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Présentation du sujet : exemple 

D’après la thèse d’Elise Macaire, L’architecture à l’épreuve de nouvelles pratiques. 
Recompositions professionnelles et démocratisation culturelle, thèse de doctorat en 
architecture réalisée au LET sous la direction de Jodelle Zetlaoui-Léger, 2012. 
Depuis le début des années 90, des associations d’architectes mettent en avant des démarches 
alternatives au processus traditionnel d’élaboration du projet architectural ou urbain. Elles 
privilégient des interventions sur les petites échelles permettant une maîtrise plus importante 
des habitants sur le projet dans le cadre d’actions engageant peu de moyens. A la fois proches 
des artistes « activistes » et de mouvements liés à l’éducation populaire, ces architectes 
proposent des méthodes alliant pédagogie de la création et participation démocratique. Le 
militantisme et la coproduction avec le public semblent ainsi dessiner les contours de 
pratiques qui, bien que marginales, participent au changement des valeurs traditionnelles du 
champ de l’architecture. Une nouvelle socialisation de l’activité des architectes serait-elle à 
l’œuvre ? 
Notre recherche s’inscrit dans une série de travaux qui ont porté sur la diversification des 
activités des architectes. A la fois histoires de la profession et enquêtes qualitatives sur les 
métiers de l’architecture, ces recherches tentent de mettre en lumière une pluralité de 
pratiques souvent masquées par la figure de l’architecte maître d’œuvre exerçant en libéral.1 
Elles explorent des pratiques de l’architecture qui se sont progressivement structurées, 
notamment suite aux évolutions du cadre réglementaire de la profession (loi sur l’architecture 
de 1977, réforme de l’ingénierie publique et loi de 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique 
engagée dans les années 70). Les collectifs présentés dans ce travail font partie des acteurs 
méconnus de la production architecturale du fait notamment d’une marginalité construite à 
partir d’une posture critique (vis-à-vis de la profession) et militante (en référence à l’action 
politique). Nous allons tenter de comprendre ce que recouvrent ces démarches dont l’éthique 
professionnelle se présente de façon singulière dans le champ dont elles sont issues.  

Une nouvelle forme d’inscription sociale et culturelle des activités 
d’architecture 

La problématique s’est constituée à partir d’une entrée principale : l’émergence d’une 
nouvelle génération d’architectes développant des pratiques croisant des aspects éducatifs, 
participatifs et artistiques, que nous appellerons dans certains cas « socioculturelles ». Ces 

                                                
1 Notons par exemple les enquêtes sur l’activité de conseil au sein des CAUE ou bien les travaux plus récents sur 
la programmation architecturale et urbaine. Gérard Ringon et Françoise Gaudibert, Etre architecte en CAUE, 
Ecole d’architecture de Toulouse, Ministère de l’équipement, 1993. Bernard Haumont et Jacques Allégret (dir.), 
Les métiers d’aide à la décision publique : actes de la 2ème rencontre « Territoires et enseignement » Ecoles 
d’architecture-CAUE, Ecole d’architecture de Paris-Villemin et FNCAUE, 1993. Jacques Allégret, Les Conseils 
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement, 2ème partie : la culture architecturale, EA Paris Villemin, 
Ministère de l’équipement, Paris, 1994. Nathalie Mercier, Jodelle Zetlaoui-Leger, « L'exercice de la 
programmation architecturale et urbaine en France » in V. Biau et G. Tapie (dir.), La fabrication de la ville. 
Métiers et organisations, Marseille, Parenthèses, 2009, pp. 87-101. 



2 

architectes2 se trouvent évoluer à la marge de plusieurs domaines dont les principaux sont 
l’architecture, l’art et la médiation culturelle. Notre travail cherche à éclairer les processus 
selon lesquels ces architectes contribuent aujourd’hui à renouveler la relation entre 
l’architecture et la culture, en observant plus particulièrement les interactions avec les mondes 
de l’art3, de l’urbanisme participatif et de l’éducation populaire. Cette recherche croise deux 
problématiques principales, l’une portant sur l’évolution du métier des architectes dont 
l’activité a été confrontée à de nouvelles formes de socialisation, et l’autre sur l’évolution de 
pratiques artistiques, impliquées dans un nouveau rapport à la ville (au territoire) et au public. 
Elle se situe donc à la fois dans une sociologie de l’architecture et une sociologie de l’art en 
mobilisant les outils de la sociologie du travail et des professions.  

