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Décembre 1968, à la suite du tumultueux mois de mai, entérine la fin de l’enseignement de l’architecture à l’École des beaux-arts. Alors que depuis plus
d’une décennie les étudiants en architecture demandent une refonte de leur
enseignement 1, treize Unités pédagogiques d’architecture (UPA ou UP) sont
créées en province – à partir des anciennes écoles régionales – ainsi que cinq
UP, puis trois autres courant 1969, à Paris. À ce moment-là, pour « les gens qui
ont commencé à enseigner […], il y avait tout à faire : faire des cours, constituer
des disciplines » 2, afin d’ancrer la formation et la pratique architecturale dans
les réalités sociales, économiques, géographiques et historiques de l’époque ;
afin de supplanter l’ancien système Beaux-Arts et le modèle antique unique, et
d’éviter le déclassement – déjà entamé – de la profession. Aussi, face au besoin
de renouveau dans lequel se trouve la discipline architecturale, plusieurs jeunes
diplômés devenus enseignants vont s’imprégner et s’approprier des théories et
courants de pensée étrangers afin de développer de nouvelles approches de
l’architecture et de l’urbanité. Parmi ces figures étrangères majeures, on retrouve
Aldo Rossi et la Tendenza, Manfredo Tafuri ou, dans le monde anglo-saxon, Kevin
Lynch et Robert Venturi. À cette italophilie 3 et cette américanophilie 4, s’ajoute
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Dès 1954, des mouvements de revendication se font entendre dans les écoles régionales.
Par la suite, le décret-cadre Debré de 1962 amorce la réforme à venir. Jean-Louis Violeau, Les
architectes et mai 68, Paris, Recherches, 2005.
Entretien avec Alain Borie, Arcueil, 27 janvier 2017.
Jean-Louis Cohen, La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de
l’italophilie, Paris, Mardaga, 2015 [1984] ; Cristiana Mazzoni, La Tendenza, une avant-garde
architecturale italienne, 1950-1980, Marseille, Parenthèses, 2013.
Caroline Maniaque, Les architectes français et la contre-culture nord-américaine 1960-1975,
thèse en architecture, Jean-Louis Cohen (dir.), Paris, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis,
2006 ; Caroline Maniaque, Go West : des architectes au pays de la contre-culture, Marseille,
Parenthèses, 2014.
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d’autre part un attrait pour les pays extra-occidentaux : une « orientalophilie » ?
Cet attrait s’expliquerait non pas par la présence de grands penseurs et théoriciens de l’architecture, mais par l’espérance d’une alternative postmoderne qui
puiserait aux sources d’une architecture « non pervertie par l’industrialisation ».
Cette fascination pour les pays extra-occidentaux n’est toutefois pas nouvelle.
En effet, l’Orient – fantasmé ou empreint de réalité – est depuis longtemps une
source de curiosité dans les sociétés occidentales. Au fil des siècles, l’Orient
recouvre, selon les occidentaux, des territoires de plus en plus retirés : des
pays bibliques à l’Inde à la fin du xviiie siècle, jusqu’à l’Extrême-Orient asiatique au début du xixe siècle 5. Au xviie siècle, des voyages d’érudits, d’artistes et
d’architectes en quête de traces de civilisations méconnues ou peu connues
sont organisés, ce qui annonce la naissance de l’archéologie. Cette appétence
s’accentue au xviiie siècle ; entre 1751 et 1753, James Stuart et Nicholas Revett
entreprennent, grâce au soutien de la Société des Dilettanti, un grand nombre
de relevés et de dessins de monuments antiques grecs qu’ils retranscrivent
dans les quatre volumes des Antiquities of Athens 6 (1762) ; Julien-David Le Roy,
quant à lui, publie en 1758 Les ruines des plus beaux bâtiments de la Grèce 7 à
la suite d’un voyage en Italie et en Grèce. Ces explorations scientifiques auxquelles participent artistes, architectes, archéologues, médecins et écrivains
deviennent des affaires publiques financées par l’État au xixe siècle car, comme
le souligne Lynne Thornton, « dans cet orient dépositaire des traditions dont est
issue l’Antiquité classique, l’élargissement des découvertes archéologiques, le
déchiffrement des écritures et la lecture des textes anciens offrent une source
nouvelle d’inspiration et de méditation » 8. Cet attrait pour l’Orient, notamment
à travers un retour à la Grèce antique, est d’autant plus marqué chez les architectes par le changement d’orientation donné au Grand Prix de Rome. En effet,
le 15 février 1845 l’Académie des BeauxArts accorde l’autorisation aux jeunes
architectes envoyés à l’Académie de France à Rome d’élargir leur Grand Tour,
initialement centré sur l’Italie, à la Grèce, « mère des arts », puis à l’Asie mineure 9.
