro. 
On pense toujours la personnalisation à partir 
d’une base, d’une page blanche. À aucun 
moment, on ne va penser à retrouver le sens, 
qui était le fait de réaménager une maison qui 
avait déjà été aménagée etc.

Jean-François : Je crois qu’à aucun moment 
on pense à réinscrire l’identité dans l’alté-
rité. C’est pour ça que je trouve l’idée plutôt 
riche, puisqu’elle suppose un continu histori-
que, donc des gens qui se succèdent en fonc-
tion d’un environnement qui évolue et qui 
pourraient presque se reconnaître historique-
ment dans le temps, à travers les variations 
de l’aménagement. Je trouve que, sur le plan 
théorique, ça a aussi des répercussions, dans 
la manière dont on fonctionne dans un pre-
mier temps. Quand j’ai posé la question, je n’ai 
pas pensé à cet aspect là. Et c’est vrai que cet 
aspect est beaucoup plus riche, parce qu’il met 
en valeur le sujet contre l’individu justement, 
et contre la remise du compteur à zéro; c’est-à-
dire que mon identité ne se brouille d’aucune 
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impureté, d’aucune tache de ce qu’est l’autre, 
aucun inconnu, aucun partage.

Raphaël : C’est aussi l’homme des droits 
de l’homme, ce qu’a pu reprocher Léo Strauss 
aussi aux droits de l’homme, ce contrat social 
qui est fait par les individus atomisés etc., sans 
histoires. C’est l’argument des communau-
tariens, celui qu’on est en train d’employer, 
qui consiste à dire qu’on ne peut pas penser 
l’homme à chaque fois comme une identité 
atomique. Il n’y a a que des hommes en com-
munauté. C’est l’argument qui est chez Hei-
degger etc... C’est un argument qualifié de 
réactionnaire, mais qui est quand même juste.

Lucile : C’est un argument qui est utilisé 
pour savoir si on doit gérer les lieux comme on 
peut le faire en France dans l’urbanisme, ou 
si l’on croit en une communauté possible des 
gens qui existent et, dans ces cas-là, on mise 
sur ce qu’on appelle people, c’est-à-dire les 
gens et leurs capacités dans la communauté à 
gérer leur vie. Ça c’est le modèle américain.

Poncifs et anarchie

Frank : Dans la norme, tu as une défense 
de ce qui est ordinaire, qui est l’utopie du 
moment qu’on est en droit d’attendre.

Lucile : Le normal, norme-normal !
Raphaël : C’est la question du langage 

aussi. De la même façon, tu ne vas pas repro-
cher à une personne d’utiliser les lieux com-
muns, de faire des phrases toutes faites, de 
prendre un dictionnaire. Le langage est tissé 
de normes.

Jean-François : Au contraire, c’est Baude-
laire qui dit  : « créer un poncif c’est le génie ».

Raphaël : Il faudrait aussi dire « créer le 
poncif à travers le poncif ». Quand Baudelaire 
dit ça, on a l’impression qu’il part à nouveau 
d’une table rase, qu’on crée un poncif de rien, 
ce n’est pas exact.

Jean-François : C’est vraiment la dimension 
sociale et dynamique du langage poétique, qui 
devient un langage social en quelque sorte.

Frank : Dire des lieux communs, c’est un 
moyen d’établir un terrain, déjà. Après les 
lieux communs, il y a la parole. Quand on parle 
longtemps avec quelqu’un, il y a l’échange 
de banalités d’abord avant, comme on parle 
du temps qu’il fait, « comment ça va ? », « il fait 
beau ». On ne peut pas être sur des sujets de 
fond tout de suite. On ne peut pas engager 
sa propre personne tout de suite. Les bana-
lités, les poncifs, c’est ça ! Quelqu’un qui ne 
parle que par poncifs, un homme politique par 
exemple, et qui empêche de voir vraiment les 

choses, là c’est un vrai problème. On parlait 
des poncifs parce que je parlais de l’ordinaire.

Raphaël : Ton bâtiment standard des années 
cinquante, c’est la base. On ne va pas arri-
ver directement avec sa subjectivité. On com-
mence par s’inscrire sur un fond.

Frank : Qui est une culture. Qui a été une 
invention de l’ordinaire des années cinquante. 
Et par dessus cet ordinaire, qui correspond 
à des normes, qui est aussi notre ordinaire 
d’aujourd’hui.

