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Architecture et réflexivité. 
 

        Jean-Louis GENARD1 
 
Je partirai d’abord d’un constat, celui de la transformation actuelle de certaines pratiques 
architecturales. Les transformations dont je parle demeurent un fait minoritaire mais qui, 
incontestablement, gagne du terrain. On voit ainsi de nombreux architectes, jeunes ou moins 
jeunes, s’investir dans des pratiques participatives nouvelles, on les voit créer ou s’engager 
dans des associations qui prennent des formes et assument des revendications bien différentes 
de celles auxquelles les architectes nous avaient habitués, et cela alors que dans la ville 
émergent de nouveaux mouvements et de nouveaux lieux qui en appellent à un 
renouvellement de ses grilles de lecture. Ces pratiques participatives donnent lieu à des 
dispositifs innovants à l’image, en France, des marchés de définition. Les architectes 
inventent aussi de nouvelles méthodologies d’approche de la ville, de dialogue avec les clients 
ou les usagers, des lectures qui s’appuient sur ou qui intègrent des instruments auxquels les 
pratiques architecturales et urbanistiques ne nous avaient pas habitués. Des déambulations qui 
réactivent l’idée situationniste de « dérive », des performances artistiques, des films, des 
séquences photographiques… qui sont à mille lieues des méthodologies plus classiques, de la 
cartographie ou de la typo-morphologie par exemple. L’idée de relevé par exemple ne se 
limite plus à une vision quantitative, elle cherche au contraire à inclure le qualitatif. 
 
Ces transformations auxquelles nous assistons sont l’indice d’un tournant dans l’histoire des 
pratiques architecturales. Un tournant qui n’est pas sans lien avec le concept de réflexivité qui 
est au centre de nombreux travaux sociologiques qui entendent analyser, dans leurs 
spécificités, les sociétés contemporaines (Giddens, Beck, Touraine…). A partir de cette 
hypothèse s’impose une idée plus large : celle d’étendre l’intuition précédente à une période 
plus vaste et, plus précisément, de dégager les différentes figures de l’architecte qui ont 
traversé le 20e siècle en les rapportant, dans la foulée où s’inscrit le concept de réflexivité, aux 
différentes formes qu’a pris le rapport à la rationalité durant cette même période. 
 
Un tel schéma, qui s’appuie sur l’hypothèse d’une modernité pensée comme rationalisation, 
se revendique bien sûr d’une filiation wébérienne, si ce n’est qu’elle entend, suivant cette fois 
des suggestions plus habermassiennes que wébériennes, faire droit à différentes figures, 
différents usages ou différents rapports à la raison. Quant à l’idée de saisir les évolutions 
sociales du 20e siècle en relation avec celles qui ont balisé l’histoire de l’architecture, elle 
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trouverait ses appuis dans les travaux de Habermas dont plusieurs textes importants, en 
particulier, la modernité un projet inachevé2, cherchent à penser le destin de la raison en 
rapport avec celui de l’architecture, ou, plus encore, dans ceux de Scott Lash qui systématise 
une telle intuition dans Another modernity, a different rationality3, sans parler bien sûr du fait 
que c’est l’histoire de l’architecture qui a offert à la philosophie et à la sociologie le concept 
de postmodernité. 
 
Une telle ambition est évidemment fort vaste et ne pourra être qu’esquissée ici. Par rapport à 
l’objet de l’atelier « villes et territoires » de ce colloque, elle devrait permettre de situer des 
concepts comme « planification », « lieu », « démocratie participative »… qui sont au centre 
de sa réflexion dans une perspective qui conjoint les instruments que l’analyse sociologique 
s’est donné pour saisir le 20e siècle avec les profils d’architectes que ce siècle a mis à jour. 
 
Entendons-nous bien, le schéma proposé ici ne devra être compris ni sur le mode 
évolutionniste, ni sur celui d’une histoire des représentations. Les différentes phases qui vont 
être dégagées apparaissent plutôt comme des strates qui se superposent, qui interfèrent, qui se 
complètent ou se heurtent… que, seulement, comme des moments qui se succèdent. Et s’il en 
est ainsi, c’est notamment parce qu’elle ne sont pas seulement des « systèmes de 
représentations », mais bien plutôt ce que Laurent Thévenot et Luc Boltanski, ou encore la 
sociologie des conventions, appellent des « investissements de formes »4, au sens où ces 
« imaginaires » de l’architecture et de l’urbanisme s’inscrivent dans des dispositifs qui se 
stabilisent et se solidifient, à l’image par exemple des dispositifs réglementaires comme les 
PRD (plan régional de développement), PPAS (plan particulier d’aménagement des sols), 
PRAS… ou organisationnels comme la SDRB (société de développement régional 
bruxellois), la CRMS (commission royale des monuments et sites)…, de la cartographie qui 
s’impose comme mode de représentation dominant de la ville, des règlements de protection 
du patrimoine dans lesquels s’est incrustée une certaine image de la ville imprégnée d’une 
méfiance à la raison et au progrès triomphants, des commissions de concertation qui 
traduisent une conception bien précise de la démocratie et de la participation… et qui 
deviennent des incontournables des pratiques architecturales dans lesquelles il convient de 
s’inscrire, avec lesquelles il faut composer, qui structurent sans que l’on ne mesure 
pleinement leur influence notre manière d’appréhender la ville, mais aussi la ville telle qu’elle 
se construit, se transforme et se présente à nous. 
 
Le développement de cette hypothèse me conduira donc à dégager différentes phases 
historiques correspondant chaque fois à une forme du rapport à la rationalité (raison 
déterminante ou réfléchissante, critique de la raison…), à une configuration sociale globale 
(société fordiste, post-fordiste…) et à une figure de l’architecture et de l’urbanisme, c’est-à-
dire des modes d’intervention spécifiques sur la ville, des outils et des références 
conceptuelles (le plan, la cartographie, le lieu, le processus, la participation…), un rapport au 
temps (prospectif, rétrospectif ou centré sur l’immédiateté), des alliés ou des adversaires 
« privilégiés » pour l’architecte (le géographe, l’historien de l’art, l’ingénieur, 
l’anthropologue, le communicateur, le publiciste, le manager, l’usager…), des types 
architecturaux éventuellement (la barre de logement, le pavillonnaire, la cité-jardin, 
l’intervention grandiose, la petite touche dans les interstices de la ville, le pastiche de la ville 
passée…), des formes de prises de position (le manifeste, l’ordre professionnel, le 
                                                 
2 J. HABERMAS, « La modernité : un projet inachevé », dans Critique, Vingt ans de pensée allemande, n°413, 
octobre 1981, p. 950-967. 
3 S. LASH, Another modernity, a different rationality, Blackwell, Oxford, 1999. 
4 L. BOLTANSKI et L. THEVENOT, De la justification, Gallimard, Paris, 1991.  