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Edward Saïd, L’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident (trad. Catherine Malamoud), Paris,
Seuil, 1980 [1978], p. 33.
James Stuart, Nicholas Revett, The Antiquities of Athens, Londres, Ed.J. Haberkorn, 1762, vol. 1-4.
Julien-David Le Roy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, Paris, Louis-François
Delatour, 1758.
Lynne Thornton, Les orientalistes, peintres et voyageurs, 1828-1908, Paris, ACR Editions, 1983,
p. 11, cité dans Dominique Jacobi (dir.), Pascal Coste, Toutes les Égypte, (cat. exp., Bibliothèque
Municipale de Marseille, 17 juin-30 sept. 1998), Marseille, Parenthèses, 1998, p. 10.
Marie-Christine Hellman et Fraisse Philippe (dir.), Paris – Rome – Athènes, Le voyage en Grèce
des architectes français aux xixe et xxe siècles, (cat. exp., ENSBA, 12 mai-18 juil. 1982), Paris, École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1982.
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Théodore Ballu sera le premier, en 1844-1845, à consacrer ses envois de Rome
à un édifice grec : le Temple de Minerve Poliade 10.
Au xxe siècle, le regard porté par le monde occidental sur l’Orient bascule. Les
architectes d’avant-garde ne s’intéressent plus tant aux monuments qu’à une
architecture peu étudiée, celle du quotidien et de l’ordinaire. De son fameux
voyage initiatique en Orient entrepris en 1911 11, Charles-Édouard Jeanneret, dit
Le Corbusier, a retenu qu’il avait « vécu quatre mois de magistrale simplicité :
la mer, des monts de pierre et de même profil – la Turquie avec les mosquées,
les maisons de bois, les cimetières, l’Athos avec des couvents fermés comme
une prison autour de l’unique église byzantine ; la Grèce avec le temple et la
cahute : la terre était nue » 12. Ce faisant, le regard des architectes modernes,
affecté d’un « désir extrême de retour à l’essentiel, d’archaïsme au sens natif
de ce terme » 13, demeure marqué par un certain orientalisme dans lequel les
cultures orientales seraient vues comme un lieu où la primitivité et le peu de
développement procurent une heureuse simplicité à la vie. C’est à partir de la
deuxième moitié du xxe siècle que les intellectuels occidentaux, simultanément
aux mouvements d’indépendance qui s’expriment à travers le monde, vont
davantage prétendre à une approche « réaliste » des pays extra-occidentaux,
comme le sous-entend la fameuse phrase de Claude Lévi Strauss : « je hais les
voyages et les explorateurs » 14. Cependant, cette approche a parfois été détournée, utilisée à d’autres desseins et poussée à son extrême pour alimenter le
« dégoût de la civilisation blanche » 15 par les sociétés occidentales elles-mêmes.
Dans les années 1960 et jusqu’au début des années 1980, les mouvements
d’extrême-gauche occidentaux développent une solidarité envers les peuples du
Sud partageant une aversion envers l’impérialisme des États-Unis « coupables »
d’avoir bombardé le Vietnam au napalm ou encore d’avoir renversé le régime
du président chilien Salvador Allende. Les leaders communistes charismatiques
– Mao, Fidel Castro, Che Guevara, et même l’ayatollah Khomeini ayant mené
la révolution iranienne – fascinent alors la Nouvelle Gauche occidentale car ils
mènent une révolution sociale, marxiste, non seulement contre l’impérialisme
10 Ibid.
11 Yannis Tsiomis, et al., L’invention d’un architecte, Le voyage en orient de Le Corbusier, Paris, Éd.
de la Villette, 2013.
12 Le Corbusier, Jean Petit, Le voyage d’Orient, Marseille, Parenthèses, 1978 [1966], p. 170.
13 Paul Chemetov, « Hommage », Richard Klein (dir.), Roland Simounet à l’œuvre, Architecture
1951-1996, (cat. exp. Musée d’art moderne Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq, 21 oct. 2000-27
jan. 2001), Villeneuve-d’Ascq, Éd. Musée d’art moderne Lille Métropole, Ifa, 2000, p. 16.
