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Resume
Le dCveloppement de l'architecture dans les pays de la pCriphCrie gagne continuellement en intCrEt du fait que les architectes et thCoriciens de ces pays sont en train
d'Claborer un discours architectural centrC sur des rkalit6s regionales Cette Cvolution
reprtsente une alternative B 1'Internationalisme. Cette architecture prend ses distances
par rapport aux approches formelles qui recherchent en priorit6 la relation visuelle entre
formes et contexte. Celles-ci passent B cBtt de l'aspect Cthique qui, sur un plan intellectuel et structurel, caractCrise tout engagement dans le domaine des arts et de
I'architecture. En se fondant sur cette critique, l'article tente Cgalement de mettre en
Cvidence une continuit6 entre RCgionalisme et Mouvement moderne.

Summary
Architectural developments in peripheral counhries are becoming increasingly interesting as architects and theorists in these countries are in a process of generating an
architectural discourse where regional realities occupy a central place. This development is an alternative to Internationalism. Formalistic approaches concerned only with
relating forms and shapes visually to the context are criticized. These approaches miss
the basic intellectual and structural ethical aspect of involvement in arts and architecture. From this perspective the paper also attempts to locate a continuity of Regionalism with respect to Modernism.
1.

Introduction
Le Mouvement moderne a sans doute CtC celui qui, depuis I'Cpoque du nko-clas-

sicisme, a le plus influenct les arts, l'architecture et mCme la politique. I1 s'est inti-

ressC aux formes d'expression, mais il voulait aussi dCfinir des modes de vie et mCme
concevoir de nouveaux modes de production et de relation. Du fait meme de sa nature,
il n'a pas beaucoup port6 attention B la dimension identitk, ni B la signification culturelle des modes d'expression. Bien au contraire, le Mouvement moderne a tent6 de
formuler des principes qui demeureraient valides dans le monde entier, indipendamment
de toutes variations gkographiques, sociales ou culturelles.
L'influence du Mouvement moderne intCgrC aux processus caractCristiques de la sociCtC
industrielle a CtC Cnorme. Depuis les annCes vingt, dans le monde occidental le
Mouvement moderne est devenu la principale forme d'expression dans le domaine des
arts et de I'architecture; partout ailleurs, on a accept6 que la dtfinition du 'contemporain'
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lesquels les tenants de l'architecture moderne ont tent6 d'Claborer un idiome local, qui
tienne compte des rCalitCs culturelles et climatiques, ainsi que de la tradition de la
r6gion dans laquelle le projet devait 2tre implantt. Par exemple, Alvar Aalto a
dCveloppC un langage dont l'esprit est parfaitement adapt6 % celui du discours moderniste mais dont la forme demeure expresdment finlandaise. Luis Barragan a trouvC
moyen de sauvegarder un mode d'expression typique du Mexique tout en se situant au
sein des parambtres de la syntaxe architecturale du Mouvement moderne. La qualitt
architecturale de son travail se rifere fortement B la culture de cette rCgion.
D'autre part, des architectes connus, inspires par le Mouvement moderne -mais
pas forcCment Venus du centre de gravitC du mouvement, c'est-%-diredes Etats-Unis -,
ont tent6 d'affiner ses principes pour les adapter aux conditions particulikres de leurs
pays. Mentionnons par exemple Arne Jacobsen au Danemark, les premiers travaux de
James Stirling en Angleterre, et Kenzo Tange pour le Japon. Mais ces efforts ont
surtout voulu Ctablir un rapport entre le Mouvement moderne et un pays donnC et ils
n'ont pas cherchC B dCfinir quelle devrait Ctre l'architecture d'une region particulibre.