 3 

collectif…). Cette histoire, répétons-le, n’est pas linéaire. Elle dessine des strates qui se 
superposent, s’interpénètrent… mais aussi des phases plus conflictuelles auxquelles succèdent 
des phases d’institutionnalisation ou de réinstitutionnalisation.  
 
Il va sans dire que l’approche privilégiée ici entend dégager des types idéaux auxquels la 
réalité ne se plie pas totalement, en particulier dans le cas des architectes les plus novateurs 
dont les propos théoriques sont souvent loin de rendre pleinement compte de réalisations qui, 
parce qu’ils sont novateurs, peuvent aussi excéder les limites de ce qui est alors thématisable.  
 
Sur base de ce modèle, je souhaiterais insister sur trois phases construites sur base du rapport 
à la raison, correspondant à différentes figures de l’architecture : 
 

- jusque dans les années 60-70, domine un modèle fordiste, où s’impose une rationalité 
déterminante au sens que Lash reprend à la philosophie kantienne. Elle s’actualisera à 
la fois dans le modernisme architectural, ses manifestes, ses organisations (CIAM…), 
mais c’est aussi à cette période que le champ de l’architecture, s’ajustant aux 
évolutions fordistes du capitalisme, prendra ses formes « industrielles » (promotion 
immobilière, standardisation,…) ; 

- dans les années 60-70 se dégage un moment de « critique de la raison » où celle-ci, 
identifiée en particulier à sa version fonctionnaliste, est taxée de réductionnisme et 
accusée de détruire le sens de la ville et de l’urbain. Sur cette critique de la raison, 
prendront appui trois orientations principales : 

o la voie rétrospective du post-modernisme qui valorisera le retour à des formes 
anciennes, supposées assurer une renaissance de l’urbain que mettait en péril le 
fonctionnalisme ; 

o parallèlement au processus d’esthétisation de la vie quotidienne qui se 
développe alors, la voie hyperindividualiste du déconstructivisme. 

o C’est durant la même période que s’imposera le néo-capitalisme, un 
capitalisme managérial, mixte de recherche du profit et d’intégration d’un 
certain nombre de valeurs puisées dans le courant de contre-culture des années 
60-70, en même temps d’ailleurs que le capitalisme lui-même prend sa forme 
post-fordiste et s’oriente de plus en plus vers les biens culturels. Se développe 
une architecture de l’image en phase avec les nouvelles formes de concurrence 
entre les villes induites par la globalisation ; 

- à partir des années 80-90 se construira progressivement un modèle réfléchissant qui 
s’articulera en phase avec l’émergence de nouveaux mouvements urbains, phase dans 
laquelle la participation, le citoyen… mais aussi de nouvelles méthodologies 
d’appréhension de la ville… et de nouveaux modes de rapport à la ville seront mis en 
avant. 

 
Comme je l’annonçais, ces phases ont produit et produisent leurs propres dispositifs qui se 
superposent et interfèrent. La logique du zonage, des plans, de la cartographie… liée à la 
première phase demeure omniprésente. La commission royale des monuments et sites, et ses 
prérogatives accrues héritées de la deuxième phase dans sa version postmoderne est devenue 
un acteur incontournable du travail architectural. Les politiques d’attractivité et de tourisme 
dont on commence à mesurer les impacts sur la ville sont liées au passage vers les sociétés 
post-fordistes ou connexionnistes. Les dispositifs participatifs institués, comme les 
commissions de concertation, renvoient à une conception représentative de la démocratie, 
centrale au moment fordiste, mais elles sont aujourd’hui contestées par des demandes liées 
plutôt à des visions délibératives ou participatives de la démocratie, ou encore à des logiques 
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de concours derrière lesquelles point l’idée de grand marché européen et de vedettariat 
architectural. 
 
Des modèles pour l’architecture dans ses rapports à la raison. 
 
I. Le moment fordiste. 
 
a) La voie moderniste. 
 
Le moment par lequel je commencerai cette évocation est celui du modernisme architectural. 
Au regard des métamorphoses de la rationalité, on le sait lié à l’héritage des Lumières : la 
raison y est perçue comme le vecteur de l’émancipation sociale. Mais il est également 
l’héritier de la conception avant-gardiste de l’art et des luttes sociales du 19e siècle. Sa 
temporalité est prospective, volontiers messianique. L’architecte veut participer à la 
construction d’un monde meilleur, émancipé. Il croit que l’architecture peut y contribuer de 
manière éminente. Sa responsabilité se veut à la fois esthétique bien sûr, mais aussi sociale et 
politique. Son horizon est principalement l’histoire à l’égard de laquelle il s’engage.  
 
Le modèle de rationalité qui se trouve en arrière-plan de sa pensée, est un modèle 
« déterminant » au sens kantien. Puissamment convaincu des préceptes dont il se réclame et 
qu’il revendique, il énonce chartes et manifestes, il cherche, à l’image de Le Corbusier, à 
établir des principes… il avance des formules (« ce qui est fonctionnel sera forcément beau ») 
volontiers péremptoire, où se révèle ce type de rationalité. Il propose des planifications, de 
grands tracés… entend intégrer les acquis de l’industrialisation dans ses logiques 
constructives, n’hésite pas devant les promesses de la standardisation. Son intelligence est 
ainsi fortement décontextualisée, elle renvoie à un universel, comme lorsque sont proposés, 
dans une optique d’émancipation de la classe ouvrière, des plans de cuisine minimale, des 
solutions architecturales comme la cité radieuse dont on suppose qu’elles peuvent s’implanter 
partout. Elle ose l’utopie de grands projets que ne semblent pas arrêter les ambitions de 
destruction de l’existant. Elle ne craint éventuellement pas de déplaire, d’être incomprise des 
contemporains… son juge est bien moins l’usager que l’histoire elle-même, une histoire qui 
est celle du progrès et de l’émancipation. 
 