14 Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 9.
15 Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc : Tiers-Monde, culpabilité, haine de soi, Paris,
Seuil, 1983, p. 32.
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et le capitalisme, mais aussi contre la culture occidentale globale. En France,
les mouvements d’indépendance sont soutenus avec engouement par une
jeunesse d’extrême gauche en rupture avec les mouvements de gauche traditionnalistes 16. La pensée tiers-mondiste apparaît comme l’opportunité de racheter
les fautes commises par l’homme occidental : « L’indépendance des anciennes
colonies nous laisse cependant une possibilité de rachat : nous engager aux
côtés des peuples en lutte, aider toujours et partout le Sud à terrasser le veau
d’or occidental. Ainsi la naissance du Tiers-Monde comme force politique a-t-elle
engendré cette nouvelle catégorie : le militantisme expiatoire » 17.
Dans ce contexte favorisant le « goût d’un ailleurs après 1968 certainement,
et peut-être dans un mouvement d’idées, de réflexions qui traversait les
années 1960 » 18, plusieurs jeunes architectes vont découvrir un ou plusieurs
pays extra-occidentaux, une culture étrangère, un « Autre » et un « Ailleurs ». Deux
éléments favorisent l’organisation de ces premiers voyages. Tout d’abord, il y a
la présence d’étudiants étrangers au sein des Beaux-Arts, et plus généralement
dans les études supérieures, puis il y a le service national effectué au titre de
la coopération. Ainsi, Samir Abdulac, étudiant franco-syrien dans l’atelier de
Jean Bossu, soumet en 1965 à Alain Borie (architecte, né en 1942), étudiant
dans le même atelier, l’idée d’un premier voyage à travers la Syrie, le Liban
et la Turquie. Ce voyage en entraîne un autre (1973) durant lequel Alain Borie
parcourt avec Pierre Pinon (architecte-archéologue, né en 1945) la Syrie, l’Irak,
la Turquie, la Grèce et l’Italie. De même, Jean-Charles Depaule (sociologue,
né en 1945) effectue son premier voyage au Proche-Orient lorsqu’il passe ses
vacances au Liban chez un ami rencontré en classe d’hypokhâgne 19. Quelques
années plus tard (1970-1972), Jean-Charles Depaule part enseigner le français
au Caire où il fait la connaissance de Sawsan Noweir (architecte-historienne,
née en 1946) 20. Pour sa part, Pierre Clément (architecte-ethnologue, né en 1941)
se rend pour la première fois en Asie du Sud-Est en août 1968 afin d’effectuer
son service national. Il se rend ensuite au Laos, avec sa compagne Sophie
Charpentier (architecte, née en 1942), pour participer à la construction d’une
école d’ingénieurs agricoles. Durant ce premier séjour en Asie, plusieurs rencontres les amènent à effectuer des relevés et photographies qui nourrissent
la thèse d’ethnologie qu’ils entreprennent, une fois de retour en France, sur les
16
17
18
19
20

Paul Berman, Cours vite camarade ! La génération 68 et le pouvoir, Paris, Denoël, 2006, p. 45.
Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc, op. cit., p. 17
Entretien avec Charles Goldblum, Paris, 7 février 2017.
Entretien avec Jean-Charles Depaule, Paris, 31 janvier 2017.
Jean-Charles Depaule est lié d’amitié avec André Raymond par le biais de son frère aîné, le
sociologue Henri Raymond. Lorsque Jean-Charles Depaule part au Caire, André Raymond est
directeur de l’Institut français d’études arabes de Damas.
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« rituels » constructifs au nord du Laos 21 (fig. 1). Charles Goldblum (architecteurbaniste, né en 1944) découvre également l’Asie du Sud-Est lors de sa mission
d’enseignement dans le cadre de la coopération à la faculté des Beaux-Arts de
Phnom Penh au Cambodge en 1969, puis à Vientiane au Laos. Serge Santelli

Fig. 1. « Fig. 106. Vocabulaire du plan de la maison », document tiré de Sophie
Charpentier et Pierre Clément, L’habitation Lao dans les régions de Vientiane
et de Louang Prabang : réunir les bois, réunir les mains, thèse en ethnologie,
Lucien Bernot (dir.), Paris, École pratique des hautes études / CERA, tome 1,
1975, n.p.