Lucile : Ça rejoint la question de l’anarchie, 
le fait que les gens puissent s’organiser par 
eux-mêmes, se fédérer. Quel est la place des 
droits de l’homme dans une organisation 
comme ça ? Ce que montre le fond, la culture, 
que la norme peut permettre aussi, c’est que 
même dans une organisation qui pourrait être 
beaucoup plus anarchiste, on aurait quand 
même, au fond, une culture ou des choses clés 
qui permettent de régir.

Frank : Dans le sens où l’anarchie c’est l’or-
ganisation. Il n’y a pas d’absence d’organisa-
tion dans l’anarchie, si tu as des choses qui 
s’organisent, une organisation spontanée liée 
à un contexte. Ce que tu veux dire, c’est que 
dans cette organisation là, avec la spontanéité, 
tu as des normes qui s’établissent qui corres-
pondent à un groupe situé.

Lucile : C’est ça. J’en suis arrivée au modèle 
de l’anarchie pour poser la question de l’ingé-
rence des Etats, du fait qu’on puisse juger un 
peuple à un moment donné dans un territoire 
donné, au nom des droits de l’homme notam-
ment, alors que finalement, pour moi, il n’y 
avait pas de normes qui pouvait englober l’en-
semble des comportements dans le monde.

Raphaël : Je reprendrai la distinction qui 
a été faite entre loi et norme. Les droits de 
l’homme c’est une loi mais ce n’est pas une 
norme. Le problème d’une norme c’est qu’elle 
s’applique de manière assez mécanique. C’est 
Big Brother d’une certaine façon. C’est vrai-
ment l’« utopie ». Par contre, une loi autorise 
du jeu, suppose des jugements, des procédu-
res, des adaptations etc. Donc la loi ce n’est 
pas la disparition de la norme. Ce n’est pas la 
disparition en tout cas d’un critère, mais ce qui 
importe c’est le rapport qu’on va entretenir à 
ça. C’est-à-dire qu’avoir des normes, au sens 
moins mécanique, c’est une nécessité pour 
protéger des intempéries, des attaques etc. 
Mais c’est qu’elle doit être mise en place à tra-
vers des adaptations aux situations, aux cultu-
res, sans grignoter le passé.

Lucile : Oui, on ne peut pas la définir 
comme un confort absolu, comme un minimum 
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de confort absolu dans toutes les situations.
Frank : Ça ne doit pas être fixe. La mau-

vaise tendance de la norme et son aspect 
sombre, les standards, c’est qu’elle veut fixer 
les choses. Alors qu’en fait, dans tout projet, 
ce qui est intéressant c’est le devenir, com-
ment les choses évoluent. Le problème c’est 
que l’on doit lutter contre ce qui veut fixer l’ar-
chitecture. On doit trouver des trucs où ça 
déborde un peu. On répond aux normes en 
les intégrant complètement, mais on fait un 
peu plus. Des choses pas utiles, pas prévues 
au programme. Si la norme fixe le but définitif, 
c’est l’équilibre total, t’est mort, c’est la mort.

Raphaël : C’est comme si tu remplaçais le 
solfège par la partition. Le solfège s’arrête à un 
moment où tu peux créer. Mais si tu as un sol-
fège qui te dis comment créer, tu n’as qu’une 
seule musique. Le problème c’est de savoir où 
doit s’arrêter le solfège pour devenir intéres-
sant. C’est une question de frontière.

Savoir-faire

Raphaël : J’ai une anecdote qu’on m’a 
racontée sur le Zippo. Il était fabriqué d’une 
certaine manière. Au moment de passer le 
relais, on a demandé aux artisans qui faisaient 
le Zippo, non pas de former les gens, mais de 
rédiger, de mettre par écrit la manière dont 
on pouvait le fabriquer. Alors le Zippo a perdu 
de son prestige, parce qu’il ne faisait plus le 
petit bruit. Il avait une façon de faire clic qui 
était vraiment particulière. Ça a mis en danger 
les ventes. Donc on a décidé de revenir en 
arrière, de former des gens au geste pour faire 
le Zippo, parce qu’on ne trouvera pas le petit 
bruit en écrivant. Ça pose aussi la question de 
l’écriture, même si l’on respecte l’écriture. On 
ne peut pas penser les choses qu’en terme de 
communication, et de communication écrite, 
dans la transmission, en détruisant, derrière les 
formes écrites, des situations.

Frank : Les gestes étaient transmis d’ar-
tisans en artisans, d’ouvriers en ouvriers. Là, 
plus maintenant. Il y a des chartes de mise en 
œuvre, des procédures de fabrication.