Dans ce sens on peut dire que, jusque dans les annees 1970, il n'existe pas de rkgionalisme architectural.
N'oublions toutefois pas les exemples notables fournis pas le travail de Maxwell
Fry et Jane Drew 8 Chandigarh, travail qui voulait inttgrer l'architecture de Le Corbusier B l'environnement de 1'Inde; ils ont par ailleurs entrepris des projets encore plus
radicaux en Afrique. 11 faut aussi mentionner la croisade menCe par Hassan Fathy pour
renier la pertinence du langage moderniste par rapport 8 n'importe quelle rigion. En
dehors de ces cas internationalement connus, on constate que le travail de Rifat Chadirji
en Irak et de Sedad Eldem en Turquie montre que ces architectes ne pouvaient pas
accepter que l'architecture neglige de se rCfCrer % la culture d'une region.
En fait, le rkgionalisme implique surtout que l'on tienne compte de l'aspect identitaire d'une rCgion et de son climat. En d'autres temes, la question qui se pose est
celle de savoir comment nous Ctablissons un rapport avec notre environnement socioculture1 et naturel par le biais de l'architecture. Les spkcialistes de l'architecture et du
design qui ont travail16 dans la ligne moderniste ne se sont pas prCoccupCs de problbmes dfidentitC culturelle et gkographique, sauf peut-Ctre lorsqu'il s'agissait de
ltidentitCpersonnelle d'un architecte donne. Or, pour tenir compte de l'aspect identitt, il
faut adopter une approche regionaliste. La culture peut Ctre dCfinie comme l'expression
concr2te des diffkrents aspects de l'existence, alors que l'environnement naturel inclut le
climat, la topographie et les matdriaux 8 disposition pour construire. Pour dtfinir
convenablement une region, il faut accepter qu'elle est un amalgame trks complexe, fait
de tous ces ClCments. En dCclarant pendant les dernibres dkcennies qu'un ensemble de
valeurs architecturales pouvait Ctre universe1 et applicable partout dans le monde,
1'Internationalisme a voulu ignorer l'existence d'approches rkgionales en architecture.
D'ailleurs les Ccoles d'architecture de tous les continents ont applique un mod5le didactique dCveloppk en Occident. Les industries de construction ont prriduit des matkriaux
qui devaient cr6er une demande % un niveau international. Le goiit populaire est devenu
"contemporain". Ces trois ClCments se sont renforcCs mutuelle~nentpour imposer
1'1ntemationalisme en tant que mode d'expression favori de la sociCtC moderne. Pendant
plus d'un demi sikcle, le style internationaliste a CtC synonyme de reprksentation de
l'esprit contemporain et, implicitement, de la notion de progrbs.
En architecture, le RCgionalisme est le mouvement qui critique le plus spCcifiquement 1'Internationalisme et, implicitement, le Mouvement moderne. I1 considbre
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l'architecture vernaculaire comme la plus authentique et, B l'extrCmitC contemporaine de
llCchelle, il redCcouvre le design d'Edwin Lutyens et de Frank Lloyd Wright. Et bien
qu'il recouvre des attitudes trks variables, tout RCgionalisme respecte fondamentalement
la culture locale, les traditions, le climat et parfois des aspects technologiques. De ce
point de vue, on peut dire qu'il rCagit de manikre passive au contexte existant.
Un article que nous avions publiC sur la taxonomie du RCgionalisme (Powell &
Ozkan, 1989) difinissait deux tendances principales dont, d'un point de vue historique,
l'une est de'rivative et l'autre transformative. L'approche dkrivative est plus passive
envers l'htritage du pass6 alors que l'approche transformative tend B incorporer le
changement de manikre plus active. La premikre approche entre dans la catCgorie de
l'architecture vernaculaire et peut Ctre appelCe Vernacularisme, alors que nous choisissons de dCsigner la seconde du terme de Rt!gionalisrne moderne.
2.

