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Reflexions
Problematique de l'habitat, de
l'amenagement et du quotidien

L'habitat «auto-construit»
Lorsqu'on observe les differentes
especes animales, force est de
reconnaitre cette extraordinaire
capacite de concevoir et surtout
de realiser son propre habitat.
Depuis les temps les plus recules
jusqu'ä nos jours, cette manifestation
conceptuelle permet
encore ä l'homme de maitriser son
environnement construit et de
l'adapter ä un climat, une region,
ou d'exprimer son appartenance
socio-culturelle. Actuellement, la
produetion architecturale reflete
l'epanouissement des techniques
plutöt que celui de la vie. Aussi,
une ineursion dans le monde des
marginaux n'est-elle pas denuee
d'interet.
Au sein d'une societe nantie,
submergee par les biens de
consommation, l'«auto-construction» est l'expression d'assouvissements soudainement liberes de
minorites refraetaires au bienetre de la conformite. L'apparition
des «Do it yourself» revele
l'extraordinaire capacite de
recuperation d'une societe et de son
Organisation. Associe ä la notion
d'economie, le «faire soi-meme»,
toucher la matiere ou transformer
son logement est une emanation
de notre epoque. Pour la grande
majorite des individus, ce desir
populaire n'est qu'illusion.
Locataires, mais avec l'espoir d'aeceder un jour ä la propriete, ils ne
connaitront que quelques maigres
satisfactions, pour rompre la

cruelle monotonie de leur
environnement. Toute la panoplie du
parfait bricoleur est ä leur disposition.
Dans leurs H.L. M., les
banlieusards s'affairent ä la mise
en ceuvre de produits de Substitution
que leur offre le marche,
quand ils y sont autorises. De
l'auto-collant ä la moulure rapportee, du faux marbre aux decorations de pacotille «retro», toutes
les references de la classe
bourgeoise sont ä leur disposition.
L'identification au modele
conventionnel est ä son comble,
mais au travers de ce processus de
recuperation annihilant, toute
creativite a disparu.
Vaineus par la lassitude, des
individus ou certains mouvements
surgissent, proposant des voies
nouvelles. Ils appartiennent
souvent aux milieux favorises qui, fatigues de la contestation du
Systeme, renient les pleins pouvoirs
de l'ordre etabli. Certes, les tenants de ces manifestations
restent, pour la plupart d'entre eux,
des privilegies, fils de la bourgeoisie,
ou des intellectuels. Par leur
atavisme culturel, ils ont plus que
d'autres cette capacite de rupture
avec le mode de vie conformiste.
Maintenant, des employes de bureau, des artisans ou meme des
ouvriers viennent les rejoindre.
Ils ont en commun cette volonte
de changer leur cadre de vie, parallelement aux transformations
des valeurs existentielles. Animes
par des forces ideologiques ou
politiques, ces marginaux tentent
d'echapper aux forces recuperatrices de la societe qu'ils entendent critiquer. Dejä, la releve des
ecologistes est compromise par
cette puissance centripete. Face ä

pu transcrire cette qualite indissociable de la nature humaine; ce
fragile equilibre entre l'homme,
son comportement et son
environnement construit. Ces
manifestations concretes, chacune ä sa
maniere, sont un «non» categorique ä la «machine ä habiter» des
architectes. Pour ces autodidactes, la maison devient le lieu d'une
expression de vie. Elle est la
traduction de leurs aspirations
existentielles. Par contre, dans l'inexorable grignotement du processus
de recuperation de notre
societe, il est ä craindre que ces
produits du pouvoir marginal fassent

cette societe condamnee, selon
eux du moins, ces exemples de
provocation deliberee retiennent

l'attention.

Qu'il s'agisse des «Charpentiers
amateurs americains»' qui
emigrent dans les forets californiennes, des huit cents oecupants de
l'ancien camp militaire du quartier
de «Christiana» ä Copenhague ou
de cette famille vivant dans son
«Tipi» sioux aux portes de
Lausanne, ils ont deeide de rompre
avec un passe recent, pour rechercher
un autre mode de vie, mais
egalement pour habiter autrement.
Souvent, la capacite d'invention
relevee dans certaines de ces
construetions est un veritable defi
aux realisations de l'architecte.
Rejetant tout confort materiel,
l'equipement sophistique et les
gadgets de grande consommation,