L’intelligence est analytique et fonctionnelle : elle décompose le réel en éléments qu’elle 
entend articuler : habiter, travailler, se mouvoir, se délasser orchestreront la différenciation 
fonctionnelle des villes. C’est le triomphe du zonage. Le géographe et, plus encore le 
cartographe, deviennent les « alliés objectifs » de l’architecte, comme le sera la propension à 
la réalisation de grands plans, d’ambitions de planification urbaine visant la grande échelle, ne 
reculant pas devant des réarticulations profondes de la ville, entraînant le cas échéant 
destructions, déplacements de population…  
 
De cette intelligence, on dirait volontiers qu’elle est monologique et élitiste : les affirmations 
apparaissent souvent péremptoires. Fort de ses principes et convictions, convaincu de se situer 
dans l’avant-garde d’un processus historique émancipateur, l’architecte n’a somme toute pas 
de raison de craindre d’affronter l’incompréhension de ses contemporains. 
 
Sociologiquement, le contexte est celui de la société fordiste et de ses modèles industriels, 
basés sur l’efficience des solutions proposées ainsi que sur des formes d’organisation où 
l’emporte la standardisation des procédés, pour reprendre la terminologie de Mintzberg. En 
sociologie, par société fordiste, on vise un modèle qui conjugue un mode de production 
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fordiste bien entendu (c’est-à-dire un taylorisme allié au principe d’une participation des 
travailleurs aux gains de productivité), une production principalement industrielle (et non pas 
de services, financière…), un imaginaire économiciste lié à des mouvements sociaux basés 
essentiellement sur des fondements économiques (mouvement ouvrier, syndical…), un 
imaginaire professionnel statutaire avec comme principaux modèles celui des professions 
libérales et celui du contrat à durée déterminée, une régulation politique assurée par un Etat-
Providence redistributeur et planificateur, l’échelle de l’Etat-Nation, une consommation 
alimentée par le crédit… 
 
Comme le fera dans ses différents domaines d’intervention l’Etat-Providence qui est 
l’instrument politique de régulation des sociétés fordistes, l’architecture moderniste défend un 
idéal d’accès aux biens qu’exige la reconnaissance et la promotion de la dignité humaine, et, 
parmi ceux-ci le droit à un logement décent et de qualité. Les sociétés fordistes que décriront 
les sociologies fonctionnalistes ou systémiques voient également le triomphe du processus de 
différenciation sociale. Les divers champs sociaux (médecine, justice, éducation…) tendent à 
se diviser et se séparer les uns des autres. Chacun revendique son autonomie, en particulier 
pour ceux qui s’imposent comme les détenteurs des compétences internes au champ. Se 
dessinent ainsi, les figures du médecin, de l’enseignant… et de l’architecte. Eu égard, à ce 
processus de différenciation, le responsabilité est avant tout pensée sur le mode 
déontologique, référée à des ordres professionnels lorsque la profession est exercée de 
manière libérale. Professionnellement, nous sommes là dans une logique systémique, tendant 
à l’auto-référentialité : comme les médecins dans leur champ, les architectes seront les garants 
de la qualité du travail architectural. 
 
La période fordiste sera loin d’être homogène. On sait notamment que le modèle de 
l’architecte militant des débuts se transformera progressivement dans sa version 
fonctionnaliste. A Bruxelles, cette période laissera de nombreuses traces dans le paysage : 
quartier Nord, jonction Nord-Midi, Viaduc Léopold II, barres de logement social ou autres, 
Expo 58 aussi. 
 
b) L’architecture et l’urbanisme comme projets économiques. 
 
La période fordiste est aussi celle qui verra l’architecture abandonner le modèle de la 
profession libérale, de l’architecte indépendant pour entrer dans l’ère de la production 
industrielle de l’architecture, en particulier du logement et des grandes infrastructures. Du 
logement parce que les sociétés fordistes verront s’élever le niveau de vie, se développer de 
manière exponentielle les classes moyennes, en même temps que se modifieront les modes de 
vie, les structures familiales et que la société de consommation sera de plus en plus alimentée 
par le crédit, en particulier hypothécaire. Ce sera le triomphe des grandes infrastructures, 
routières notamment avec leurs ouvrages d’art (en fonction de l’impératif de mobilité et des 
logiques de zonages ou de fonctionnalisation des espaces), mais des tours, des infrastructures 
commerciales où s’imposera la figure de l’ingénieur… Là, la production du bâti adoptera le 
modèle de la promotion immobilière, visant efficacité, rentabilité, rapidité… et l’architecte en 
viendra progressivement à occuper une position de plus en plus dépendante par rapport aux 
structures de production de la construction, en même temps que la part de ses interventions 
dans le champ de la construction de logement se restreindra lentement au profit de 
l’industrialisation du clé sur porte. 
 
Dans ce modèle, la raison, plus que simplement déterminante ou fonctionnelle devient 
instrumentale. Elle se met avant tout au service de la performance et du succès économique, 
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usant des procédés nécessaires pour atteindre la commande publique ou pour obtenir les 
marchés. Ce monde économique de l’architecture ne cessera d’évoluer au gré des 
développements du capitalisme et de la globalisation, faisant émerger de grands groupes 
internationaux d’industries architecturales qui entretiendront avec l’architecture 
culturellement reconnue des relations ambivalentes, seuls quelques groupes se constituant 
véritablement autour des vedettes du star system architectural, en particulier Norman Foster5.  
 
II. La crise de la raison. 
 
A partir des années 60-70, commence la crise de l’Etat-Providence et de la société fordiste. 
Cette période est celle de l’accélération de la mondialisation et de la globalisation économique 
qui va entraîner, parmi d’autres choses, un décalage entre l’échelle du politique et celle de 
l’économique. S’annonce l’ère du néo-libéralisme, mais aussi celle des nouveaux 
mouvements sociaux (féminisme, écologie, mouvements régionalistes, communautaristes, 
identitaires…) qui viennent contester l’hégémonie des mouvements ouvriers. C’est à la fois la 
montée de l’éthique de l’authenticité et de l’esthétisation de la vie quotidienne théorisée 
respectivement par Charles Taylor6 et Daniel Bell7, le déclin du récit de l’émancipation, mais 
aussi la montée de la société du spectacle dénoncée par les situationnistes, des industries 
culturelles et du vedettariat… 
 
Philosophiquement, le tournant des années 60 correspond à la critique de l’imaginaire de la 
raison sous-jacent à la première modernité. Cette rationalité sera dite alors « technicienne » 
(Heidegger), « instrumentale » (Adorno)… Sous sa critique, seront aussi problématisées 
toutes les catégories dont elle aura fait les beaux jours : la standardisation, le fonctionnalisme 
(Jencks), la spécialisation… Il sera question d’un arraisonnement du monde par la pensée 
technique ou mathématique (Heidegger), d’une perte du sens commun (Arendt) ou encore 
d’une disjonction du système et du monde vécu et de la colonisation du second par le premier 
(Habermas). L’argument pourra prendre un tour englobant –visant la raison en tant que telle- 
ou un tour spécifique –dénonçant un certain type de raison (cartésien, instrumental…) sans 
pour autant rejeter globalement la raison. 
 
