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Pour un baroquisme urbain et architectural* 

Jean-Pierre Le Dantec 
74-76 Boulevard Volraire 
F - 7561 1 Paris 
F m e  

Y compris en Europe oh, en raison d'une histoire trbs ancieme, les formes ur- 
baines ont kt6 solidement constituCes, celles-ci sont aujourd'hui en voie d'Cclatement. 
Sous la pousste du march6, de la dtlocalisation-dCplacement de la production partagCe 
entre soft et hard, du dCveloppement des nouvelles techniques cornrnunicationnelles et, 
phknombne cette fois tragique et inquiktant, de l'accroissement des inCgalitCs, la ville 
traditionnelle explose en fragments dissocits, voire en ghettos ennemis. Centres 
"historiques" en voie de devenir mustes ou rassemblements de bureaux prestigieux; 
quartiers rdsidentiels abritant l'aristocratie 6conornique ou intellectuelle; friches ur- 
baines de la proche ptriphdrique correspondant B des activitds industrielles devenues ob- 
solbtes; villes satellites ou banlieues investies par les couches moyennes; grands en- 
sembles de logements "sociaux" Cvoluant rapidement vers une logique de  "relCgationW;' 
rkurbanisation accCICr& du territoire agricole interurbain, au point que la distinction 
classique ville/campagne devient de  plus en plus aldatoire ... : toutes ces dvolutions 
spontandes gknbrent un chaos urbain dont les traits principaux sont, comme I'ont 
suggCrC les organisateurs de cette rencontre, la fragmentation, la rtticulation et la 
polarisation. 

Face B des phtnomknes qui dtpassent ses compttences, l'architecte peut dtcider de 
jouer Ponce-Pilate, c'est B dire s'en remettre aux politiciens, aux dtcideurs 
Cconomiques, aux amCnageurs de rCseaux et autres techniciens de 1"'urbanisme". La ten- 
tation est forte en effet, sous prCtexte que, contrairement aux espoirs utopiques du 
mouvement moderne, ce ne sont pas les architectes qui font la ville, mais un 
enchevetrement de dtcisions Cchappant largement B leurs auteurs, de kpudier tout effort 
collectif vers I'organisation de  la vie publique et la justice sociale, en faisant du "chaos 
urbain" un alibi pour sa propre irresponsabilitt? de designer d'objets. Tdmoin ce propos 
de Kazuo Shinohara (1989,76) qui, s'opposant radicalement B l'attitude que je dtsigne 
comme baroquiste, voit dans la fragmentation et l'dcart, non pas un ensemble de rap- 
ports B mettre en tension, mais une stparation justifiant le solipsisme architectural: 

"Maintenant que je peux penser ?i l a  fois I'urbain et I'objet architectural, le 
chaos et l a  machine sont devenus pour moi interchangeables, c'est-&-dire que la 
machine de la ville et le chaos des architectures peuvent coexister". 

* 
Ce texte a ete compose a partir de fragments d'un livre B paraitre en fevrier 1992, intitule 

Dedale le heros, situation de /'architecture contemporaine. 

Ce concept decrivant une segregation socio-spatiale irreversible, telle qu'elle se manifeste 
aujourd'hui dans certaines 'cites' de banlieu, a 616 propose par Jean-Marie Delarue, actuel directeur de la 
Delegation interministerielle B la ville, dans son rapport adresse au ministre d'etat, ministre de la ville et de 
I'amenagement du territoire, intitulb precisement La Relegation, Paris 1991. 
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Position sCduisante intellectuellement, mais oublieuse du fait que, outre que le 
travail d'un architecte n'est jamais innocent, sa qualit6 ne peut se dispenser d'une inter- 
rogation critique sur les questions posCes par la comrnande. 