La socialisation des activités d’architecture : métiers et valeurs 
Depuis les années 70, la profession des architectes s’inscrit dans un mouvement de 
socialisation de l’architecture4. Cette socialisation de la fin du XXème siècle a été analysée en 
particulier par Bernard Haumont5 : il décrit l’extension de l’architecture à différentes sphères 
de la société, élargissant ainsi la notion d’architecture elle-même aux domaines tels que 
l’environnement ou l’espace urbain par exemple. Cette socialisation se réalise également à 
travers l’extension du salariat, la spécialisation et la coopération avec d’autres métiers. On 
parle dès lors des « métiers de l’architecture » pour exprimer l’ouverture des pratiques 
professionnelles à une diversité de modes d’exercice6. Cette socialisation a pu effrayer 
certains architectes. D’une part, elle noie les membres de la profession dans un ensemble 
d’acteurs présents dans le secteur de la construction, l’architecte y perdant aussi son prestige 
et sa prééminence. Et, d’autre part, elle ouvre à un droit de regard sur l’œuvre de l’architecte 

                                                
2 Nous appelons les personnes interrogées « architectes » car elles ont toutes suivi une formation en école 
d’architecture et sont diplômées architectes. Cependant, la dénomination est protégée. Pour porter le titre 
d’architecte, il faut avoir obtenu un diplôme reconnu par l’Etat et être inscrit sur le tableau de l’ordre (en France, 
sur environ 40 à 50 000 diplômés, 29 000 y sont actuellement inscrits). Rares sont les personnes que nous avons 
rencontrées lors de notre enquête, étant inscrites à l’ordre des architectes.  
3 Nous empruntons le terme de « monde » en référence aux « mondes de l’art » décrits et analysés par Howard S. 
Becker. Dans ces mondes, se côtoient diverses pratiques de l’art, dont les pratiques amateurs, en interaction avec 
des acteurs tels que les agents économiques ou ceux de la diffusion de la culture. Les mondes de l’art, éd. 
Flammarion, Paris, 1988. 
4 Le processus de socialisation de l’architecture s’est notamment traduit par la réforme de l’enseignement de 
l’architecture (67-69) mettant fin au système d’apprentissage traditionnel des Beaux-arts et par la loi sur 
l’architecture (1977) déclarant l’architecture d’intérêt public et redéfinissant la responsabilité de l’architecte. 
Voir par exemple dans la collection « Que sais-je » : Gérard Ringon, Histoire du métier d’architecte en France, 
Paris, PUF, 1998. 
5 Bernard Haumont, "Être architecte en Europe", in Métiers des Cahiers de la recherche architecturale, n° 2-3, 
pp. 75-84, novembre 1999. Bernard Haumont et alii, Les métiers de l’architecte, les métiers de l’ingénieur, 
Paris, Éditions de La Villette, 1997. Bernard Haumont, Les architectes et les modifications des pratiques 
professionnelles : l’insertion professionnelle et les nouvelles formes de pratiques, MUL/DAU, ADA/GRESA, 
1982. 
6 Sur les mutations de la profession, voir les travaux de Guy Tapie : Guy Tapie, "Professions et pratiques, la 
redistribution des activités des architectes", in « Métiers », Les cahiers de la Recherche Architecturale et 
urbaine, éd. du Patrimoine, Paris, nov. 1999. Guy Tapie, Les architectes : mutations d’une profession, éd. 
L’Harmattan, Paris, 2000. 
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qui peut y voir le risque de la perte de l’intégrité de l’œuvre et une atteinte à la liberté et à 
l’autonomie de l’artiste7.  
L’histoire du métier d’architecte est celle de la séparation de différents corps de métiers 
contribuant à l’acte de bâtir, les uns se consacrant à la conception (les architectes) et les autres 
à la réalisation (entreprises)8. La profession a ainsi hérité d’une position liée à un statut social 
qui l’a fortement marquée dans son rapport au public et à la commande : l’architecte a une 
relation privilégiée aux commanditaires parmi les acteurs de la maîtrise d’œuvre car il en est 
généralement le principal mandataire (loi sur l’architecture de 1977). Aujourd’hui, cette 
position sociale doit prendre en compte l’évolution de la démocratie vers des formes 
participatives, de plus en plus présentes dans les transformations de l’action publique9 et donc 
aussi dans l’élaboration des projets architecturaux et urbains. Depuis les années 70, la 
"participation des habitants" a fait l’objet d’expérimentations au cours desquelles, un certain 
nombre d’architectes ont été amenés à contribuer directement à des projets d’associations et 
de collectifs d’habitants10. Quelques uns ont ainsi fait de leur expérience militante une sorte 
de spécialité professionnelle. La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) a 
mis les architectes, à la suite des maîtres d’ouvrages du secteur public, face à l’injonction à la 
« concertation » avec les habitants.11 L’architecture, et plus largement le domaine de 
l’aménagement, s’inscrit ainsi de plus en plus dans des procédures ouvertes aux habitants ; un 
nouvel enjeu apparaît dans la reconnaissance des savoirs des usagers ou des habitants, mais 
aussi de leur capacité à appréhender la forme12. Aussi, la volonté d’une partie des architectes 
et des organisations professionnelles est d’introduire une nouvelle relation avec le 
« citoyen »13, la notion de « maîtrise d’usage », souvent invoquée, faisant apparaître l’usager 