Vernacularisme

L'Internationalisme avait atteint son apogCe lorsqu'en 1964 Bernard Rudolfsky
organisa au MusCe de 1'Art Moderne de New York une exposition intitulCe:
"L'architecture sans les architectes", qui rendit le grand public attentif B une architecture
jusque 15 peu connue. Plus tard, cette exposition et son catalogue devinrent une
rCfCrence indispensable pour tout ceux qui s'intiressaient B I'architecture vernaculaire.
Le message Ctait clair: durant toute la pCriode de diffusion du Mouvement moderne, on n'avait que peu remarque un immense domaine de l'architecture dont les rCalisations Ctaient souvent bien supCrieures B celle de l'architecture institutionalisCe qui
avait dominC jusque 18 la discipline et son enseignement. On dCsigna finalement ce
domaine du terme d'architecture vernaculaire, une expression empruntCe B la linguistique. Vers le milieu des annCes 1970, l'architecture vernaculaire avait acquis le statut
d'une importante rCalitC. On accepta le fait que des Cltments de base tels que le climat,
la technologie, la culture et l'expression symbolique avaient influence le design et la
production de l'habitat; ces ClCments ont CvoluC pendant tous les sikles durant lesquels
l'homme s'est affront6 directement B son environnement construit. Des travaux de
recherche furent entrepris dans ce domaine car I'on esptrait surmonter les problkmes de
l'architecture contemporaine en y dkouvrant des remMes locaux.
Paul Oliver inclut une Ctude de l'environnement construit B ses travaux de
recherche en Afrique, oh il allait retracer les origines du blues, et ceci provoqua un
grand intCrCt pour l'architecture vernaculaire. I1 publia toute une sCrie d'ouvrages et aida
le terme de 'vernaculaire' i Ctre accept6 partout dans le monde. Dans ses textes
d'introduction B Shelter Sociefy (1968) et Shelter, Sign and Symbol (1975), Oliver
posa les fondements d'une architecture vernaculaire et sa publication d'ttudes de cas
provenant de partout dans le monde inspira d'autres recherches. Ce fut aussi lui qui, le
premier, traita le sujet selon des catCgories gCographiques puisqu'il produisit des ouvrages intitulks Shelter in Afghanistan, Shelter in Greece, Shelter in Africa. En se
limitant au thbme de l'abri ('shelter'), Oliver rCussit B prksenter des exemples remarquables d'un secteur de l'architecture qui avait CtC jusque 18 totalement nCgligC. Ces
exemples devinrent source d'inspiration pour les architectes, mais ils fournirent aussi
une alternative viable B ceux qui devaient s'affronter aux problkmes Cmergeant dans les
pays du Tiers monde.
Un an plus tard, Amos Rapoport publia son Ctude intitul6e House, Form and
Culture (1969) et dont l'essentiel se rCfCrait ?
des
i recherches concernant l'habitat tradi-
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tionnel en Australie. Rapoport effectua une distinction entre "high style" (style de haut
niveau) et les autres types d'architecture. I1 appliqua des notions empruntkes B
l'anthropologie culturelle pour montrer comment la production d'une forme peut Etre
conc;ue comme un processus culture1 qui procMe de bas en haut, alors que l'architecture
institutionalike avait tendu B la percevoir comme une dCmarche dans le sens inverse.
A partir du milieu des annkes 1970, la recherche effectuCe dans le domaine de
I'architecture vernaculaire continua B se dkvelopper, ceci en particulier dans les universites occidentales oh l'on savait encore peu du sujet. Elle progressa souvent par 8-coups
et de manibre assez peu systkmatique. Mais nous disposons maintenant d'un ensemble
bien articulC de connaissances sur ce type d'architecture dans le monde entier, ainsi que
sur les relations entre la forme construite et d'autres domaines de la science ou du
savoir. L'existence de cet immense stock d'informations sur les modes de construction
et les cultures les ayant produits a provoquC un plus grand engagement, ainsi d'ailleurs
qu'une certaine admiration, dans le sens oh des traditions qui avaient exist6 et fait leurs
preuves pendant des sibcles ont CtC 8 nouveau mieux apprCciCes. On les a alors intkgrkes B des approches nouvelles au sein de l'architecture et de son discours.
Lorsque Yon s'occupe de Vernacularisme, en tant que secteur du RCgionalisme en
architecture, on doit le distinguer des formes existantes et traditionnelles. Les modes
indigbnes de construction sont gouvernCs par leur propre dynamisme et leur propre
organisation structurelle. Par contraste, le terme de Vernacularisme dCsigne une approche intCgrCe au discours professionnel tenu par les thCoriciens de l'architecture. Et
c'est la thkorie qui nous occupera ici. De ce point de vue, on relbve deux attitudes
importantes, dont l'une se fonde sur un grand respect pour ce qui existe d6j8 et le dCsir
de le perpktuer; nous l'appellerons Vernacularisme de type conservateur. La seconde
attitude considbre la tradition vernaculaire cornrne une resource historique et se permet
de I'interprkter par rapport B des situations contemporaines; nous employons le terme
de Nko-vernacularisme pour la dksigner. Inutile d'ajouter que cette distinction ne devrait
pas Ctre entendue dans un sens absolu. En rkalitk, on enregistre toutes sortes d'alliances
entre les deux attitudes. Mais toutes ont en cornmun le fait qu'elles visent B revitaliser
et B moderniser I'amknagement de l'espace typique de I'architecture vernaculaire. Par
contre, elles se distinguent essentiellement au niveau de la manibre dont elles approchent les aspects technologiques et la notion de communautk.

2 .l. Vernacularismede type conservateur
L'une des plus importantes contributions au Vernacularisme de type conservateur
fut celle de l'architecte et enseignant Cgyptien, Hassan Fathy (1900-1989). Il consacra
pendant plus d'un demi-sibcle ses activitks professionnelles 8 la rkintroduction d'un
mode vernaculaire d'architecture en Egypte, cette tradition ayant Ctk mise en danger par
les nombreuses reconstructions qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale. Fathy
voulait revitaliser une tradition et il tenta de la saisir au moment mEme oh elle avait
presque disparu. I1 effectua cette dCmarche sans recevoir beaucoup d'aide, mais ne se
dkcouragea pas et refusa de consentir B des compromis; il voulait intkgrer B son architecture des impulsions venues de la sociCtC traditionnelle mais, simultanement, il Ctait
ouvert B I'innovation et cherchait toujours B apporter son know-how et son expertise
aux architectes sur le terrain. Fathy aimait beaucoup les matkriaux, la technologie et
l'art architectural typiques de la sociCtk nubienne et il consacra toute sa vie B leur redonner vitalitk et sens. Son rkgionalisme n'eut pas toujours le mCme succks. I1 fut
assez ma1 accueilli dans 1es communautCs rurales qui, aspirant aux valeurs likes B ce
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Fig. 1