Par ailleurs, s'il est vrai que l'urbanisme utopique des modernes ou celui, fagon 
Big Brother, des technocrates, ne sont plus de saison, il reste que l'apologie unilatkrale 
du chaos - de sa vigueur sans normes ni prCjugCs qui, B tenne, serait supposCe ac- 
coucher d'une beaut6 "convulsive" - fait bon march6 d'une inkgalit6 urbaine de plus en 
plus choquante et dangereuse. Certes, il est dCmontrC que l'architecture est, en elle- 
msme, incapable de guCrir les plaies de la sociCt6: on sait par exemple que plusieurs 
ghettos blacks ou chicanos des grandes villes amCricaines ne sont pas des grands en- 
sembles effrayants % la mode des annCes cinquante ou soixante, mais des quartiers 
rassemblant des maisons de ville plut6t "sympas" abandonnCes par leurs propriCtaires 
(blancs) partis vivre B la ~ a m p a g n e . ~  Mais il est nCanmoins incontestable, ainsi que de 
nombreuses Ctudes l'ont mont~-6,3 que l'architecture, par delB les simples problkmes de 
confort, possbde des vertus conviviales ou, au contraire, des potentialitCs pathogbnes. 
De sorte que l'architecte italien Gian Carlo de Carlo est en droit d'affirmer, dans un es- 
prit social-democrate rappelant certaines propositions de John Rawls concernant la 
"Justice cornrne CquitC", que l'architecture des quartiers pauvres devrait Ctre l'objet de 
soins plus attentifs que celle des quartiers riches, cela parce que le fondement de la 
dCmocratie - la libertt individuelle - ne peut Ctre assurC dans un climat rampant de 
guerre sociale et de crirninalit6. 

Repousserait-on ce paradoxe au nom des theses dCveloppCes par Friedrich Hayek 
ou Robert Nozick et selon lesquelles la complexit6 des sociCtCs dCmocratiques mo- 
dernes est telle que le libre-jeu des individus anim6s par leur intCrCt personnel rCgule 
mieux B terme, et plus justement, le chaos social, que l'interventionnisme animC 
d'intentions gCnCreuses mais contreproductif (sinon en effets pewers), que l'on achop- 
perait sur une autre difficult& la question de l'espace public. Sauf l se rkjouir, comme 
tle jeune architecte allemand Hans Kolhoff (pretendant s'autoriser de Hannah Arendt) de 
la disparition de ce gCneur," la seule vision de 1'Ctat dans lequel des annCes d'ultra- 
libkralisme ont r6duit les villes des Etats-Unis ou celles, sinistrkes, de la Grande-Bre- 
tagne post-industrielle, suffit h mettre en garde contre l'abandon que la tradition euro- 
pknne  portait attention B l'espace public. N'en dCplaise aux Cpigones trop zClCs des 
reaganomics, rien ne mesure mieux la qualit6 du lien social dkmocratique que celle des 
rues, des trottoirs, des places, des galeries marchandes, des jardins, de 1'Cclairage et de 
l'assainissement. 

Pris dans son acception la plus gCnCrale - celle de concept de la philosophie poli- 
tique - la notion d'espace public dCsigne le domaine, plus symbolique que matCriel, oh 
se rencontrent et disputent les citoyens, c'est-l-dire les individus munis de droits ind6- 
pendants de leur condition privCe. Or, cornrne s'en Ctait dCj% inquiCtCe (et non rkjouie!) 
Hannah Arendt (1961,1983), cet espace est en crise dans les dCmocraties modernes, en 
raison du triomphe de l'animal laborans sur l'animalsocialis agissant dans la sphke de 

C'est le cas, par exemple, du quartier choisi par Spike Lee comme cadre de son film Do the 
right thing. 

Je pense en particulier aux travaux de I'equipe 'Ville et sante' organis6 dans le cadre de la 
Delegation interministerielle & la ville (DIV) par Banlieues 89. 

Entretien avec Marie-HBIbne Contal, dans le numero d'avril-mai 1989 dArchitecture intdrieore - 
Crde. 
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la polis. Et cette crise n'a fait que s'approfondir depuis la raaction de Condition de 
l'homme moderne: B la fois c o m e  reflet de certaines des impasses oii s'est enferrie la 
rationalit6 occidentale au point que celle-ci n'est plus entikrement en mesure, 
aujourd'hui, d'offrir un fondement stable et communCment reconnu au dCbat public; et, 
plus encore peut-Stre, c o m e  effet de cette dCrCalisation du monde B laquelle aboutis- 
sent les techniques de communication tendant B rCduire le domaine public B 1'6cran de 
tClCvision "animant" l'espace privC. Que cette crise de l'espace public politique mette 
en danger l'espace public urbain et architectural est une Cvidence que dCmontre, mal- 
heureusement, son dklabrement dans les quartiers les plus touchCs par la crise 
Cconomique et, partant, les plus menaces par un rejet de la vie publique dbmocratique. 
Il n'en est que plus nCcessaire, pour les architectes conscients de leurs responsabilitCs 
d'hommes de l'art et de citoyens, de &sister au cynisme et au laisser-faire ambiants. Car 
en cette occurrence, aucun miracle spontank, aucune "main invisible" rCgulatrice, aucun 
"attracteur Ctrange" chaotiquement dkterministe, n'est B attendre. Autant 1"'ignorance du 
rCsultat futur" entre "gens visant des fins diffCrentesU dont parle Hayek peut se montrer 
capable de  produire des architectures trks excitantes au sein d'un espace urbain moderne 
et performant (en termes de communication et d'offres de biens et de services concur- 
rentiels), autant la meme hypothkse appliquCe au domaine public tel qu'une certaine 
tradition universaliste europCenne l'a c o n p  s'avkre inopCrante. Sauf B pr6ner des 
mesures aussi irrkalistes que de confier, cornme cela se fait encore dans certains 
quartiers de Londres, l'entretien - et les clCs par consCquent! - des squares B leurs 
riverains (mais comment - et surtout pourquoi - "privatiser" les places, les voies de cir- 
culation, etc.), sauf B postuler que les seuls "espaces publics" urbains d'avenir sont les 
"atriums" marchands, ou sauf B re-construire une histoire mensongkre oii le miracle de 
Central Park ne serait pas dQ au volontarisme d'Cdiles dCcidCs B soustraire aux lois de 
march6 une aire immense au coeur de Manhattan, force est de reconnaitre que, en 
matikre d'espace public, il faut de  la volont6 politique, des moyens, des sctnarios ur- 
bains intelligents et un travail architectural visant B relier, dCsenclaver, offrir des lieux - 
bref B "embellir" comrne disait le baron Haussmann, meme si cette terrninologie est 
obsolkte. 

