
Pour un urbanisme 
démocratique

Architecte et scénographe, Patrick Bouchain fait figure d’ovni 
dans la profession. Touche-à-tout volontiers frondeur, il milite 

notamment pour la reconversion des friches industrielles et pour 
replacer l’habitant·e au cœur des processus d’urbanisme. Cet 

activisme transdisciplinaire lui a valu d’être lauréat du prestigieux 
Grand prix d’urbanisme 2019. Interview.

Pouvez-vous expliquer le concept  
de permanence architecturale!?
Pour parler au nom des habitant·e·s, il faut être 
soit même un·e habitant·e. Il faut s’inscrire 
dans le temps long, habiter le lieu du projet, 
jour et nuit. La permanence architecturale, 
c’est une présence tout au long des quatre 
phases de l’architecture!: la commande, la 
conception, la construction et l’usage. Elle 
n’est pas forcément tenue par un seul acteur 
ou une seule actrice. On peut imaginer qu'une 
personne des services techniques habite sur 
place, de même qu’un ou une ouvrier·ère et 
un·e futur·e usager·ère. L’architecte habite 
aussi momentanément le lieu. J’ai fait du 
théâtre et cette idée m’est venue de celle de 
permanence artistique. C’est un temps tota-
lement consacré à la création. Pourquoi l’ar-
chitecture ne ferait-elle pas pareil!?

Quelle place occupent les habitant·e·s 
dans la conception de la ville!?
Celle d’habiter!! Aujourd’hui le débat est faus-
sé par la notion de participation. On demande 
leur avis aux gens, et on pense que cela orien-
tera la ville!? C’est faux!! Il faut faire la ville en 
habitant. Alors les habitant·e·s prennent leur 
place et inventent un autre mode d’habiter. La 
société change très rapidement. Avec le chô-
mage, par exemple, il existe une inactivité qu’il 

faut prendre en compte. La place des femmes, 
aussi, est déterminante et a été longtemps ex-
clue. Il faut complètement changer les points 
de vue de l’architecture et de l’habitat. 

Les architectes doivent-il·elle·s davantage 
sortir de leur bureau!?
Oui, d’ailleurs il y a toujours sur un chan-
tier ce qu’on appelle une «!base vie!» ou une 
«!cité de chantier!». En général, il existe des 
bureaux pour les travailleurs et travailleuses, 
d’autres pour les maître·sse·s d’ouvrage, etc. 
Moi je fais un lieu commun, où se mélange 
tout le monde. C’est là que devraient être 
les architectes et non pas en train mener 
dix a"aires à la fois. Si on ose une comparai-
son avec le cinéma, aucun·e réalisateur·rice 
ne fait deux films en même temps. Stanley 
Kubrick n’a fait que 13 films dans sa carrière!! 
Or certain·e·s architectes veulent traiter 10 
projets à la fois. J’appelle ça de l’accumula-
tion d’idées, pas de l’architecture.

Vous prônez le retour à un urbanisme 
démocratique. Qu’entendez-vous par-là!?
Quand on fait des fouilles archéologiques, on 
retrouve en général un squelette, quelques 
ustensiles et objets de culte, et puis les fon-
dations d’une maison. Tout le reste a disparu. 
La ville, l’aménagement, est donc l’expression 
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même d’une société et de son organisation. 
C’est pourquoi on a vécu des urbanismes au-
toritaires, aristocratiques, religieux, militaires, 
etc. Notre urbanisme devrait donc refléter 
l’organisation d’une société démocratique. En 
démocratie, chaque citoyen·ne a le droit d’ex-
primer son point de vue et il·elle choisit, pour 
cela, un·e représentant·e, qui peut décider de 
lui rendre du pouvoir, et dire!: «!Ton idée est 
d’intérêt général et je te confie sa réalisation 
pour le compte du collectif, puisque tu en as 
la volonté.!» Un urbanisme démocratique de-
vrait fonctionner comme cela. 

Y a-t-il une rupture entre celles et ceux 
qui construisent la ville et celles et ceux 
qui l’habitent!?
Nous sommes confronté·e·s à un problème de 
masse. On ne peut plus revenir à des sociétés 
de petite taille, où tout le monde s’occupait 
de tout. Il a fallu se spécialiser, attribuer des 
fonctions et, pour certain·e·s, assumer l’au-
torité. Pour retrouver un habitat plus humain, 
je pense qu’il faut revenir à des petites unités 
urbaines, elles-mêmes intégrées à un grand 
ensemble. Par le passé, au sein du quartier, il 
existait une autonomie, une capacité de trans-
formation. Aujourd’hui, pour des raisons de 
commodité et de réglementations, on estime 
que le pouvoir de décision doit uniquement 
relever de la grande entité. On se trompe!!