                                                
7 Cette atteinte de l’architecte s’exprime notamment à travers la rhétorique professionnelle sur la « crise » de la 
profession. Voir par exemple Florent Champy, « Vers la déprofessionnalisation. L’évolution des compétences 
des architectes en France depuis les années 80 » in « Métiers », Les cahiers de la recherche architecturale et 
urbaine, n°2/3, éd. du Patrimoine, Paris, nov. 1999.  
8 Gérard Ringon, Histoire du métier d’architecte en France, op.cit. 
9 Voir en particulier Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey, Yves Sintomer (dir.), Gestion de proximité et démocratie 
participative. Une perspective comparative, La Découverte, Paris, 2005. Dans cet ouvrage collectif, est esquissé 
une typologie des dispositifs de la démocratie participative afin d’illustrer cette créativité institutionnelle et 
politique. 
10 Voir notamment le travail de Bernard Kohn à l’Alma-Gare et les expériences relatées dans la revue Place. 
Peuple, espace, pouvoir, publiée de 1975 à 1977. Dans son dernier ouvrage, Jean-Louis Violeau fait une large 
place à la question des ateliers publics d’architecture et d’urbanisme. Les architectes et mai 81, Paris, éd. 
Recherches, 2011. 
11 La terminologie associée au champ de la participation est souvent confuse, le vocabulaire étant parfois utilisé 
dans un sens voisin. Pour plus de précision, nous utiliserons les travaux effectués à partir de l’échelle de Sherry 
Arnstein et en particulier les « Les différents niveaux d'implication possible des habitants ou usagers dans la 
réalisation d'un projet » proposé par Jodelle Zetlaoui-Léger : les degrés de l’implication vont de l’information à 
l’autogestion en passant par la consultation, la concertation, la participation, la co-production et la co-décision. 
« L'implication des habitants dans des micro-projets urbains : enjeux politiques et propositions pratiques », 
Jodelle Zetlaoui-Léger, Les cahiers de La Cambre Architecture, n°3, mars 2005.  
12 Cet enjeu a été posé antérieurement par la sociologie de l’architecture et de la ville, voir à ce sujet Henri 
Lefebvre, Le droit à la ville, Anthropos (2ème éd.), Paris, 1968 et Daniel Pinson, Usage et architecture, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Villes et entreprises », Paris, 1993. 
13 La notion de « citoyen » est employée ici au sens large et non dans le sens de la citoyenneté nationale. Elle est 
ainsi élargie aux « résidents » qui « peuvent développer différentes formes d’engagement politique ». La notion 
d’habitant renvoie quant à elle à « un statut lié à une rapport particulier à l’espace » et « l’usager » à « une 
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comme une personne qui a également une « maîtrise », et donc une forme d’expertise et un 
statut légitime dans le projet, aux côtés du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Ainsi, 
l’UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes) a t-elle créé en 2002 le 
« prix citoyen »14. 
La socialisation des activités des architectes se réalise donc actuellement à travers les 
différentes situations d’intervention. Dans le projet architectural, l’architecte est face à un 
nombre croissant d’interlocuteurs, professionnels ou non ; mais aussi, à travers ses activités 
en matière d’urbanisme, l’architecte est confronté aux problématiques impliquant une 
réflexion plus approfondie de sa part sur la société ; ensuite, une partie importante des 
architectes travaille et intervient dans le service public (secteur public et parapublic : 
collectivités locales, CAUE, agences d’urbanisme…)15 ; enfin, les démarches participatives 
modifient les relations avec les usagers et les citoyens dans le cas des projets urbains.  
Dans ce contexte, notre travail questionne l’entrée de pratiques nées au contact de l’éducation 
populaire16, de la participation des habitants et de l’action artistique dans le champ de 
l’architecture. Nous verrons en quoi ces domaines font émerger un souci de démocratisation 
des méthodes d’intervention au moyen d’outils pédagogiques et coopératifs, mais aussi 
interrogent l’architecture comme domaine artistique. Des professionnalités spécifiques se 
dessinent-elles alors ? Mettent-elles en question les compétences traditionnelles des 
architectes ? Comment les savoirs et savoir-faire sont-ils renouvelés à partir d’une expérience 
originale qui est d’élaborer un espace de collaboration avec le public ? Notre travail de 
recherche tentera d’expliciter dans quelle mesure ces pratiques s’inscrivent dans un processus 
de socialisation des activités d’architecture, et selon quels procédés cette socialisation se 
réalise. 