A house in Nubia by Hassan Fathy. Copyright: The Aga Khan Award for Architecture, Hassan Fathy
Archives
Une maison en Nubie, construite par Hassan Fathy. Copyright: The Aga Khan Award for Architecture.
Hassan Fathy Archives

qu'elles considkraient comme moderne, n'acceptkrent que ma1 I'environnement construit
que Fathy voulait leur offrir. De plus, pour survivre ces communautbs ktaient dtpendantes de nombreux autres facteurs que Fathy ne pouvait intkgrer ti son architecture mCme s'il l'avait voulu. I1 reste que ses crkations architecturales, mCticuleuses, sophistiqutes, et construites uniquement avec des matkriaux locaux manifestent des qualitCs
qui seront source d'inspiration pour les gknkrations B venir. Parfois Fathy utilisa des
matkriaux plus durables - de la pierre au lieu de glaise -, tout en conservant la
mCme approche et ses projets furent mieux acceptks; en plus, ceci lui fournit l'occasion
d'y intkgrer d'excellents exemples d'artisanat revitalis.4. I1 reste que ce type de construction ne pouvait Ctre appliquk qu'aux rksidences particulikres d'une classe priviltgiCe,
ceci bien que - ironie du sort - Fathy se soit beaucoup engage pour les pauvres et
les sous-privilCgi6.
Fathy eut la sagesse de ne pas confondre vision d'avenir et pratique. On peut
pourtant se demander dans quelle mesure son architecture est rkussie et valide. I1 faut
sans doute effectuer une distinction entre ses projets et son enseignement, ce dernier
ayant culminb dans la publication d'un opus magnum intitulC Architecture for the
Poor (Fathy, 1972). Cet ouvrage de refbrence ne perdra pas sa validitb, pour ses disciples comme pour d'autres. L'appartement de Fathy, situb dans un immeuble de
Mamluk, en bordure de I'ancienne citadelle du Caire, ktait toujours ouvert B ceux qui
s'intkressaient ses idkes et Andr6 Ravereau, Andelwahid el-Wakil, John Norton et
Hugo Houben furent parmi ces disciples. Les deux premiers ont acquis une rtputation
mondiale puisqu'ils ont r e p le Prix Aga Khan pour I'Architecture (Ravereau en 1980,
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el-Wakil en 1980 et 1989). Quant aux deux derniers, ils ont crCk des services de conseil
et d'action appelts Development Workshop et CRATerre, qui cherchent B mieux rCsoudre les problkmes d'habitat en appliquant les idtes de Fathy. Plus rkcemment Nadir
Khalili et 1'ADAUA (Association de Dkveloppement, Architecture et Urbanisme pour
1'Afrique) ont diffuse les idCes de Fathy en se rendant sur le terrain pour tenter de rksoudre les problkmes les plus urgents. Tous les architectes qui se rkferent B Fathy ont
conservC son utilisation de la technologie vernaculaire et plus spkcifiquement des
techniques de construction h base de glaise. Lorsqu'il n'y a pas de glaise dans la region,
ils Claborent une technologie appropriCe en exploitant presqu'exclusivement les
ressources locales. Ces architectes ont mis en evidence la validit6 des idCes de Fathy, ce
que ce dernier n'avait pas tout h fait rCussi B obtenir de son vivant.