Jean-François : Dans le film de Pierre Legen-
dre qui s’appelle Dominium mundi, il y a une 
scène qui se passe au Japon, où l’on voit des 
femmes qui vont être des représentantes en 
cosmétique. Elles n’ont pas l’habitude d’utiliser 
les cosmétiques occidentaux. Elles sont dans 
une grande salle et toutes derrière un bureau, 
elles apprennent les gestes de l’application 
du cosmétique. Parce qu’elles ne les connais-
sent pas. Il y a une sorte de manager, atta-

ché à l’entreprise qui importe les cosmétiques, 
qui montre les gestes, qui donne la forme et 
le rythme de l’application. Ces femmes font 
plus qu’apprendre à étaler de la crème sur leur 
visage. Elles apprennent aussi une technique 
et une esthétique commerciale.

Lucile : Comme s’il y avait une règle pour le 
faire.

Jean-François : Parce qu’ils ont un autre rap-
port, plus traditionnel, au métier. Alors ils sont 
obligés d’adapter leur rapport aux organisa-
tions occidentales ; même les rapports d’or-
ganisation, comme le management, dans 
lesquels ils sont plutôt bons. Mais ils sont 
obligés de prendre en compte cet aspect 
du métier, qui tend à être supplanté en tant 
que savoir-faire par justement le savoir-être. 
Puisqu’une chose qui domine aussi c’est le 
management. Ce n’est pas seulement une 
affaire de technique, c’est aussi une attitude. 
Il y a tout un mode de pensée du rapport à la 
fabrication, à l’utilisation de marchandises, qui 
se transforme par le poids de l’organisation 
et le changement des normes appliquées au 
métier.

Raphaël : L’enseignement par informatique ! 
On remplace des enseignants par des ordina-
teurs. Ou plus grave aussi, aux États-Unis par 
exemple, pour lutter contre l’abêtissement des 
enfants par les programmes télévisés, les gens 
achètent pour des enfants en très bas âge des 
programmes éducatifs. Le problème c’est qu’à 
un certain âge tu ne peux pas apprendre autre-
ment que par le contact humain, la chaleur, le 
geste.

Lucile : C’est Dora. Les gamines doivent 
apprendre les couleurs, les sensations, etc., 
en voyant Dora toucher des trucs : « C’est 
piquant ! ». « C’est mou ! ».

Raphaël : En restant assis dans un canapé... 
L’enfant va apprendre toute cette projection 
visuelle plus tard, une fois qu’il aura acquis le 
savoir-faire. Au fond, il n’y a pas de raison que 
ça ne pose pas un problème même adulte.

La maison serre

Jean-François : Alors face aux normes, en 
tant qu’architecte, tu es obligé d’être continû-
ment critique. Tu es en discussion, en dialogue, 
avec les normes pour pouvoir les faire bouger, 
les transformer.

Frank : Faire bouger les normes, non ! Il y 
a des architectes qui font de gros projets, où 
l’application des normes est réglementée par 
les documents techniques unifiés. Ce n’est 
même pas l’architecte qui choisit d’appliquer 
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les normes. C’est les entreprises qui ont une 
meilleure connaissance des normes que nous-
mêmes. Elles sont censées connaître les DTU, 
qui concernent leur activité, par cœur. Les DTU 
maçon, charpentier, menuisier, etc. Ça défi-
nit pas mal de choses dans la construction, le 
dimensionnement. Le moyen d’action, pour 
continuer de surprendre, d’avoir des architec-
tures singulières, c’est toujours dans le fait de 
donner des choses en plus. La norme tu dois 
l’intégrer. Après faut aller au-delà. L’exemple 
de la maison-serre qu’on a construite est assez 
bon, parce qu’on a répondu à une contrainte 
climatique. Tu as des gens, à un moment, qui 
veulent une maison qui ne dépense pas beau-
coup de chauffage, sans rentrer dans une tech-
nologie coûteuse de type pompe à chaleur ou 
des trucs compliqués à mettre en œuvre. Et, 
en même temps, qui veulent une maison assez 
grande. Donc, nous on a construit une serre 
horticole de 300 m2 sur un terrain. Une serre 
en verre avec ses automatisations. On utilise 
un produit industriel, qui comprend ses pro-
pres normes, mais on détourne les normes, ce 
produit industriel, pour en faire une habitation 
dans le sens où la serre, tout ce qu’elle fait, 
c’est fabriquer un climat intérieur qui est favo-
rable à la construction d’une maison, qui elle 
est dans la serre. Il y a l’enveloppe extérieure 
de 300 m2 et puis il y a la « vraie » habitation, 
« vraie » entre guillemets car tout est habita-
tion. La « vraie » habitation fait 140 m2 et est 
construite très simplement en bois, d’autant 
plus simplement qu’on a mis cette partie là à 
l’abri du vrai climat extérieur. On arrive à bais-
ser le niveau de norme dans la maison qui fait 
140 m2 parce qu’on l’a mise à l’abri par un sys-
tème industriel rentable. On construit beau-
coup pour pas cher. A un moment, ces normes 
là s’intriquent complètement. Par exemple, 
ce sont des cabanes en bois à l’intérieur, en 
fait. Ce sont des boîtes en bois. Ces boîtes 
sont alors à l’abri de la pluie et du vent. Il n’y 
a pas les contraintes climatiques classiques. 
On n’est pas obligé d’isoler autant que d’habi-
tude. On n’a pas besoin d’être étanche, puis-
que c’est la serre qui fait l’étanchéité. C’est 
simplement parce qu’on a fait un déplace-
ment, où on a espacé des choses. C’est la logi-
que de la double peau. Celle qu’on voit dans 
les bâtiments aujourd’hui, souvent en double 
façade. Une façade qui fait l’étanchéité et 
une autre la gestion du soleil. Beaucoup de 
doubles peaux, aujourd’hui, viennent d’une 
réponse à certaines normes thermiques d’en-
soleillement et compagnie. C’est toujours par 
un espacement que ça procède, comme on est 