21 Sophie Charpentier, Pierre Clément, L’habitation Lao dans les régions de Vientiane et de Louang
Prabang : réunir les bois, réunir les mains, thèse en ethnologie, Lucien Bernot (dir.), Paris, École
pratique des hautes études / CERA, tome 1 et 2, 1975.
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(architecte-urbaniste, né en 1944), à son retour des États-Unis 22, effectue son
service national (1971) et choisit d’enseigner à l’Institut technologique d’art,
d’architecture et d’urbanisme de Tunis (ITAAUT) plutôt qu’à l’université de La
Plata en Argentine.
Fort de leurs premières expériences personnelles, ces personnalités vont,
en 1981, initier le programme d’enseignement inter-UP « Ville orientale », dont
l’objectif est de « réfléchir sur la ville orientale au présent, et notamment, par
rapport à sa spécificité et son héritage historique, sur les conceptions et les
pratiques urbanistiques et architecturales » 23. Fédéré par le département « Architecture comparée » de l’Institut français d’architecture dont Pierre Clément
est le directeur, le programme s’organise autour des enseignants de l’UP no 3 :
Jean-Charles Depaule, Sawsan Noweir et Philippe Panerai (architecte-urbaniste,
né en 1940) ; des enseignants de l’UP no 6 : Christelle Robin (psychologue-sociologue, 1943-2015) et Yong-Hak Shin (architecte, 1943-2018) ; des enseignants de
l’UP no 8 : Serge Santelli et Brian Brace Taylor (historien, 1943-2017) ; de Charles
Goldblum enseignant à l’UP no 1, ainsi que des enseignants de l’UP no 5 : Alain
Borie et Pierre Pinon à partir 1983 (fig. 2).
Favorisé mais non induit par la pensée tiers-mondiste, l’intérêt porté aux
pays extra-occidentaux par les acteurs du programme « Ville orientale » s’explique
davantage par la crise que connaît la discipline architecturale, crise au cours de
laquelle les sciences humaines ont été désignées – se sont désignées ? – comme
la solution pouvant sortir les architectes de ce marasme. Charles Goldblum
raconte que « par rapport aux post-colonial studies actuelles, il y avait peut-être
moins [au sein du programme] l’idée que c’était un malheur ou une catastrophe
dont nous avions en quelque sorte le poids à assumer que d’être occidental » 24.
En réalité, le regard porté sur ces pays s’avère être un moyen de questionner la
situation française, les états actuels et à venir de la discipline architecturale. Il
agit comme medium pour refondre la discipline, ce qu’affirme de manière plus
générale l’ethnologue Georges Balandier : « À travers les siècles, une étonnante
continuité s’affirme : l’appel à l’exemple du « sauvage » ou du « primitif » s’inscrit
le plus souvent dans l’argumentation des penseurs réformateurs, voire dans
celle des révolutionnaires » 25. Cette forme de Détour 26, concept développé par
Georges Balandier et qui implique le fait d’aller « voir ailleurs » pour « connaître
22 Caroline Maniaque, Les architectes français et la contre-culture nord-américaine 1960-1975,
op. cit., 2006.
23 Présentation du cycle de conférences du programme « Ville orientale » par Jean-Charles
Depaule, « Programme de l’année 81-82 », document non daté, AN 20120418/110.
24 Entretien avec Charles Goldblum, Paris, 7 février 2017.
25 Georges Balandier, Afrique ambiguë, Paris, Plon, 1957, p. 7.
26 Georges Balandier, Le détour : pouvoir et modernité, Paris, Fayard, 1985.
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Fig. 2. « Programme Ville orientale. Récapitulatif des actions », vers 1982. Archives
Nationales (AN), Fonds de l’IPRAUS, dossiers de Pierre Clément : 20120418/110.