La version plus interpretative du Vernacularisme que nous avons appelCe N o vernacularisme a voulu apporter une nouvelle vitalit6 h l'hkritage de l'architecture vernaculaire, par le biais d'une adaptation B des fonctions contemporaines. Son plus large
champ d'application est celui des constructions destinCes au tourisme ou B la culture.
En effet, les voyageurs considbrent que le tourisme doit leur fournir une opportunitk de
faire une brkve expCrience de cultures diffkrentes, ceci sur le plan architectural kgalement. Dans ce sens, leurs attentes sont satisfaites lorsqu'on leur prCsente des formes
vernaculaires, mCme superficiellement dCrivCes. Par contre, la technologie vernaculaire
est ma1 acceptCe puisqu'elle ne fournit pas le "confort" attendu. Ce genre de projet
touristique attribue inkvitablement une grande importance au confort moderne et h des
bltiments qui sont a i d s B contruire et A entretenir. En gCnCral, la technologie utilisCe
est sans aucun rapport avec celle qu'employait l'architecture vernaculaire de la rigion.
Ceci s'applique en particulier B l'infrastructure, aux systkmes de chauffage et de climatisation et aux autres services techniques. Et souvent les constituantes de l'architecture
de la region ne sont intCgrCes que de manikre superficielle, ce qui ne peut surprendre
puisque, dans le monde du tourisme, la culture est souvent r a u i t e aux ClCments souvenirs et folklore. Les projets entrepris dans ce domaine ont d'ailleurs eu plus ou
moins de succbs, en fonction de la sinckritk des architectes et de l'authenticitk de leur
travail. D'un point de vue positif, on peut dire que l'on a vraiment tent6 d'offrir B ceux
qui le souhaitent une vkritable experience architecturale; mais, du cBtC nCgatif de la
balance, on peut citer de nombreux exemples dans lesquels tout n'est que pastiche et
reliques.
MalgrC tous les problkmes d'image qui interfkrent avec leur qualitk, dans
l'ensemble ces dkveloppements sont mieux harmonisks que 1'Internationalisme aux
conditions locales et ils crCent des environnements moins oppressants. 11s ont aussi
conmbuk ii divelopper un vocabulaire de l'architecture moderne enracink dans les traditions de cultures spkifiques. En fait, on peut dire en simplifiant que le Vernarcularisme et le NCo-vernarcularisme diffkrent l'un de l'autre surtout pour ce qui est de leurs
usagers; dans le premier cas, ces usagers sont 'authentiques', c'est-h-dire locaux, alors
que dans le second ils viennent de ltextCrieur. Par constquent, la construction, les
matCriaux et la technologie utilisCe sont trait& comme s'il s'agissait d'une architecture
et d'une rCalitC sociale diffdrentes. Le tourisme mis h part, l'approche de type NCovernarcularisme a Cgalement eu une place dans les efforts faits pour rCsoudre les problkmes lies ii l'habitat lorsque les projets tiraient l'essentiel de leur inspiration de la
quCte d'une identitk. Les architectes qui ont appliquC cette approche sont en gknCral
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demeurks inconnus, ce qui peut 2tre dfi au fait que ce genre de projet est considCrC
comme "Cvident" ou qu'il n'est pas particulibrement novateur.