S’agissant d’urbanisme et d’architecture, ce moment sera celui de la critique virulente du 
modernisme, en particulier dans sa version fonctionnaliste. Un modernisme dont Ch. Jencks 
situera la fin à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 72, jour de la destruction de tours de 
logements fonctionnalistes. 
 
Si l’on voulait regrouper théoriquement les mouvements d’opposition à la raison, peut-être 
pourrait-on faire l’hypothèse que ce sera le concept de sens qui sera mobilisé contre celui de 
raison. Il le sera en deux voies : la première pour en appeler à une redécouverte d’un sens que 
la raison a contribué à tarir, à refouler ou à occulter, ce sera le récit de la perte et du retour ; 
la seconde, très différente, s’appuiera sur le constat de l’échec du processus de rationalisation, 
mais plutôt que de professer l’espoir d’un retour, elle chantera au contraire les promesses 
d’une société délivrée d’une raison considérée comme oppressive, et désormais ouverte au 
différend, à la pluralité, à la différance,… ce sera le récit de la déconstruction. 
 
c) Le récit rétrospectif de la perte, postmodernisme et patrimonialisme. 
                                                 
5 L. SKLAIR, “The transnational capitalist class and contemporary architecture in globalizing cities”, 
International journalof urban and regional research, vol. 29.3, septembrte 2005, p. 485-500.  
6 Ch. TAYLOR, Le malaise de la modernité, Humanités, Cerf, Paris, 1994. 
7 D. BELL, Les contradictions culturelles du capitalisme, PUF, Paris, 1979. 
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Sans doute est-ce dans la philosophie de Heidegger que l’on retrouve l’explicitation la plus 
nette des bases de ce récit. Heidegger est l’auteur de textes sur l’art et sur l’architecture, en 
particulier sur « l’habiter », texte très clairement construits avec comme arrière-plan la 
thématique de l’oubli de l’Etre. On sait que Heidegger accordait au moment pré-socratique un 
statut normatif à partir duquel s’engageait ce processus d’oubli. D’autres auteurs ne sont pas 
allés aussi loin dans la rétrospection historique, s’arrêtant à l’Antiquité romaine (H. Arendt), 
au moyen-âge ou à la ville européenne classique (Krier, Culot…). 
 
Toutefois, quelque soit l’horizon passé qui fait office de référence valorisée, la critique du 
présent prend les traits d’une critique de la raison, qui s’est faite mathématique, technicienne, 
instrumentale… et bien sûr, s’agissant d’architecture, fonctionnaliste. 
 
Dans le champ de l’architecture et de son histoire, le plus brillant défenseur de ce récit est 
sans conteste A. Perez-Gomez qui, se référant explicitement à Heidegger, nous raconte le récit 
du triomphe de la pensée formaliste et mathématique sur une architecture qui y perdit toute 
capacité de symbolisation. Devenue un bricolage formel et abstrait, elle aurait perdu sa 
capacité de faire sens. Comme chez Heidegger à propos de l’histoire de l’art (qui aurait perdu 
sa grandeur avec l’émergence d’une réflexion esthétique chez Platon et Aristote, c’est-à-dire 
avec la mainmise de la raison, la soumission de l’art au logos), l’histoire de l’architecture 
s’apparente à un déclin, lié ici au triomphe de la pensée mathématique. Mais on pourrait 
également citer Christian Norberg-Schulz qui, dans la foulée heideggérienne et 
phénoménologique, fera l’apologie du génie du lieu. Thème repris plus récemment par Marc 
Augé dans le contexte d’une critique des sociétés non pas modernes, mais surmodernes. Là où 
la pensée moderniste se voulait décontextualisante, ici les notions de contexte et d’intégration 
joueront un rôle central dans la qualification architecturale. Ce seront les qualités du lieu qui 
imposeront leur logique aux interventions architecturales. 
 
Ce discours centré sur la critique de la raison peut se coupler à des tentatives plus 
reconstructives. Il s’agira alors de retrouver une capacité de faire sens à partir de ce qui sera 
évidemment défini comme l’autre de la raison. Ce pourra être la tradition (et son autorité), 
mais aussi le vernaculaire, le régionalisme, le corps, l’affect, la sensibilité, le génie du lieu, le 
contexte bien sûr, l’accrochage historiciste… 
 
Plusieurs courants architecturaux s’inscriront dans cette voie. La critique les a regroupés sous 
le vocable « post-modernisme ». Ses principaux auteurs et théoriciens sont par exemple R. 
Bofill, R. Venturi, M. Graves et bien d’autres. En Belgique, ce courant s’est incarné dans la 
thématique de la reconstruction de la ville européenne classique (thématique qui se retrouve 
de manière très large en Europe mais qui prit en Belgique des accents particulièrement aigus) 
et dans l’idéologie patrimonialiste qui l’a accompagnée. 
 
L’allié de l’architecte n’est plus ici le planificateur, le cartographe ou le géographe, c’est bien 
plutôt l’historien de l’art. Les bureaux d’architecture et d’urbanisme se doteront de telles 
compétences. En Belgique, en même temps que l’idéologie patrimonialiste s’insinuait dans les 
dispositifs politiques encadrant l’architecture et l’urbanisme, la place des historiens de l’art 
s’y trouvera considérablement majorée. Ce fut le cas au niveau de la Commission royale des 
monuments et sites, dont les pouvoirs furent d’ailleurs eux-mêmes renforcés lorsque les 
projets architecturaux et urbanistiques en vinrent à être soumis à leur « avis conforme ». 
L’imprégnation du patrimonialisme dans les dispositifs politiques encadrant les pratiques 
architecturales et urbanistiques fut d’autant plus important que la période de montée de 
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l’idéologie patrimoniale a coïncidé avec le processus de juridicisation de la société8, en même 
temps que l’interventionnisme public pouvait se justifier en réponse aux excès de la période 
précédente, rendus notamment possibles par la faiblesse des instruments publics de contrôle 
des projets architecturaux et urbains. 
 