autrement », permet d’observer, d’apprendre et de vivre avec des populations
étrangères selon leurs modes de vie et leurs coutumes, et donc de porter un
regard analytique sur ses propres habitudes, sur sa culture. Il inviterait à « inévitablement s’expliquer soi-même » 27. Ces voyages scientifiques ne relèvent plus
de l’ordre de la « mission civilisatrice », mais sont l’occasion d’une introspection – tant sur la société occidentale que sur soi-même – grâce à l’effet-miroir
qu’ils induisent. Ainsi, alors que la question de l’après-modernisme se pose

27 Georges Balandier, Afrique ambiguë, op. cit., 1957, p. 6.
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en France, entre post-modernisme, néo-modernisme et hyper-modernisme 28,
Pierre Clément et Sophie Charpentier louent les apports du décentrement du
regard permis par leur séjour en Asie du SudEst : « La dimension du décalage
entre « l’architecture moderne française » enseignée aux Beaux-Arts dans une
tradition fonctionnalo-universaliste et l’architecture traditionnelle lao était
bien sûr plus éloquente et criante qu’elle n’eût pu l’être avec l’architecture
traditionnelle française, mais le décalage reste le même, et le questionnement
sur sa pratique, dans un cas comme dans l’autre, provoque les mêmes doutes
et les mêmes besoins. […] Ainsi, cet ailleurs dans le temps et dans l’espace nous
servait de miroir. Nous redécouvrions, au fond, des problèmes quotidiens réels
et présents chez nous. Croyant y trouver quelques sécurités, nous en dépistions
mais point où nous les supposions, point dans les solutions mais dans la
démarche, point dans la certitude mais dans l’interrogation » 29. La découverte
de ces « Ailleurs » a permis à des équipes, telle celle de l’UP 3, de confronter les
théories et méthodes élaborées à partir de cas français et européens dans leur
utilisation sur des terrains nouveaux et étrangers.
Ainsi, face à la crise identitaire de l’architecture française et occidentale,
découvrir, étudier et analyser d’autres réalités ouvre de nouvelles perspectives.
En premier lieu, selon Jean-Charles Depaule, il est plus aisé pour le chercheur
de se confronter personnellement aux difficultés et aux interrogations de
« l’étranger » que de se heurter directement à celles qui lui sont propres, car ainsi
peut s’instaurer une distance tant spatiale que psychologique entre son objet
d’étude et lui-même 30. De plus, l’étude de l’« Ailleurs » et de l’« Autre » oblige à
une meilleure connaissance de soi, de sa société, et plus particulièrement ici, de
la réalité dans laquelle se trouve la discipline architecturale française. Passant
outre l’exotisme apparent, le chercheur parvient à une analyse méthodique
des modèles étrangers par la mise en regard avec ses propres modèles, comme
l’expliquent, tour à tour, Pierre Clément et Philippe Panerai 31.
28 « Post-, néo- et hypermoderne », Jean-Louis Cohen, L’architecture du xx e siècle en France :
modernité et continuité, Paris, Hazan, 2014, p. 217-222.
29 Sophie Charpentier, Pierre Clément, Éléments comparatifs sur les habitations des ethnies de
langue thaï, rapport de recherche, Paris, Institut de l’Environnement /CERA, 1978, p. 3-4.
30 « […] Il y a cette idée que nous supportons d’autrui – celui qui est de l’autre côté de la mer –
beaucoup plus. La mise à distance, la mise entre parenthèse et en même temps l’empathie sont
d’autant plus faciles qu’il s’agit d’un engagement temporaire – même si c’est un engagement
intellectuel permanent, il y a des coulisses pour se retirer. En France, c’est plus compliqué »,
entretien avec Jean-Charles Depaule, Paris, 31 janvier 2017.
31 « […] Le fait de travailler ailleurs vous oblige à bien connaître les choses chez vous, sinon vous
ne voyez pas les choses. Donc, il est important de bien connaître son terrain pour pouvoir
connaître un autre terrain. Et, cet autre terrain, vous fait aussi découvrir plein de choses chez
vous – que vous faites, que vous ne faites pas, que vous faites mal, etc. Donc, cet effet miroir
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L’effet-miroir entre la société étudiée et celle d’origine permet d’identifier des
situations posant des problématiques analogues mais pouvant être analysées
dans leur différence grâce aux repères personnels du chercheur. Cela permet
d’en tirer des leçons et non des imitations. Analyser une population étrangère
permet, sur une thématique similaire, d’élargir l’éventail des questionnements.