passé du simple vitrage au double vitrage par 
l’espacement de deux vitrages simples. Avant 
de faire du double vitrage, on faisait du sur-
vitrage. Tu avais un vitrage simple qui rame-
nait un autre verre dessus qui était simplement 
agrafé. Ça amenait une amélioration de la qua-
lité. Ça n’était pas top. Ils se sont mis à faire du 
double vitrage, c’est-à-dire un simple vitrage 
qui contient deux feuilles, c’est l’espacement. 
Après, ça devient une métaphore. C’est le fait 
d’espacer qui fait la qualité. Et, dans la serre, 
c’est le fait d’espacer deux façades, qui répond 
à un programme de base, mais qui crée un 
nouvel usage, parce qu’ils ont 180 m2 de jardin 
d’hiver, pour une maison qui a un coût d’une 
maison, comme beaucoup, aux alentours de 
190 000 euros. La norme elle est respectée, 
mais c’est simplement une question de rapport 
entre les choses. Les choses ne sont pas fixées. 
Tout dépend du rapport que tu trouves entre 
les choses qui ont leurs propres règles.

Jean-François : Du coup, la norme ne fixe 
pas. Elle suppose un rapport dynamique 
d’invention.

Raphaël : Je suis un peu sceptique. L’image 
de faire une cloche et « amusez vous dans 
la cloche ! ». Vous avez fait la cloche, vous 
avez respecté la norme, c’est bon, et mainte-
nant « vous pouvez y aller ! ». Vous voulez une 
maison qui n’est pas dans les normes. Vous 
faites votre cloche de normes, votre bulle, et 
dedans « faites ce que vous voulez ! ».

Frank : Non, parce que la serre ne répond 
à aucune norme d’habitation. C’est un pro-
duit détourné. C’est une serre horticole, qui 
met à l’abri de la pluie et du vent. Et elle a un 
système d’automatisation qui empêche les 
surchauffes. Les surchauffes ne sont pas empê-
chées par un climat mais par des volets qui 
s’ouvrent. L’air circule et, en l’espace de quel-
ques secondes, tu passes de 25° à 20° C. C’est 
un système de régulation pour créer un climat 
favorable, pour faire pousser des plantes et 
des fruits, c’est-à-dire un climat favorable d’ha-
bitation. Le problème c’est qu’aujourd’hui, 
pour répondre à des réglementations thermi-
ques dans une économie très contraignante, 
tu es obligé de respecter des règles qui rédui-
sent la qualité architecturale. Tu es obligé de 
construire plus petit et plus fermé. Donc, nous 
on change le problème. Maintenant, la maison 
serre, on est incapable de la justifier par rap-
port à la prochaine réglementation. C’est ça 
qui est fou. On crée une habitation qui est éco-
nomique, qui provoque un certain plaisir, un 
vrai rapport au paysage, aux éléments, aux 
bruits, à l’humidité. Je pense que c’est impor-
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tant et ça c’est inclassable. On n’est pas dans 
les cases mais ça va forcément avancer.