3 . I . Rkgionalisme moderne
Rappelons que la plupart des architectes qui donnent priorit6 au RCgionalisme ne
sont pas tellement contre le Mouvement moderne; ce qu'ils critiquent, c'est
1'Internationalisme. En tant que mouvement architecturale, le Mouvement moderne
exige que l'on respecte les qualitCs inhCrentes aux matkriaux, que l'on exprime clairement la structure du bltiment ou les autres composantes de sa forme, et que les 616ments formels se justifient d'un point de vue fonctionnel. Ces principes abstraits ne
sont pas forckment en contradiction avec l'approche appliquke par les architectes
dCsireux de respecter les prioritCs locales. Par contre, l'lnternationalisme constitue une
approche diffirente puisqu'il exige que le bkiment soit rCduit B ses composantes essentielles. I1 faut donc clairement opposer 1'Internationalisme - qui aspire h une pertinence universelle - et le RCgionalisme - qui veut adapter sens et contenu B des conditions locales spkcifiques. Le Mouvement moderne peut fournir les instruments et les
techniques permettant de realiser les visCes du Regionalisme. De plus, il propose un
code Cthique et des categories esthttiques permettant d'kvaluer les rkalisations.
Contrairement au Vernarcularisme, le Regionalisme modeme peut Ctre applique B
des constructions ayant des Cchelles tres variables puisqu'il s'inspire h la fois de
l'architecture monumentale du passe et de l'habitat B petite Cchelle qui est le domaine du
Vernarcularisme. On peut due, en termes trks globaux, que le RCgionalisme moderne
peut Etre subdivisi en deux categories: ie Regionalisme concret et le RCgionalisme
abstrait.
Le RCgionalisme concret ou post-modeme se fonde sur une expression regionale
en copiant certains Cltments, fragments ou bdtiments trouvks dans le pays en question.
Ses adeptes disent procger de cette manikre pour maintenir une continuit6 historique
ou exprimer une identit6 locale. La forme de ces "bltiments modkles" semble plus acceptable lorsque leurs ClCments sont porteurs de valeurs spirituelles et donc de pertinence symbolique. Il est clair que ce genre de construction defend le nouveau en exploitant les qualites de l'ancien et le terme de Post-modernisme est parfois utilise pour
designer cette demarche.
Ce genre d'approche est caractkrid par un curieux mtlange &adhesion aux et de
rejection des temps modernes. On accepte I'esprit contemporain en se rt5fCrant au besoin
d'inttgrer les exigences de 1'Cpoque et cette integration est soutenue par l'emploi de
matCriaux et de techniques de construction modernes. SimultanCment, la forme et
l'espace exprim6s par ces constructions appartiennent h un pass6 lointain. La reproduction concrkte des motifs et des accomplissements du pass6 se dissimule sous le couvert
confortant d'une r6fCrence B une dimension historique. Ce qui aboutit pourtant h toutes
sortes d'architectures de valeur variable, allant d'un Cclectisme bien rkflechi B des pastiches sans valeur. Personne n'a encore dCfini convenablement la valeur Cthique de ces
deux extrsmes, ceci pouvant Ctre dfi au fait que toute l'entreprise s'est jusqul maintenant diroulte independamment de tout jugement de valeur.
Nous pensons d'ailleurs que la question de sa valeur ne peut pas Ctre rCsolue
puisque le Post-modemisme, comme ce que nous avons appelC le Regionalisme con-
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cret, sont simplement reaction B 1'Cthique bien Ctablie du Mouvement modeme. Le
Post-modernisme est devenu un mouvement historique rkactionnaire. I1 a produit de
remarquables exemples de ltutilitC de sa mission, mais il n'a pas rtussi h Ctablir les
valeurs qui le sous-tendaient et a abandonnC ses disciples dans une sorte de vide. Le
Rtgionalisme concret, quant B lui, ne peut Claborer ses propres valeurs puisqu'il est
rCaction au concept d'authenticite. I1 est impossible de dtriver et de produire des mat6
riaux, des mtthodes et des formes authentiques en dehors du context social et culture1
qui leur avait donnC naissance. En constquent, le Rtgionalisme concret ne peut dCpasser le niveau de la dCrivation douteuse, quoique parfois belle 2 regarder. Historiquement, il a pratiquement disparu avant d'etre pris au skrieux et il ne serait pas trks
Cquitable de 1'Cvaluer en fonction de 1'Cthique du Mouvement moderne. SimultanCment,
il serait parfaitement inutile d'exiger de lui qu'il formule ses propres valeurs puisque la
question ne l'a pas du tout intCressC.
Le vide que nous venons de signaler est curieux. Les exemples les plus pertinents
s'en trouvent dans le monde pCtro-islamique et dans le nombre immense de ses
constructions rCcentes. On peut s1inquiCterde la situation dans laquelle se trouve le
Rtgionalisme concret et certains thtoriciens de l'architecture pourraient rCsoudx-e ce
problkme en se rCfugiant dans le notion de pluralisme. Celle-ci peut Ctre considCrCe
comme trks positive au sein des sociCtCs dtmocratiques. Mais le risque existe qu'en
justifiant 1'6clectisme architectural manifest6 par le RCgionalisme concret sur la base du
qualificatif 'pluralisme', on encourage une tendance B considtrer que "tout est permis".

3.2. Rkgionalisme abstrait
Si l'on s'en tient B 1'Cthique du Mouvement modeme, on peut Cviter un pluralisme complaisant en admettant des prioritCs rkgionales. La dimarche que nous avons
appelCe Rkgionalisme abstrait prochde en empruntant des ClCments au pass6 pour en
dCriver une forme construite. Elle n'est pas une voie facile et requiert une certaine subtilitC. Le fait qu'elle se fonde sur des valeurs implique qu'elle est plus facilement illustree que dCfinie. On peut dire que le RCgionalisme abstrait intkgre des qualitCs existantes B un nouveau projet architectural, au lieu de reproduire concrktement un bbtiment. I1 rCinterprhte, par exemple, des ClCments tels que la masse, le vide, le sens de
l'espace, l'exploitation de la lumikre et des proportions, ainsi que des principes structurels, et les intkgre h des bitiments contemporains au lieu de simplement copier des
portes, des fenCtres, des toits, des dicorations ayant existt. Le regionalisme abstrait
utilise un mCtalangage dkrivant de I'expCrience et d'ClCments assimilCs au lieu d'imiter
des rCalitCs physiques, c'est-h-dire des bbtiments. Pour pouvoir abstraire et dCfinir, il
doit d'abord faire l'expkrience des ClCments, les Ctudier d'un point de vue historique et
les transformer au long d'une reflexion intellectuelle pour les mettre en rapport avec le
monde actuel. 11 doit donc difinir la culture dominante de la rCgion concemCe en termes
d'C1Cments architecturaux. I1 s'agit 18 d'une dkmarche longue et ardue qui, parfois,
requiert beaucoup d'idealisrne.
Les contributeurs au discours rkgionaliste abstrait approchent leur sujet avec
humilitC, avec un sens de la continuit6 et une bonne comprChension de la culture.
Nous donnons ci-dessous quelques exemples d'architectes qui ont rCussi B travailler de
cette manikre.