l'habitat «auto-construit»
devoile le sens pratique et createur de ses auteurs. Ici, le physicien, l'employe ou l'etudiant se
retrouvent autour de täches qui
ont une signification nouvelle;
adapter l'espace materialise au
coneept et mode de vie de chacun.
Abrutis, degoütes ou desabuses
par les vicissitudes de leurs
travaux et fonctions anterieures,
cadres et subalternes prennent en
charge l'etude et la realisation de
leur propre habitat. L'observation attentive de ces construetions
sauvages, ainsi que les motifs qui
ont guide leurs createurs, donne ä
l'architecte une le^on de decence
et d'humilite. D'abord curieux
mais un peu meprisant, il ne peut
rester indifferent devant certains
de ces exemples de creativite.
Aucune theorie d'architecture n'a
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leur apparition' dans les musees,
lieux traditionnels de l'auto-satisfaction bourgeoise. Mais que restera-t-il alors de ces demonstrations d'autonomie?
La tentation serait grande de
valoriser ces exemples d'habitation,
qui vont de la banalite affligeante au choc de la creativite
spontanee. En exagerer l'importance
ferait d'elles un «modele»
du genre dont il faut se garder.
Souvent, la richesse d'invention
et l'originalite ont un impact indiscutable
l'observateur
sur
averti. Mais les realisateurs de
l'«auto-construit» ont leurs propres
limites, d'ailleurs, bon nombre
d'entre eux pressentent le
piege qui leur est tendu; ä l'affüt
/

Coque de bateau coupee en deux puis
assemblee. «Christiana» Copenhague
2

Tente sioux reconstituee ä partir du
modele original d'un «Tipi» sur les
hauts de Lavaux
3
Chalet minialure sur les bords du
Stadsgraven «Christiana» Copenhague
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de nouveaute et de sensationnel,
les marchands de «culture»,
surtout si eile est non conformiste,
guettent cette produetion pour la
faire entrer dans la posterite.
Operant provisoirement un repli
sur eux-memes, les construeteurs
sauvages veulent defendre d'autres
concepts et formes d'habitat
que ce qui leur est generalement
propose sur le marche officiel.

Pour eux, se loger, habiter
le prolongement naturel de
leur comportement. Ainsi, ['«espace
politique» prend autant
d'importance, si ce n'est plus, que
les donnees physiques, sociales ou
culturelles issues de leur education.
Dans les rapports qu'ils entretiennent avec les populations
environnantes, c'est probablement
cet «espace politique» qui
est le plus menace pour leur avenir.
devient
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Compte tenu d'une Situation
favorisee par l'aisance de notre
temps, c'est avec beaueoup de circonspection que le phenomene de
l"«auto-construction» doit etre
aborde. Trop souvent, il faut se
rendre ä l'evidence que ces realisations satisfont ä des preoecupations
individuelles et n'apportent
aucune Solution au probleme du
logement collectif par exemple.
Par contre, l'habitat marginal merite
la plus grande attention des
architectes, mais aussi celle des
sciences humaines. L'emergence
d'une volonte de «rupture» avec
la societe, ses struetures et sa
culture confere ä cette produetion
officieuse une signification
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particuliere.

L'hypothese selon laquelle ces
habitants d'un nouveau genre

Kalksandsteine

seraient ä

la recherche de valeurs so-

cio-culturelles perdues est insatisfaisante; la monotonie des habitations coUectives ou la vie quoti-
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dienne dans les cites de banlieues,
ne serait-elle pas identique d'une
ville ou d'un pays ä un autre? Au
contraire, ces exemples d'habitations marginales n'ont generalement
aucune reference aux
caracteristiques d'une region ou d'un
site; la tente sioux domine le
vignoble lemanique, comme le chalet montagnard aborde les lagunes
danoises. Mais aussi, quelles sont
les forces qui poussent cette
famille, issue de la societe industrielle,
ä

«Tipi», plutöt que d'accepter
d'un logement moderne?
Les multiples questions que Von
serait tente de se poser n'ont pas
vraiment de reponse.
Comment expliquer l'acharnement de ces autodidactes de
l'habitat, fait de rigueur et de
simplicite, face au monde de la sul'aisance

rabondance? Ces exemples
d'architecture

sauvage proliferent un
peu partout, dans les bastions de
la societe industrielle. Des
motivations profondes qui animent ces
habitants recalcitrants, quelques
points leur sont communs: le rejet
des formes actuelles de logement
collectif- le refus d'une consommation
outranciere la recherche
d'autres rapports entre personnes
le repli sur soi-meme, pour
mieux se eonnaitre, ou la creativite
hors des contraintes officielles
sont autant d'aspects qui delimitent, en fin de compte, un
champ experimental nouveau.
Dans ce sens precis, l'habitat
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«auto-construit» est revelateur
simultanement d'un malaise
social et d'espoir. Si ces construetions
ne representent pas une
valeur d'exemple, ou de «modele»
et n'apparaissent pas non plus
comme Solution ou alternative,
ces manifestations anticonformistes peuvent constituer l'une des
bases de reflexion sur l'experimentation architecturale ä venir.
II est urgent de definir des objectifs
de recherche et d'experimentation en architecture, avec la
collaboration des sciences humaines.

pouvoirs publics doivent
promouvoir une politique d'ouverture, avec l'indispensable
Les

partieipation des usagers. Par le
consentement d'investissements
appropries, il n'est pas impossible
de voir la produetion architecturale
sortir de son impasse techniciste.
Dominique GiUiard

Arthur Boericke,
Maisons de charpentiers amateurs
americains. Vers une architecture
sauvage? Editions du Chene. Paris 1973
1
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opterpour l'affrontement

des rigueurs climatiques dans son