Lucile : Je pense à l’œuvre d’art en général. 
Il y a toujours plein de problèmes de normes 
en construction. Mais quand c’est une œuvre 
d’art, c’est plus facile de contourner les règles. 
Il y a des sculptures dans les quartiers qui sont 
des occasions de jeu incroyables, je pense au 
quartier de la Noue à Montreuil. Si ça avait 
été présenté comme un jeu, c’était mort, ça 
n’aurait jamais existé. On dit: « c’est une œuvre 
d’art » et ça fonctionne. On peut parler d’une 
maison-œuvre d’art, mais il y a un moment où 
on ne peut pas non plus... Ou alors c’est la vie-
oeuvre d’art.

Frank : Je pense que tout se déplace. 
C’est-à-dire que les normes avancent. Elles 
sont contraignantes seulement à partir du 
moment où tu te résignes à ne plus inventer. 
Si les normes avancent, l’invention doit avan-
cer aussi. Je pense qu’on peut continuer à être 
très créatif, même si tu as un carcan réglemen-
taire, parce que sinon autant se tirer une balle 
dans la tête tout de suite.

Lucile : On peut continuer à créer mais il ne 
faut pas se leurrer.

Jean-François : C’est ça pour tout, faut juste 
savoir à quoi on a affaire.

Frank : Se rendre compte qu’on n’est pas 
libre là où on croit. La liberté s’invente.
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Appel à contriBution

tiroir 2 – propriÉtÉ et Bien coMMun

dans cette période de capitalisme hégémonique, de captation 
des ressources naturelles par les multinationales, d’expansion 
libérale, d’affaiblissement républicain et de crises sociales 
permanentes, la question du rapport entre propriété et bien 
commun ne cesse de se poser. comment faire la différence 
entre ce qui appartient à soi seul, à son groupe et aux autres 
hommes ? quelles limites faut-il fixer à la propriété pour 
garantir le bien vivre de tous ? comment faire respecter ces 
limites sans en même temps soumettre la société à un contrôle 

autoritaire ?
les perspectives catastrophiques qui se dessinent, en ce qui 
concerne les sociétés et leur environnement, n’encouragent 
pas nécessairement les élans solidaires mais au contraire 
des postures de repli survivalistes du type « après moi le 
déluge ». comment donner sens au respect des peuples et des 
générations dans une culture où la réussite personnelle prime 
sur le partage et la mutualisation ? nos sociétés souffrent 
d’inégalité et seuls quelques rares utopistes s’autorisent 
encore à rêver d’une distribution équitable des richesses et de la 
fin de toute exploitation. les meilleures intentions cohabitent 
avec les habitudes les plus individualistes. les déclarations 
d’intention foisonnent sans qu’aucune action ne parvienne 

véritablement à infléchir la logique de l’exploitation.
en même temps, la question se pose de savoir ce qu’il est 
légitime de conserver pour soi. n’est-ce pas au nom de la 
possession inaliénable que l’appropriation des biens d’autrui 
constitue un vol ? de notre propre corps, de notre habitat, 
de nos habitudes, de notre savoir-faire, de nos oeuvres etc. 
dépend notre être. nous ne pourrions légitimement nous 
en trouver privés par d’autres. critiquer la propriété ne 
signifie donc pas rejeter tout avoir. une économie se cherche 
qui tente de concilier plus justement propriété individuelle 
ou communautaire et bien commun. car, outre les motifs 
éthiques déontologiques les plus fondamentaux, c’est pour 
défendre le bien des individus et des groupes que l’on peut 
être amené à combattre certaines formes d’exploitation 
étatiques et entrepreneuriales. comment alors protéger les 
conditions de vie de chacun sans répéter les formes de la 
propriété privée capitaliste ? comment défendre la gratuité 
dans un univers globalement marchand ? comment refuser la 
propriété sans perdre en même temps son autonomie ? quelle 
différence y a-t-il entre un groupe organisé pour défendre un 
modèle de société et un collectif de propriétaires arc-boutés 
sur leurs biens ? comment maintenir un certain idéal de 
fluidité, d’échange et de plasticité et à la fois protéger chacun 

contre la précarité ?

tiroir vous invite à proposer votre contribution à cette 
réflexion sur le thème « propriété et bien commun », soit en 
assistant à la table ronde qui aura lieu fin 2013 / début 2014, 
soit en rédigeant une intervention pour cette table ronde qui 

fera l’objet de notre future publication.