Suha Ozkan

Fig. 2

Social Searrity Building, Istanbul. by Sedad Elden
Maison de la Skurite sociale, Istanboul, parsedad Elden
Photo: E. Askoy. The Aga Khan Award for Architecture

Bien qu'il soit demeurC peu connu au niveau international, Sedad Eldem a sans
doute Ctt le premier architecte qui s'est intkresd aux questions que nous avons regroup6es sous la disignation de RCgionalisme abstrait. I1 a conduit un skminaire, entretenu un programme de documentation, enseignC et il a men6 un bureau d'architecture
ce qui lui a permis, en combinant tous ces ClCments, de dCvelopper les tenants de
I'architecture "turque" contemporaine. Eldem reconnait avoir CtC influence sur le plan
professionnel par Voysey, Lutyens et Wright (Bozdogan et al., 1987) qui, tous,
voulaient crCer une architecture adaptCe B son context naturel. Eldem a fait un relev6 de
l'architecture vemaculaire h Istanboul et en Anatolie pour en extraire les principes de
design traditionnels et les techniques de construction. Mais il ne n'a reproduit aucune
forme et a procCd6 par abstraction pour deriver de la tradition les principes de sa propre
architecture. A un niveau intermediaire, il en a derive Cgalement des proportions qu'il a
utilisCes comme des entitCs abstraites lui permettant d'ttablir un rapport entre ses bltiments et l'hkritage culture1 de la Turquie. SimultanCment, il a arnCliorC le niveau
technologique en utilisant des mat6riaux et des mCthodes de construction modernes.
Eldem a aussi int6grC toutes les fonctions contemporaines B ses biitiments, ce qui fait
que l'on peut dire qu'il a CtC partisan d'une architecture contemporaine mais qu'il a
voulu que cette derni5re trouve son fondement dans l'histoire et la tradition.
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Fig. 3

View of the Sodal Security Building by Sedad Elden, within its urban context
Vue de la Maison de la Skurite Sociale par Sedad Elden, dans son environnement urbain
Photo: M. Pehlivanoglu, The Aga Khan Award for Archiiecture