Les modèles évoqués jusqu’ici marquent très largement les enjeux en fonction desquels 
l’architecture s’est pensée jusqu’il y a peu. Leur opposition, modernisme/fonctionnalisme 
versus patrimonialisme/culturalisme est au cœur de la très célèbre anthologie de Françoise 
Choay, L’urbanisme. Utopies et réalités9, qui se construit sur la seule opposition entre 
progressisme et culturalisme.. En réalité, les choses sont moins simples que cela et 
l’explicitation de courants supplémentaires me semble nécessaire si l’on veut rendre compte 
de la réalité actuelle. 
 
d) Le récit déconstructiviste et la voie hyperindividualiste. 
 
Si l’on se réfère à la philosophie des années 70-80, on saisira aisément que le discours de la 
critique de la raison n’ouvrira pas seulement la porte au récit rétrospectif qui vient d’être 
évoqué. Un autre discours se profilera qui exercera une influence considérable dans le champ 
de l’architecture que l’on regroupera sous le vocable « déconstructivisme ». Pour le dire 
rapidement, il ne s’agira plus ici de mobiliser contre la raison un sens perdu, mais de dénoncer 
l’hégémonie de la raison pour faire place à la multiplicité irréductible du ou plutôt des sens, 
qui sont ici réfléchis plutôt comme affirmation, expression personnelle de soi. Cette 
découverte de l’éclatement du sens pouvant chez certains prendre une connotation à 
dominante nostalgique (quoique sans espoir de retour), ce sera le cas avec des auteurs comme 
Baudrillard ou Virilio. Ou, au contraire, accuser l’émancipation que peut constituer 
l’éclatement de la pluralité par rapport à la domination d’une rationalité considérée comme 
répressive. Ce sera le thème de la « fin des grands récits », du « différend » chez J.F. 
Lyotard10, celui de la différance chez J.Derrida11, celui du rhizome chez G. Deleuze12… Outre 
l’usage de leur propos dans la critique architecturale et le discours des architectes eux-mêmes, 
plusieurs de ces auteurs collaboreront avec certains architectes déconstructivistes, en 
particulier P. Eisenman. 
 
Les effets de ce courant sur le paysage de l’architecture sont intéressants et tout à fait 
paradoxaux dans la mesure où il allie une position critique radicale (c’est toute l’histoire de 
l’Occident qui, comme histoire de la rationalisation, est dénoncée comme répressive) tout en 
créant les conditions d’émergence d’une architecture hyperindividualiste qui sera 
profondément en phase avec un certain nombre de processus sociaux dont on ne saurait sous-
estimer l’importance dans la compréhension des évolutions récentes de l’architecture. Dans le 
cadre de cet article, je me contenterai de les évoquer, renvoyant notamment le lecteur à un 
article co-écrit avec Jean-Didier Bergilez, L’architecture à l’ère de l’esthétisation de la vie 
quotidienne13. Il s’agit d’abord de ce processus d’esthétisation, décrit en premier par D. Bell, 
qui, à partir des années 60, s’appuiera sur la « démocratisation » des valeurs centrales du 
monde artiste, authenticité, créativité, originalité, spontanéité… valeurs qui auparavant 
                                                 
8 J.L. GENARD, Les dérèglements du droit, Labor, Bruxelles, 2000. 
9 F. CHOAY, L’urbanisme, utopies et réalités, Points, n°108, Seuil, Paris, 1965. 
10 J.F. LYOTARD, La condition postmoderne, Minuit, Paris, 1979. 
11 J. DERRIDA, Marges de la philosophie, Minuit, Paris, 1972. 
12 G. DELEUZE, Mille plateaux, Minuit, Paris, 1980. 
13 J.L. GENARD et J.D. BERGILEZ, « L’architecture à l’ère de l’esthétisation de la vie quotidienne », dans 
Recherches en communication,   
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n’étendaient leur pertinence qu’à la sphère artistique. Parallèlement à ce processus qui verra le 
développement des éthiques de l’authenticité et de l’expression de soi, la critique des 
standards culturels dominants liés à la tradition des Beaux-Arts (musées,…) au profit de la 
valorisation d’espaces centrés sur l’animation socio-culturelle, les expressions créatives, les 
différences culturelles… on assistera à l’explosion du design, et, au niveau de l’architecture, 
au développement d’une architecture esthétisante, décorative, d’embellissement… dans 
laquelle se retrouveront d’ailleurs aussi bien des voies rétrospectives, post-modernes 
(notamment avec la disneyification des centres urbains historiques, le triomphe du pastiche 
qu’illustre jusqu’à la caricature extrême la ville américaine de Celebration, construite et gérée 
par Disney…) que plutôt avant-gardistes. Certains architectes, comme M. Graves par 
exemple, pouvant passer aisément d’un modèle à l’autre. C’est dans la voie avant-gardiste que 
se retrouveront bien sûr les architectes déconstructivistes, comme Daniel Libeskind, Rem 
Koolhaas, Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Franck Gehry, Zaha Hadid…  
 
Ces architectes et bien d’autres d’ailleurs mettront leur architecture hyperindividualiste au 
profit de stratégies d’images dans un monde où économie et politique en viennent à accorder 
une place centrale à la culture. D’une part le capitalisme lui-même devient culturel, à la fois 
parce que les biens culturels (copyrights, droits d’auteur…) y prennent une place centrale, 
dans une société que l’on commencera à appeler « de connaissance » et parce que, comme 
l’ont montré Boltanski et Chiapello, le capitalisme managérial qui s’est construit depuis les 
années 70, s’est appuyé sur l’absorption de toute une série de valeurs (responsabilité, 
autonomie, originalité, créativité…) qui étaient au centre à la fois du processus d’esthétisation 
de la vie quotidienne, et des mouvements de contestation culturelle des années 60-70. D’autre 
part, le politique qui tenait souvent la culture pour un enjeu de seconde zone, en est venu à 
comprendre l’importance que l’identification culturelle ou « l’attractivité » pouvaient avoir 
dans un monde globalisé où la concurrence est bien moins celle que mènent entre eux les 
Etats-Nations que celle qui oppose les villes pour attirer touristes, congressistes, sièges 
d’entreprises ou d’organisations internationales, événements médiatiques… Ce qu’illustre le 
cas typique de Bilbao. 
 