Reconnaitre cette nCcessitC n'implique aucun retour au pasd,  sinon pour y trou- 
ver des sources d'inspiration et de  rCflexion. Le dCveloppement des villes contempo- 
raines en effet - j'entends: celles de l'occident dtveloppg - est incompatible avec le 
corset historiciste dans lequel certains architectes, tel LCon Krier, et certains d'hommes 
d'Ctat, c o m e  le prince Charles d'Angleterre , revent de les enfermer au nom de la 
dtfense d'une "ville europCenneW aussi mythique qu'indCfinissable. De meme, quoiqu'en 
disent certains gardiens du temple moderne, I'urbanisme des C.I.A.M. ne peut plus 
servir de modkle, la preuve ayant CtC faite que son utopisme a engendrk, confront6 B la 
complexit6 du &el, une catastrophe urbaine sans prCcCdent. Force est donc, pour obvier 
au dtsastre symCtrique que pkparent les zClateurs du chaos, d'inventer de nouveaux 
modes d'intervention urbaine et architecturale dClivrCs des illusions de I'urbanisme 
"rationaliste" et ouverts aux Cvolutions troublantes du monde contemporain comme 
aux formes nouvelles de la poCsie urbaine rCvC1Ces par Godard, Jarmush ou Wim Wen- 
den. 

Celles du 'Sud' posant de tout autres problkmes - encore qu'il y ait du 'sud' dans le 'nord' et 
reciproquement. 
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oh elle part du postulat que la ville est un tissu finement tram6 1 pliss6 oh une inter- 
vention ponctuelle, pour peu qu'elle soit pertinente, irradie bien au-delB de son aire 
limit6e. Le zonage est aboli, de mCme que la conception de la ville strcturellernent 
unifike chbre B Haussmann, B Rossi ou B LCon Krier: mais une rkgle architecturalo- 
urbaine, une rhgle "baroquiste" non rtglementaire, ordonne la chaos. 

Contrairement B I'idk repe ,  le baroquisme n'est en rien assimilable au tordu, au 
secouC, au dCment ou B telle ou telle autre cattgorie du branchC-mtgalo. Ses 
"outrances" ne sont jamais gratuites; et ses recours B I'artifice n'ont pas pour objet de 
dissimuler la v6rit6, mais de la rCv6ler plus crue et plus tragique. Enfin et surtout, le 
baroquisme n'est pas un styIe, mais une "demarche", une "attitude 5 I'tgard de 
l'architecture et de I'espace" comme l'a excellement tcrit Hans Hollein. Expression 
d'une Cpoque ayant perdu l'espoir d'un "avenir radieux", oii artistes, penseurs, savants et 
politiques s'affrontent au dCsordre d'un monde dCsenchantC, il est, B l'oppost de 
l'hkdonisme branch6 traduisant, nous dit-on, 1"'bre du vide", la tentative d'inventer un 
nouvel Ctre - ensemble spatial d6pourvu d'illusions - quelque chose comrne cet huma- 
nisme conscient d'Ctre habit6 par I'inhumain, dont parle AndrC Glucksmann. Plus 
qu'une esthetique, par consequent, le baroquisme est une tthique fondCe sur la recon- 
naissance de I'altCritC. 
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