                                                                                                                                                   
pratique spécifique d’un espace ». Ces définitions sont empruntées à Jodelle Zetlaoui-Léger, Projet d'urbanisme 
et participation des habitants. Tome 2 : La programmation concertée et participative : une démarche heuristique 
et démocratique pour les projets d'urbanisme, mémoire d’HDR, Université Paris 12 Val-de-Marne, Institut 
d’Urbanisme de Paris, 2007, p. 6. 
14 « Créé en 2000 à l'initiative de l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes et sous le haut 
parrainage du ministère de la Culture, ce prix récompense à la fois une démarche citoyenne et une œuvre 
collective. En effet, l'UNSFA a décidé de mettre en avant le triptyque "Maître d'ouvrage – Maître d'œuvre – 
Maître d'usage" qui symbolise la réelle concertation entre concepteurs et usagers, et qui est un fantastique 
moment de pédagogie et de sensibilisation architecturale. » Communiqué de presse du 4ème prix citoyen, site 
www.archilink.com, serveur professionnel de l’UNSFA. 
15 Nous réalisons actuellement une étude au Laboratoire Espaces Travail, pour le compte du ministère de la 
Culture et de la communication, sur les architectes des secteurs publics et parapublics. Nous observons 
notamment comment l’exercice dans un service public intervient dans la construction de l’identité 
professionnelle des architectes. Cette recherche est menée sous la direction de Thérèse Evette.  
16 Sur les rapports entre culture et éducation populaire, voir Olivier Gagnier, « D’une culture à l’autre », in 
« Démocratisation culturelle, diversité culturelle, cohésion sociale », n° spécial de Culture & Recherche, n°106-
107, décembre 2005. Michel Simon (conseiller technique et pédagogique spécialisé « image/cinéma » au 
ministère de la Jeunesse et des Sports à partir de 1968) définit par exemple l’éducation populaire comme n’étant 
pas « seulement transmission du savoir (…) mais aussi une élaboration du savoir, qui peut être parfois perdue, 
parce que non-exprimée ». « Un enjeu négligé », in « Education populaire, avenir d’une utopie », revue 
Cassandre, n°63, automne 2005. 
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L’action artistique comme mode l’intervention 
La reconnaissance de la diversité culturelle conçue comme productrice de lien social et 
d’intégration, apparaît en France au côté d’une nécessité politique de « cohésion sociale »17. 
La ville se trouve au premier plan de cette préoccupation faisant partie des nouveaux centres 
d’intérêt des politiques culturelles. En retour, la Politique de la Ville accorde une part 
importante à la culture y voyant le moyen d’intégrer des problématiques sociales18 aux côtés 
des projets de rénovation urbaine.  
De leur côté, des collectifs d’actions artistiques développent aujourd’hui des interventions 
dans la ville, appréhendée comme espace d’expression mais aussi comme espace à inventer. 
La ville devient ainsi le lieu d’une nouvelle interface entre l’art et la société en ce qu’elle est 
un lieu de rencontre avec le public. Avec le développement de ce type d’activité, les artistes 
construisent aujourd’hui non seulement de nouveaux rapports au public mais ils mettent 
également en question leurs productions, voire même leur vision de l’art. Le développement 
des arts de la rue a par exemple introduit un rapport spécifique à l’espace public, en le 
transformant et en y laissant parfois des traces physiques, mais surtout en modifiant les 
représentations des espaces eux-mêmes et la façon de les pratiquer19. D’autre part, des artistes 
"activistes" voient dans la ville le support d’une action politique, l’espace public devenant 
alors le théâtre de l’expression d’une critique sociale ou de la mobilisation20. Aujourd’hui 
sollicités dans le cadre de projets urbains, les collectifs d’architectes accompagnent également 
les opérations sur un plan à la fois culturel et social.21 Un champ d’intervention spécifique 
semble ainsi se dessiner au sein de l’action publique, dans le contexte de l’émergence de la 
démocratie culturelle22. 