Mohammad Makiya appartient B la m&megeneration qu'Eldem et, c o m e lui, il
s'est beaucoup engagt au niveau de la formation. I1 a fond6 la premibre kcole
&architecture d'Irak. En tant que praticien, il a tent6 de mettre en oeuvre des formes
d'expression architecturale de type mCsopotamien et dont les racines remontent ?I
llhCritage des Abbasids. Makiya a QC mieux connu et accept6 qu'Eldem, ce qui lui a
permis de pratiquer sur une plus large Cchelle. I1 a parfois traduit tr&slitttralement la
notion d'identitt turque; mais dans les bltiments publics qu'il a construits, c o m e la
Banque Rafidain B Khufa, il est parvenu B tlaborer une forme d'expression architecturale
extrEmement sophistiquke en utilisant avec habiletC l'architecture de brique traditionnelle (Makiya, 1990).
En Inde, le Mouvement modeme propag6 par Jawaharlal Nehru a influencC autant
la politique que l'avait fait celui soutenu par Kemal Atatiirk en Turquie; il a fourni un
contexte au rdgionalisme, ce qui lui a pennis d'inttgrer les idtaux d'une socidtC stculaire modeme. Le dCfi lanct par cet ideal a produit une architecture diffCrente de celle de
de
i nombreux architectes de talent de
nombreux Etats traditionnalistes et a permis ?
travailler B Ctablir un point de rencontre entre tradition et modemitt.
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Charles Correa a CtC l'un des pionners de cette entreprise; il a adapt6 la devise du
Mouvement moderne, "la forme dCrive de la fonction", pour en faire un "la forme
dCrive du climat". Ce faisant, il a attribuk des prioritCs diffkrentes aux facteurs qui influencent le design architectural mais il a Cgalement place un accent aussi important
sur l'environnement que sur le bstiment. En d'autres termes, selon lui la forme des
constructions ne doit pas 2tre ClaborCe en partant de leur intCrieur, mais doit Etre gouvernCe par les forces inhCrentes a l'environnement naturel. Le climat joue alors un r6le
dCcisif. Correa a CtudiC au Michigan a 1'Cpoque de ltapogCedu Mouvement moderne et
il a travail16 avec des disciples de ce mouvement, comme Le Corbusier; il a donc
adhCrC totalement B 1'Cthique moderniste, ce qui, par ailleurs, ne l'a pas emp2chC de
tenir compte de la rCalitC de l'lnde. Au contraire, il a m2me consid6rC que le fait de travailler en Inde le for~aitB dCfinir clairement ses prioritCs (Khan, 1987). Son compatriote Blakrishna Doshi a adopt6 une attitude similaire (Curtis, 1989); il a 6tC associC B
Le Corbusier et B Louis Khan et il a pass6 la majeure partie de sa vie B tenter d'Claborer
une architecture adapt& B l'Inde.
Ces architectes trks douCs se sont tous prCoccupts de mettre leur talent au service
d'une architecture "bonne" pour leur pays. 11s ont assez rapidement inspirC d'autres efforts et toute une gCnCration d'architectes s'est jointe B eux pour re-dbfinir les principes
de design et les prioritds de l'architecture indienne. Parmi ceux qui ont beaucoup travaill6 B ces principes, citons Uttam Jain, Raj Rewal et Komi Khosla.
Parmi les architectes qui se sont engagCs dans un discours rkgionaliste, nombreux
sont ceux qui ont honngtement tent6 d'utiliser les matkriaux locaux dans une perspective modeme. Muzharul Islam, qui a incitC des architectes de renom comrne C. Doxiadis, P. Rudolph, S. Tigerman et L.I. Kahn B travailler au Bengladesh (l'ancien Pakistan
oriental), avait lui-m2me une manikre trks particulihre d'associer briques et bCton armC.
En Iran, Karnran Diba a dCveloppC une expression locale en combinant la brique
jaune traditionnelle B une approche inspuke du Mouvement moderne, Ctablissant une
architecture fortement influencke par la tradition existant dans l'ouest du pays (Diba,
1981).
De nos jours, le RCgionalisme moderne est devenu un mouvement important en
architecture. Des valeurs architecturales inter-culturelles et 1'Cthique du Mouvement
moderne s'associent pour attribuer au travail de chaque architecte une importance certaine dans son propre contexte regional. L'Aga Khan Award for Architecture (Prix Aga
Khan d'Architecture),dont le secritariat est B Genkve, a fourni B ces approches la possibilitd de s'exprimer dans un contexte international; certaines de leurs contributions
ont CtC rCcompendes, car on a considCr6 qu'elles reprksentaient des alternatives permettant de pallier B quelques dtveloppements nCfastes dans le domaine de
l'environnement construit. Parmi les laurkats se trouvent Charles Boccara et Abdessalam Sijemassi, Maroc; Tarek Ben Miled, Tunisie; Serge Santelli, France; Tuncay
Cavdar et Doruk Pamir, Turquie; Rasem Badran et Jafar Tukan, Jordanie; Ali Shuaibi,
Arabie saoudite; Mayyer Ali Dada, Pakistan; Ken Yeang, Malaisie; Tay Kheng Soon
et William Lim, Singapoure, ainsi que l'Atelier Enam, en Indontsie. Tous se consacrent B 1'Claboration d'une architecture alternative, conforme aux valeurs de
l'environnement et de la culture.

RBgionalisme et Mouvement moderne

4.

Conclusion

Au cours des vingt dernikres annees, le discours architectural a souvent accus6 le
Mouvement moderne d'Ctre le seul responsable de tous les maux dont souffre actuellement l'environnement construit. On s'est plaint que les architectes manquaient de
sensibilit6, utilisaient les mat6riaux h mauvais escient, ne tenaient pas compte du
climat et respectaient peu la culture et I'histoire locales. En un mot, on a accus6 le
Mouvement moderne d'inspirer une mauvaise architecture. Mais en r6alit6, les constructions soumises h la critique n'ont que peu ou rien de commun avec les vis6es
auxquelles nous avons fait allusion en parlant de 1'6thique du Mouvement modeme.
Nous avons tent6 ci-dessus de presenter les diff6rente.s approches qui ont travail16
8 int6grer les facteurs continuitt historique, identit6 et climat pour d6velopper un design architectural qui soit adapt6 aux particularit6 d'une rigion. Nous avons voulu indiquer, en particulier, que le Mouvement moderne n'est pas le grand responsable de
1'6volutionmalencontreuse de certaines architectures et qu'au contraire, Fa a toujours kt6
quand les architectes n'ont pas respect6 ses fondements que leurs projets ont manqu6
d'authenticitk et de sensibilit6.'
Cet article est une version revue et 6largie du texte publi6 dans Powell, R., ed. (1985), Regionalism in
Architecture (Concept Media, Singapour), reimprim6 dans: Serageldin I., ed. (1989). Space for Freedom
(ButterworthsArchitecture, Londres).
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