C’est dans ce monde qui se distancie fortement de nombreuses caractéristiques des sociétés 
fordistes (fin de l’échelle de l’Etat-Nation, déplacement de l’économie des biens industriels 
vers les biens culturels, flexibilisation des identités, insécurisation des trajectoires…) qu’une 
architecture hyperindividualiste, profondément étayée sur des logiques médiatiques et sur la 
production d’un « architectural star system » a trouvé les conditions de son développement. 
Transformant aussi bien les formes de constitution et les stratégies des bureaux d’architecture 
(centrés sur des logiques de marketing, sur l’extension des formes d’intervention et le 
privilège donné à la communication, sur la production d’images, sur la neutralisation de la 
critique notamment au travers du contrôle des droits d’auteur…), que la nature des 
interventions architecturales (l’architecture devenant un instrument d’identification 
d’entreprises –Vitra et bien d’autres- ou de villes –Bilbao notamment, mais se centrant de 
manière privilégiée sur certains types architecturaux nécessitant ce type d’identification –les 
infrastructures d’accueil de manifestations par exemple), ou que les formes architecturales 
elles-mêmes. 
 
III. Le contexte post-fordiste. 
 
e) La managérialisation de l’environnement de l’architecture.  
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Dans ce contexte nouveau, l’environnement de l’architecture se modifie. Là où le 
fonctionnalisme avait avancé l’importance des géographes et autres cartographes, là où le 
moment post-moderne avait mis au devant de la scène l’historien de l’art, le déplacement de 
l’architecture vers des logiques post-fordistes vient à changer la donne et à faire place à de 
nouveaux acteurs. Dans la logique hyper-individualiste dont nous venons de parler, les 
spécialistes du marketing et de la communication bien sûr. Mais plus généralement, dans des 
projets à ambition plus restreinte, se développeront de nouveaux profils qui environneront 
désormais les contours de l’architecture y apportant leurs points de vue managériaux et 
organisationnels. Project manager, quality ou quantity surveyor envahiront l’espace 
architectural, donnant souvent aux architectes l’impression d’une réduction de leur 
autonomie. 
 
Mais c’est en réalité tout le champ des pratiques architecturales et urbaines qui va se trouver 
modifié, et pas seulement les pratiques privées. La gestion publique passe en effet 
progressivement sous le régime de la gouvernance, avec ses nouveaux modèles de pilotage 
des politiques publiques dans lesquels se conjoignent des impératifs d’efficacité, d’évaluation, 
de flexibilité… mais aussi d’implication des acteurs et des usagers dans les processus 
décisionnels. Ainsi en est-il du new urbanism américain où se mêle, il est vrai, le principe de 
la gouvernance avec la défense de formes se situant plutôt dans la filiation postmoderne. Mais 
ainsi en est-il également de propositions comme celle des Principes du nouvel urbanisme de 
F. Ascher où les exigences de « bonne gouvernance » se mêlent plutôt à un urbanisme, 
éclectique dans ses formes, mais qui se fait fort de s’ajuster aux développements 
individualistes des sociétés post-fordistes. Un urbanisme dont les ambitions connaissent une 
tendance déflatoire profonde si on les compare à ce que pouvait être le projet d’émancipation 
moderniste. Non seulement donc de nouveaux acteurs, liés à l’esprit managérial apparaissent, 
portés par le secteur privé, mais ce sont les politiques publiques elles-mêmes qui intègrent 
progressivement ce nouvel esprit du capitalisme. 
 
Tout cela se passe en même temps d’ailleurs que les anciennes régulations de la profession 
héritées des principes fordistes de différenciation fonctionnelle entrent en crise, s’obligeant à 
reconsidérer leurs ambitions, leurs fonctions et leur statut. Les ordres professionnels verront 
leurs prérogatives remises en question par les évolutions mêmes de la profession. Les codes 
déontologiques interdisant la publicité ou cherchant à uniformiser les formes de rémunération 
voleront en éclat face à l’évolution des pratiques, au développement des nouvelles formes de 
promotion immobilière, à une globalisation qui se fait sous le couvert du « grand marché » et 
de la valorisation de la concurrence ou encore aux transformations d’un espace public qui 
devient de plus en plus médiatique. 
 
Au-delà de cela c’est la définition du métier elle-même qui entrera en crise dans un monde où 
les identités se flexibilisent. Non seulement l’architecture étend son spectre de pratiques 
(production d’images, d’événements, de performances artistiques font désormais partie 
intégrante de l’architecture), mais les pratiques architecturales qui s’inscrivent dans les 
modèles les plus traditionnels exigent de plus en plus des stratégies de coopérations multiples 
avec des acteurs non-architectes, artistes, sociologues, anthropologues, spécialistes de la 
participation… S’imposent de nouvelles pratiques comme par exemple les marchés de 
définition ou les concours d’architecture qui témoignent de nouvelles formes de régulation de 
la profession. 
 
f) La voie réflexive. 
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Dans Another modernity, a different rationality, Scott Lash propose de prendre au sérieux 
l’opposition kantienne entre jugements déterminants et réfléchissants et de donner à cette 
distinction une portée sociologique en vue d’interpréter le glissement dans les usages de la 
raison caractéristiques du 20e siècle. Selon lui, après le moment moderniste qui aurait adhéré à 
une conception déterminante de la rationalité, après le moment régressif du post-modernisme, 
se développerait aujourd’hui un moment réflexif. Le concept de réflexivité connaît une 
multiplicité d’usages en sociologie pour tenter de caractériser les sociétés contemporaines, 
correspondant d’ailleurs au tournant post-fordiste. Les travaux de Lash ont le grand mérite, 
sans forcément convaincre pleinement, de chercher à donner corps au concept de réflexivité 
en le rapportant à ses fondements philosophiques. 
 