En effet, malgré l’apparent archaïsme des sociétés extra-occidentales, les effets
du progrès, de la modernisation et de la mondialisation se font sentir avec
autant d’acuité que dans les sociétés occidentales, comme Georges Balandier
le souligne en 1957 : « Tout est remis en cause, en Afrique comme dans la vieille
Europe, avec une égale violence. Leurs destins semblent à cet égard solidaire,
non parce que la colonisation les aurait liées, mais parce qu’elles doivent
abandonner des cadres de pensée et des manières d’être non accordés au
monde qui se construit » 32.
Bien qu’il existe des résonnances entre les aires géoculturelles étudiées par
le programme « Ville orientale » et la France, les chercheurs ont conscience de
la subjectivité de leur regard. En effet, comme le souligne Philippe Panerai, « le
regard que nous portons est le nôtre » 33, c’est-à-dire qu’il est tributaire de l’histoire culturelle et sociale – tant personnelle que collective – de chacun. Sur un
sujet donné, la réalité du chercheur ne peut, par conséquent, être absolument
la même que celle de l’« étudié », chacun détenant sa vérité propre. Les acteurs
du programme « Ville orientale » ne voyaient cependant pas dans cette forme
d’eurocentrisme une tare à rectifier absolument, car ils considèrent, à juste titre,
que ce processus d’autoréférentialisation est général à toutes les cultures portant
un regard sur une autre. Jean-Charles Depaule le démontre avec l’exemple des
pratiques quotidiennes : « […] Quand un jeune libanais ou syrien va au Caire et
qu’il prend un café, il le trouve infâme ! Et quand un égyptien va boire un café
en Syrie, il trouve cela absurde ! Et quand un musicien syrien improvise un
morceau de musique avec un magrébin qui joue de la percussion, il dit : « mais
vous tapez toujours à l’envers, à contre-temps ». Donc vous voyez, la distance…

est extrêmement important car même si les choses ne peuvent pas se comparer exactement, il
donne une démarche aussi bien d’analyse que conceptuelle quand nous faisons des projets »,
entretien avec Pierre Clément, Paris, 22 février 2017 ; « Ce qui est naturel ici ne l’est pas là-bas,
et le contraire. Je crois qu’il y a des choses un peu du même ordre dans les arrangements
urbains, qui nous amènent à la fois à relativiser ce que nous pensons comme évident – puisque
c’est évident pour nous mais pas forcément là-bas sinon nous ne le remarquerions pas –, et
en même temps ce que nous pouvons désigner comme une question alors que pour ceux
qui y vivent, cela n’en est pas une puisque c’est évident pour eux », entretien avec Philippe
Panerai, Paris, 15 février 2017.
32 Georges Balandier, Afrique ambiguë, op. cit., 1957, p. 337.
33 Entretien avec Philippe Panerai, Paris, 15 février 2017.
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Ce sont eux qui ont raison. C’est celui qui dit qui a raison. Parce qu’il faut que le
marc de café tombe au fond de la cafetière et de la tasse chez les syriens et les
libanais, et au contraire qu’il remonte – c’est le visage du café, signe d’un bon
café – en Égypte. Donc l’ethnocentrisme est là aussi » 34. Ainsi dans l’esprit des
chercheurs français, la distinction entre « nous » et « eux », demeure inévitable.
Ils reconnaissent l’inéluctable partialité de leur regard et s’efforcent d’en tenir
compte dans leurs travaux. Ce regard éduqué, majoritairement occidental, a
sans aucun doute fait l’objet de débats et de réajustements au sein des équipes
grâce à la présence de Sawsan Noweir 35, originaire d’Égypte, et de Yong-Hak
Shin, originaire de Corée.
Dès les années 1970, puis tout au long de leur carrière, cette problématique anime les réflexions menées par les enseignants du programme, comme
l’évoquent Pierre Clément et Sophie Charpentier : « Cette appréciation portée
par nous sur une « autre architecture » est-elle perçue par l’autre de la même
façon ? » 36. En effet, à l’heure où le tourisme est promu par des livres de voyage
dans lesquels « l’effet domine trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur
du témoignage qu’on apporte » 37, les animateurs du programme « Ville orientale »
se sont intéressés aux architectures dites « traditionnelles » des pays extra-occidentaux non pas pour leur folklore, mais pour leurs qualités spatiales et leur
représentativité. Le voyage et le travail de terrain sont alors des éléments majeurs
et indispensables à la compréhension historique, économique, politique, sociale,
architecturale et urbaine de la « ville orientale ». À la distance autrefois instaurée
entre le chercheur et l’objet d’étude, ils préfèrent la relation et le contact avec les
populations locales (fig. 3), menant leurs recherches de manière ethnologique,
selon une méthode proche de l’observation participante 38. À l’analyse des dynamiques urbaines et des phénomènes architecturaux à travers l’étude historique
des systèmes de voiries, du parcellaire, des typologies architecturales, etc., ils
ont adjoint l’exercice du « relevé habité » (fig. 4), l’entretien avec les usagers