                                                
17 Cette diversité est abordée sous l’angle de « l’interculturalité » afin de ne plus enfermer les cultures dans des 
identités. Pierre Mayol, « La diversité culturelle à l’ordre du jour », in « Démocratisation culturelle, diversité 
culturelle, cohésion sociale », op. cit.  
18 Voir à ce sujet le site Culture en ville rassemblant les recherches réalisées dans le cadre du programme 
interministériel de recherche « Cultures, villes et dynamiques sociales » mené par le ministère de la Culture et de 
la Communication et ses partenaires interministériels : le Fonds d'action sociale et de lutte contre les 
discriminations, le ministère de l'Equipement / Plan urbanisme construction architecture. 
http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/  
19 Par exemple, les manifestations proposées par la compagnie Royal de Luxe. Voir à ce sujet Jean-François 
Augoyard, « "Spectateur" urbain d’une culture "hors les murs" », in « Démocratisation culturelle, diversité 
culturelle, cohésion sociale », op.cit. 
20 Sur cette question, nous nous appuyons sur le travail de thèse de Sonja Kellenberger, Pratiques artistiques et 
formes de la mobilisation politique dans la ville, thèse de sociologie, Université de Paris X, 2004.  
21 Cet aspect de notre problématique est développé dans le cadre d’une recherche que nous avons réalisée au 
Laboratoire Espaces Travail, sous la direction d’Isabelle Genyk, « Collectifs d’action artistique et projets de 
renouvellement urbain », Programme interministériel de recherche « Cultures, villes et dynamiques sociales », 
Programme de recherches territorialisées Rhône-Alpes.  
22 A ce sujet, voir les deux numéros de Culture & Recherche : Claude Rouot et Pierre Mayol (coord.), op. cit., et 
Henri-Pierre Jeudy et Hélène Hatzfeld (coord.), De la diversité culturelle au dialogue interculturel, n°114-115, 
hiver 2007-2008, 72 p. 