Rappelons la distinction kantienne. Pour l’auteur de la critique de la raison pure, le jugement 
déterminant est un jugement qui va du général au particulier, celui-ci apparaissant comme un 
« cas » du général. La démonstration scientifique, mathématique, en est la meilleure 
illustration, ce qui a été dit du moment moderniste-fonctionnaliste l’exemplifie. Le jugement 
réfléchissant obéit au mouvement inverse. Tout en assumant également une prétention à une 
validité générale, il part du particulier pour s’élever vers le général. Son prototype pour Kant 
est le jugement de goût. Il résulte, dans ce cas, de la rencontre contingente entre un objet, un 
paysage, une œuvre et une idée de la raison que ceux-ci « évoquent ». Tout en assumant une 
montée en généralité, le jugement réfléchissant demeure impuissant à imposer sa généralité de 
manière démonstrative à un interlocuteur par exemple, à l’inverse donc du jugement 
déterminant qui s’impose à partir de principes a priori d’où découle la nécessite des 
conclusions. Le jugement réfléchissant, tout en prétendant s’élever au-delà du particulier, 
demeure marqué par l’incertitude et la précarité. 
 
A suivre Lash, l’évolution actuelle des pratiques architecturales et urbanistiques s’inscrirait 
dans un glissement vers une rationalité de type réfléchissante. Plusieurs illustrations 
pourraient en témoigner. 
 
Le fait que, contre les principes a priori, décontextualisés, que posaient par exemple 
l’urbanisme fonctionnaliste ou certaines architectures modernistes, l’usage de la rationalité, se 
ferait ici en contexte, en situation. Son espace serait moins celui de l’affirmation péremptoire 
de principes que de l’ouverture d’espaces d’écoute, de confrontation et de discussion. 
L’urbanisme se ferait ainsi plus procédural, l’architecture s’attacherait moins à l’imposition 
de formes précises qu’elle ne serait ouverte à une réflexion sur les usages. Ces pratiques de 
discussion assumeraient la fragilité des raisonnements. Entre partenaires s’opérerait ainsi des 
jeux d’aller-retour, la rationalité se co-construirait dans la discussion. Le moment 
réfléchissant sanctionnerait également la fin du partage dur, propre à la différenciation 
fordiste, entre spécialistes et usagers. En même temps que de plus en plus d’experts peuplent 
les dispositifs sociaux, l’expertise est remise en question dans sa prétention à l’univocité de sa 
vérité. Les experts sont contestés dans leur savoir, les usagers, les citoyens font valoir leur 
propre expertise qui tend à être acceptée comme telle. L’usager devient tendanciellement un 
partenaire des dispositifs urbanistiques, comme c’est le cas par exemple avec l’urbanisme 
descriptif de B. Secchi et de bien d’autres. 
 
Aux outils caractéristiques d’une rationalité déterminante et des moments précédents, 
s’ajoutent, s’opposent aussi des outils caractéristiques d’une rationalité réfléchissante, ouverte 
à la contingence, aux subtilités des espaces, à la sensibilité des lieux, à la multiplicité des 
usages spatiaux. Face à la cartographie et aux zonages ou aux analyses quantitatives 
caractéristiques d’une rationalité déterminante, ou encore à distance de la typo-morphologie 
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omniprésente dans le moment post-moderne, s’élèvent de nouveaux outils comme le 
reportage photographique, les séquences filmées, les ambiances sonores, les dérives urbaines 
chères aux situationnistes… L’art, sous la forme d’interventions, d’installations prend statut 
de vecteur de connaissance. L’usager est pris au sérieux dans ses compétences au risque 
parfois de favoriser des réactions nimby. Aux entretiens avec les usagers s’ajoutent des 
processus qui voient ceux-ci s’exprimer dans des médiums qui ne sont plus seulement 
linguistiques, le dessin notamment… D’autres formes d’intelligence trouvent ici leur place, 
des intelligences associatives, poétiques… des intelligences indiciaires plutôt que 
symboliques si on se réfère à la distinction peircienne. L’anthropologue, le sociologue 
occupent ici une place importante et supplantent dans cette perspective le statut donné au 
géographe, à l’historien de l’art ou au spécialiste du marketing urbain et de la communication. 
Bref, dominent le pluralisme des outils et l’invention méthodologique. 
 
Les acteurs pertinents pour concevoir le projet urbain se multiplient et se déplacent par 
rapport aux anciens schémas. Callon, Lascoumes et Barthes ont fait la théorie des « forums 
hybrides »14 et c’est bien de cela qu’il est question. Le projet est l’occasion de faire naître, de 
voir naître de tels forums qui dépassent radicalement les clivages hérités des sociétés 
différenciées. 
 
Au niveau des mouvements urbains, ce glissement permet d’observer des changements 
importants. Ainsi, le rapport aux formes connaît-il un processus déflatoire au profit 
d’exigences procédurales. Là où les anciens mouvements urbains, comme l’ARAU par 
exemple, multipliaient les contre-projets où se profilait un pastiche néo-classique de la ville 
européenne, les nouveaux mouvements comme Disturb en appellent à des procédures, des 
concours notamment, sans préjuger des formes architecturales que ceux-ci doivent 
promouvoir. Leur mode d’intervention est plutôt celui de la « carte de blanche », bien loin 
donc du manifeste moderniste ou du contre-projet de la période patrimonialiste. Leur forme 
organisationnelle est celle du collectif et leur action est profondément en phase avec les 
évolutions des outils de communication, internet, mails… L’appel aux concours se fait à la 
fois au nom de la qualité architecturale (concept évidemment générique et sans référence à 
une forme spécifique) et au nom de l’intérêt d’ouvrir à propos des projets urbains des espaces 
de discussion. La participation elle-même, qui est pourtant inscrite depuis les années 70 dans 
les pratiques urbanistiques, connaît un tournant important. Là où l’inscription de la 
participation dans les procédures démocratiques s’opérait au travers de dispositifs de contrôle 
a posteriori suite à des enquêtes publiques (avec comme lieu d’expression la commission de 
concertation), la participation se voit maintenant intégrée a priori, avec comme horizon, bien 
sûr utopique, la conception coopérative du projet. Des dispositifs publics cherchent à assumer 
ce tournant, comme, en France, les marchés de définition, déjà évoqués. 
 
La définition des pratiques revendique désormais une certaine prudence, prétendant prendre le 
contre-pied de l’arrogance des urbanistes fonctionnalistes. A l’image de l’urbanisme de Yves 
Chalas, en particulier dans ses dimensions performative et apophatique, l’urbanisme pense ses 
méthodes et ses pratiques sous l’horizon de l’incertitude15. La temporalité est ici prospective, 
mais il ne s’agit plus de la prospectivité moderniste dans laquelle la raison et le progrès 
promettaient nécessairement un monde meilleur. L’avenir est désormais celui du risque et de 
la précaution, du développement durable et de ses économies de moyens. 
 