ou encore l’étude symbolique et linguistique des lieux. Dans l’enseignement,
cette proximité – l’invitation à pénétrer la sphère domestique, étudiée au même
34 Entretien avec Jean-Charles Depaule, Paris, 31 janvier 2017.
35 Sawsan Noweir, par exemple, refuse d’uniformiser un modèle dit “arabo-musulman” car, selon
elle, il y a différents types d’habitat du Maghreb à l’Égypte en passant par la Syrie ou le Liban.
De même qu’il lui est impensable de qualifier l’espace bâti d’une ville par la religion qui y est
majoritairement pratiquée.
36 Sophie Charpentier, Pierre Clément, Éléments comparatifs sur les habitations des ethnies de
langue thaï, op. cit., 1978, p. 5.
37 Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, op. cit. 1955, p. 10.
38 L’observation participante est une méthode consistant à s’immerger dans une société, à
intégrer et partager le mode de vie de ses habitants.
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Fig. 3. Illustration de « La vieille ville islamique habitée », document tiré de
Christian. Jouenne et Patrick Arotcharen, Le Caire, réhabilitation urbaine dans
la vieille ville, quartier d’El Ghouri Al Azhar, diplôme d’architecture, laboratoire
inter-UP Ville orientale, Philippe Panerai et Christelle Robin (dir.), UP no 3 et UP
no 6, 1984, n.p. AN : 20120418/82.

moment par Monique Eleb – permet, selon Jean-Charles Depaule, de « romp[re]
quelque chose, c’est-à-dire qu’ils [les étudiants] regardaient dans une relation
qui n’était pas de curiosité – ils le voyaient physiquement » 39. Ainsi, loin de

39 Entretien avec Jean-Charles Depaule, Paris, 31 janvier 2017.
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Fig. 4. « Logement à sala 12 rue Charaïbi », document tiré de Jean-Charles Depaule et Sawsan Noweir,
« Atelier du Caire 1 : rue Charaïbi », Bulletin d’informations architecturales, suppl. no 80, nov. 1983, n.p.

vouloir « créer des illusions du genre “nous venons arranger vos affaires” » 40,
l’objectif du programme « Ville orientale » est d’étudier une société autre dans
toute son authenticité – sans se « complaire dans les ordures ménagères, les
matelas un peu…voilà » 41 – afin d’en tirer « des modèles au sens intellectuel,
formel » 42. À ce propos, Alain Borie explique : « Nous avions une mentalité de
compréhension, d’étude d’un pays qui n’était pas le nôtre […]. Nous n’avions
pas de leçon d’architecture à leur donner. En revanche, nous, nous avions
beaucoup à recevoir, à essayer de comprendre un pays qui nous était a priori
totalement étranger […] » 43.
Le programme inter-UP « Ville orientale » se positionne donc, par sa recherche
de véracité, en contre-courant du tiers-mondisme et l’Orientalisme. C’est même
40
41
42
43

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Entretien avec Alain Borie, Arcueil, 27 janvier 2017.