Il su#t de voir l’état des villes récentes 
pour s’apercevoir que ni la réglementation, ni 
les compétences spécialisées n’ont produit 
une ville harmonieuse. On ne peut pas dire 
que l’urbanisme, discipline qui n’existait pas 
il y a 150 ans, a généré de l’harmonie!!

Les coopératives sont-elles l’expression 
d’un retour à ces petites unités urbaines!?
Oui. On en revient à cette demande!: «!Je 
veux m’occuper de tout, je veux assumer 
ce que j’ai conçu.!» À l’inverse, le modèle 
traditionnel consiste à mandater quelqu’un 
d’extérieur qui n’aura ni la responsabilité 
ni la gestion de son idée. La coopération a 
toujours permis aux humain·e·s d’avancer. 
La coopérative d’habitation est donc pro-
bablement la solution. Toutefois, elle reste 

aujourd’hui réservée à des privilégié·e·s. Il 
faudrait parvenir à y intégrer les exclu·e·s 
de l’expérimentation urbaine, notamment 
via logement social. Les coopératives de-
vraient pouvoir obtenir des crédits pour 
construire des logements aidés. C’est un 
acte démocratique. 

Comment imaginez-vous la ville de demain!?
La ville existe et elle évolue. Je ne crois pas à 
la science-fiction, on ne peut pas dire qu’on 
«!invente!» une ville de demain. Il est néces-
saire d’expérimenter. La ville de demain peut 
s’incarner, par exemple, à l’endroit où nous 
nous trouvons, dans cette usine (l’inter-
view a lieu dans un vaste espace inoccupé 
de l’Usine Parker, à Carouge, ndlr). Pourquoi 
la détruire et reconstruire de toute pièce 
un quartier de logements!? On devrait «!ha-
biter!» cet endroit, y travailler, y enseigner, 
peut-être y dormir. Transformons-le pour 
ses défauts, et gardons-le pour ses qualités.

Vous êtes l’un des pionniers de la 
reconversion des friches industrielles.  
En quoi est-ce important de réemployer 
ces lieux!?
J’ai toujours été contre la table rase. On peut 
tout transformer au final, mais il est toujours 
préférable de partir de quelque chose. Dans 
les années 1970, les artistes réclamaient des 
espaces non-institutionnels, en vain, donc 
il·elle·s ont occupé des usines désa"ectées, 
souvent en mauvais état. Comme architecte, 
je les ai aidé·e·s à investir ces lieux «!inappro-
priés!». J’ai compris que l’e"ort intellectuel de 
reconversion d’un usage ancien rendait le lieu 
plus «!appropriable!». J’ai également compris 
que leurs parents avaient appartenu à une 
génération où l’industrie était très présente. 
Il me semblait inacceptable de perdre cette 
mémoire, d’oublier en détruisant tout quelles 
étaient les conditions d’aliénation de l’indus-
trie. Bien plus tard, j’ai aussi intégré à cette 
réflexion la dimension écologique. Je pense 
qu’il est nettement préférable de travailler 
avec la matière existante et de la réemployer 
que de dépenser une énergie folle pour recy-
cler des matériaux et repartir de zéro. 

Rien ne s’est passé comme prévu. 
Dès les premières minutes, le public 
venu assister le samedi 21$septembre 
à la rencontre avec Patrick Bouchain 
et Itziar González Virós, sur le thème 
«!Pour un urbanisme démocratique!», 
était embarqué dans une expérience 
plutôt inattendue. «!Nous allons refu-
ser de monter sur cette scène à l’allure 
d’un plateau de télévision et allons ten-
ter de construire, ensemble, un espace 
propice à notre discussion!», annonçait 
d’emblée l’architecte français, fidèle à 
sa réputation d’agitateur public. 

Invoquant le «!désaccord né-
cessaire à la démocratie!», il invitait 

donc les participant·e·s à prendre leur 
chaise et à former un cercle le plus 
restreint possible à proximité du bar. 
Sans micro, tout le monde réuni au-
tour d’Itziar González Virós et Patrick 
Bouchain, la soirée pouvait alors com-
mencer. Di#cile d’imaginer meilleure 
scénographie pour parler, précisé-
ment, de participation citoyenne et de 
concertation!! Au-delà des récits d’ex-
périences des deux architectes et ur-
banistes, le débat a o"ert un large es-
pace à l’intervention de toutes et tous, 
se succédant dans le cercle central 
pour prendre la parole. Une expérience 
collaborative mémorable.

Un café citoyen improvisé
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