                                                 
14 M. CALLON, P. LASCOUMES, Y. BARTHES, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, 2001. 
15 Y.CHALAS, L’invention de la ville, Anthropos, Paris, 2000. 
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Comme c’est le cas à un autre niveau dans le domaine des politiques sociales, l’urbanisme se 
pense selon une logique d’accompagnement. Il entend créer les conditions de partenariats, 
mettre en place les supports nécessaires à une co-production de ses projets, à l’image de 
l’ombudsplanmédiateur proposé pour le quartier européen. 
 
Conclusion. 
 
Ces quelques développements peuvent susciter une lecture évolutionniste. Comme je l’ai dit 
d’emblée, ils devraient plutôt se lire dans une perspective qui mêle à la fois évolution et 
cohabitation. Les modèles qui se succèdent émergent souvent en réaction à des modèles 
antérieurs qui ont montré leurs lacunes ou leurs effets pervers. Dans une même phase peuvent 
d’ailleurs se construire et se stabiliser différents modèles qui se trouvent en tension. Par 
ailleurs, les modèles évoqués ici ne doivent bien entendu pas être compris comme de simples 
représentations des pratiques architecturales. Comme je le disais d’emblée également, ils  se 
déposent dans les pratiques, suscitent des dispositifs nouveaux, infléchissent des dispositifs 
existants. C’est à partir des différents modèles dégagés ici que peut se comprendre le paysage 
actuel des pratiques architecturales et urbanistiques. 
 
Le plan, les géographes, la cartographie, le savoir statistique… hérités de la phase fordiste, 
fonctionnaliste, liés à une rationalité déterminante sont omniprésents. Ils formatent largement 
les dispositifs incontournables des politiques publiques. Comment réfléchir une intervention 
urbanistique à Bruxelles en se privant ou en refusant le recours au dispositif informatique 
Urbis ? Comment ne pas voir l’importance prise encore aujourd’hui par le zonage, même si 
les fonctions attachées à ce zonage ont évolué. Contrats de quartier, zones leviers… sans 
parler des zonages propres aux divers plans de développement ou d’affectation des sols. Un 
véritable imaginaire du plan et de la zone s’impose comme toile de fond des pratiques 
urbanistiques, faisant la part belle aux géographes dans les recherches sur la ville. 
 
Le moment patrimonialiste s’est quant à lui incrusté dans des modes de lecture de la ville qui 
privilégient la typo-morphologie, dans des réglementations contraignantes qui conduisent à 
penser ce qui sera construit en continuité avec les caractéristiques du contexte environnant. 
Des dispositifs en assurent le relais comme par exemple les procédures de classement ou 
encore la Commission royale des monuments et sites dans laquelle les historiens de l’art et de 
l’architecture ont pris une place centrale et à laquelle a été attribué la prérogative de remettre 
sur certains projets un « avis conforme ». 
 
Entendons-nous bien toutefois : il ne s’agirait pas de laisser penser que ces dispositifs font à 
chaque fois ce qu’ils promettent de faire. Ils balisent le terrain et infléchissent les pratiques 
mais ils sont aussi l’objet de stratégies d’évitement autant qu’ils évoluent dans le temps. C’est 
ainsi que l’idéologie patrimoniale –à distance de ses intentions initiales- en vient à faire bon 
ménage avec une industrie du tourisme qui apprécie la couleur locale ; à l’image d’ailleurs des 
associations qui, au départ, ont promu le patrimonialisme dans des combats urbains courageux 
et qui s’alimentent aujourd’hui principalement de visites touristiques thématiques. 
 
Ces mêmes mouvements urbains qui défendaient l’idéologie patrimonialiste, celle de la 
reconstruction de la ville européenne, se sont appuyés sur des associations, des comités de 
quartier… et, à côté des dispositifs de défense du patrimoine, ils ont conduit à inclure dans les 
procédures urbanistiques des moments de consultation des populations, comme les enquêtes 
et les commissions de concertation, faisant de Bruxelles un exemple de démocratie à cet 
égard. 
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Le statut de Bruxelles comme capitale de l’Europe la situe assez naturellement en bonne place 
dans la concurrence que mènent entre elles les villes dans un monde en voie de globalisation. 
La question de l’attractivité, incluse dans le PRD, prend une place de plus en plus grande au 
cœur des finalités urbanistiques. Cela suppose un travail sur les infrastructures susceptibles 
d’accueillir des manifestations internationales, cela accroît l’importance de la question de la 
mobilité internationale, comme celle de la sécurité d’ailleurs, cela porte en avant les acteurs 
de l’Horeca, des événements culturels,… Nécessité de développer des investissements 
infrastructurels et de promouvoir une politique « d’esthétisation de la ville » prennent une 
importance croissante. La question de la rentabilisation du tissu urbain, des lieux existants… 
acquiert un relief inédit. Il faut vendre et rentabiliser la ville. De nouveaux acteurs 
apparaissent, proches du monde du management qui jettent sur la ville un regard nouveau. 
Des acteurs culturels émergent qui sont loin des acteurs de l’animation culturelle des années 
60-70, créateurs d’événements, communicateurs… La question de l’image de la ville devient 
un enjeu politique essentiel justifiant le financement de projets, comme Bruxelles 2000. 
 
Mais, dans le même temps, de nouvelles associations urbaines font entendre de la voix. Elles 
dénoncent les insuffisances des pratiques existantes, revendiquent une meilleure qualité 
architecturale… Plutôt qu’une démocratie représentative, leur horizon est celui d’une 
démocratie participative. Elles inventent de nouvelles manières d’agir, se positionnent comme 
experts et contestent l’expertise de ceux qui sont reconnus et installés. Elles se focalisent sur 
des enjeux d’urbanité, étant convaincues que la question sociale par excellence du 3e 
millénaire sera celle de la ville, du lien social, de la cohésion urbaine, de la multiculturalité. 
Leur point d’appui est le citoyen, usager de la ville. 
 
C’est entre ces acteurs multiples, disposant chacun de leur regard sur la ville, de leurs 
ressources d’action, de leur sémantique pour dire la ville, de leurs alliés et de leurs adversaires 
que se fait aujourd’hui l’architecture et l’urbanisme. 