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dans la remise en cause tant de l’« orientalisation » de l’Orient 44 que de la
pensée tiers-mondiste que le programme va forger ces idéaux. Au « triomphe
du même sur l’Autre » 45, les acteurs du programme essaient de privilégier une
connaissance sincère de l’« Orient » contemporain afin d’établir « un va-et-vient
entre deux cultures, entre deux modèles, entre deux modes de vie » 46, sans
pour autant chercher à tout prix l’« âme orientale » – chimère occidentale. « Il
ne s’agi[ssait] pas de décréter où s’arrête une authentique “arabité” » 47 car la
recherche obstinée du traditionalisme oriental aurait relevé d’une nouvelle
forme d’Orientalisme, niant la réalité de la modernisation de ces pays ou le
phénomène d’« hybridation » 48. Et à « l’ignorance militante d’autrui » 49 comme
postulat de la pensée tiers-mondiste, les protagonistes préfèrent essayer de
trouver le juste intervalle entre repli sur soi et ouverture à l’Autre, afin de créer une
connivence entre « nous » et « eux » comme Jean-Charles Depaule le suggère dans
son préambule au no 10/11 des Cahiers de la recherche architecturale : « Difficile
problème qui est celui de la culture arabe contemporaine, mais peut-être plus
du monde en général. La nécessaire résistance à l’autre englobe-t-elle son rejet,
sa négation ; doit-elle donner la primauté au regard de soi sur soi, ou n’est-elle
qu’un passage obligé (celui d’une reconquête) qu’un palier dans l’élaboration
d’une nouvelle forme de coopération culturelle et scientifique ? C’est dans ces
termes que se pose le débat désormais » 50.
Ainsi, le programme « Ville orientale » propose une nouvelle approche du
tiers-monde, sortant de l’auto-fustigation de « l’homme blanc » sur la base d’une
entente et d’une compréhension entre Occident et « Orient ». De cette manière,
il a en partie relevé le défi lancé par Mai 68 à la discipline architecturale. Avec
ses méthodes analytiques, scientifiques et pédagogiques (fig. 5 à 11), conjointement au déplacement de son regard vers des objets d’étude éloignés, tant
dans l’espace que dans leurs cultures, le programme « Ville orientale » participe
à l’élaboration de nouveaux paradigmes au sein de la discipline architecturale
française. Georges Balandier dit, au sujet des ethnologues, que « […] cette sorte

44
45
46
47

Edward Saïd, L’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident, op. cit., 1980 [1978].
Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc, op. cit., 1983, p. 74.
Entretien avec Sawsan Noweir, Paris, 7 mars 2017.
Jean-Charles Depaule, Sawsan Noweir, L’habitat urbain dans l’orient arabe : élément
d’architecture, rapport de recherche, Versailles, École d’architecture de Versailles, Laboratoire
de recherche Histoire architecturale et urbaine-Sociétés, 1984, p. 7.
48 Le phénomène d’hybridation a été développé par Christelle Robin et Yong-Hak Shin avec
l’exemple de la Corée lors d’une recherche financée par le SRA.
49 Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc, op. cit., 1983, p. 249-250.
50 Jean-Charles Depaule et Catherine Bruant (dir.), « Espaces et formes de l’Orient arabe », Les
Cahiers de la recherche architecturale, no 10/11, 1982, p. 4.
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d’exil culturel les mettent toujours dans une position de censeur vis-à-vis de
leur propre société » 51. Mais cela a-t-il été le sentiment des protagonistes du
programme « Ville orientale » ? Probablement pas si l’on en croit Alain Borie :
« On ne cherchait pas un profit immédiat. De même qu’on ne cherchait pas
à faire des projets d’architecture là-bas pour dire “voilà, c’est ça l’architecture
qu’il faut faire”. Au fond, nous n’étions pas sûrs de nous » 52. Chemin faisant et
les années passant, le programme « Ville orientale » a petit à petit perdu sa
cohésion de groupe, de nouvelles directions idéologiques et professionnelles
ont été prises. Aujourd’hui, le programme se prolonge sous de nouvelles formes :
l’option « Métropoles d’Asie Pacifique » d’un DSA proposé par l’École nationale
supérieure d’architecture (ENSA) de Paris-Belleville et l’« Atelier international
Collaboratif » du DSA de l’ENSA de Paris-La Villette.
Travail universitaire dont est tiré cet article : Diane Aymard, Le programme inter-UP « Ville orientale »
(1981-1987) : la redécouverte de l’architecture de l’ordinaire en Orient par les sociétés occidentales, sous
la direction d’Éléonore Marantz, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017.

51 Georges Balandier, Afrique ambiguë, op. cit., 1957, p. 7.
52 Entretien avec Alain Borie, Arcueil, 27 janvier 2017.
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Fig. 5 à 11. Jean-Luc Arnaud (Aix Marseille Université, CNRS, Telemme, Aix-en-Provence, France), Le Caire,
Maydan Salah Al Din, travail de fin d’études d’architecture, Philippe Panerai (dir.), UP no 3, 1985, n.p., AN
20120418/82.
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