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Le bâti ccollectif dans La Conve
Le Conseeil de l’Europ
pe a pour le but de réalis
iser une unio
on plus étroitte entre ses 47 membress, afin de
sauvega
arder et de promouvoir lees idéaux et les principess qui sont leur patrimoinne commun. Selon les
principess du dévelop
ppement terrritorial duraable définis par
p son Comité des Miniistres, l’Orga
anisation,
s’engagee à poursuivrre son œuvree en faveur dd’un usage pertinent
p
du territoire fonndé sur sa dimension
d
paysagèère. Elle se rééjouit ainsi d’accueillir
d
cee Colloque in
nternational intitulé «Couuleurs et ma
atières du
bâti colleectif en Euro
ope : entre un
niformité, divversité et dém
marches parrticipatives».
Toutes n
nos félicitatio
ons vont à l’U
Université dee Strasbourg
g pour l’organ
nisation de cce riche déba
at d’idées
sur un ssujet de gra
ande importtance et paarticulièremeent sensible, puisqu’il cooncerne un paysage
spécifiqu
ue, celui du bâti
b collectif, des cités ouuvrières et dees grands enssembles de loogements so
ociaux.
Il concerrne de fait la
a plupart dess citoyens euuropéens qui vivent dans des logemennts et des im
mmeubles
dont la fforme et l’im
mage extérieeure ont étéé décidées par d’autres, des architecctes, des pro
omoteurs
voire dess artistes, à moins
m
qu’ils n’aient partiicipé aux déccisions selon des démarchhes participa
atives.
Le logem
ment collectif
if présente diverses
d
conffigurations, des
d paysages bâtis plus ou moins co
oncentrés
ou dispeersés, intég
grés dans lees villes traaditionnelles ou dans des
d environnnements vég
gétalisés.
Certainees cités ouvvrières, cité‐j
‐jardin ou ccités‐minièrees sont prottégés au tiitre des mo
onuments
historiqu
ues, car ce so
ont des témo
oignages vivvants de l’hisstoire sociale
e et humainee qui rappelllent cette
solidaritéé entre less individus, ingénieurs,
s, contremaîîtres et ou
uvriers. D’auutres ensem
mbles se
décompo
osent et se recomposen
nt en fonctioon des aspirations indiviiduelles, nottamment l’accès à la
propriétéé qui se man
nifeste par dees couleurs eet des matériiaux hétérog
gènes, issus ddu libre choixx.
Aujourd’’hui, sous l’eeffet de l’am
mélioration du confort et de l’écon
nomie d’énerrgie, le bâtii collectif
connaît une mutatiion spectacu
ulaire qui eentraîne la mobilisation de moyenss importantts et qui
redessine de nouvelles images du bâti, paarfois inédittes. Ces tran
nsformationss sont d’auttant plus
spectacu
ulaires qu’ellles concernen
nt une partiee dominantee des paysages bâtis à laa périphérie des
d villes,
en partiiculier celles qui ont sub
bi les conflitts armés ou
u les destrucctions aveuggles causéess par des
idéologiees totalitarisstes.
Les payssages bâtis font
fo partie du
u patrimoinee Européen ; ils méritentt que toute l’’attention so
oit portée
à leur tra
ansformation ou à leur restauration
r
avec le resp
pect de la divversité des paaysages, dess cultures
et des m
modes de vie qui composeent la commuunauté paneeuropéenne, à l’échelle ddes Etats mem
mbres du
Conseil d
de l’Europe.

