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Egalité des chances en 
architecture? 

L'architecture a-t-elle le droit, pour des raisons 
esthétiques, de désavantager une partie des utili
satrices et utilisateurs, voire de les exclure? Cette 
question se pose de manière exemplaire dans le 
cas du nouveau campus universitaire avec ses 1500 
salles sur le site de Toni-Areal à Zurich. 

En architecture, le conflit d'objectifs entre les exigences de 
fonctionnalité des bâtiments et une ligne esthétique est sou
vent un point délicat. Les architectes et les maîtres d'ouvrage 
doivent décider si la conception et la construction s'effectuent 
en suivant le principe «form follows function» ou l'inverse. La 
voie royale consisterait à concilier les deux, à savoir la fonction 
et la forme, en les harmonisant de manière esthétique. 

Campus universitaire sur le site de Toni-Aerai 

Lorsque je me tiens face à l'entrée principale de la nouvelle 
Haute Ecole d'art de Zurich, la première chose que j'ai devant 
les yeux est un grand escalier impressionnant de par son 
geste ample et sa dramaturgie architecturale. C'est un lieu de 
grande affluence et une entrée importante pour un site 
d'envergure. Cet escalier esthétique, une réussite architectu
rale incontestable, m'interpelle en tant que personne en 
fauteuil roulant ici, tout le monde n'est pas accueilli de la 
même manière. Manifestement, les visiteuses et visiteurs 
équipés d'une poussette, de bagages à roulettes, d'un déam
bulateur ou d'un fauteuil roulant ne peuvent pas pénétrer 
simplement dans le bâtiment par l'entrée principale. Je ne fais 
donc pas partie des utilisateurs désirables et me vois obligé 
de chercher comment entrer en fauteuil roulant dans ce re
marquable édifice. 

En cherchant bien, je trouve effectivement, caché derrière et 
sous l'escalier, un petit ascenseur minimaliste. La qualité de 
la conception architecturale de cet accès pour fauteuils rou
lants correspond à peu près à celle d'une porte dérobée: elle 
est diamétralement opposée à la mise en scène de l'entrée 
principale invalidante et crée ainsi une séparation entre les 
visiteurs conformes et non conformes. 
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Le texte en blanc sur les portes vitrées est illisible pour les déficients 
visuels, et la manœuvre des portes équipées de ferme-portes nécessi
te une grande force physique, ce qui est handicapant pour de nombreux 
utilisateurs et utilisatrices. Photo: Centre suisse 

L'architecture discriminatoire de l'entrée principale du nou· 
veau campus universitaire est évoquée ici à titre d'exemple 
Elle est représentative de toute une série de carences fonc
tionnelles que l'on trouve dans cet ouvrage comme, trop 
souvent, dans d'autres. Quelques exemples: des ascenseurs 
et des portes impossibles ou difficiles à manœuvrer, un amé
nagement ne permettant pas une orientation aisée, un éclai
rage insuffisant, une acoustique gênante ou des mesures al
ternatives discriminatoires (voir aussi la rubrique en page 8). 

Architecture contemporaine 

L'image de l'homme «normal» à laquelle se réfère une telle 
conception architecturale est en retard de 70 ans par rapport 
aux succès de la médecine! A l'heure actuelle, l'architecture 
devrait présumer que, grâceauxprogrès médicaux, l'utilisation 
du bâtiment par des personnes en fauteuil roulant, à mobili
té réduite, ayant peu de force physique ou souffrant d'une 
déficience sensorielle est tout aussi naturelle que pour des 
personnes dont la mobilité n'est pas entravée. Il n'est pas 
seulement très réjouissant que nous puissions continuer à 
profiter de la vie malgré la maladie, l'accident, le handicap ou 
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les infirmités dues à l'âge: nous avons également tous et 
toutes le droit de participer sans restriction à la vie sociale et 
culturelle, que nous ayons ou non un handicap. Cette promes
se de la Convention de l'ONU relative aux droits des person
nes handicapées, de la constitution fédérale et de la Loi sur 
l'égalité s'applique à tous. Manifestement, la clé pour la mise 
en œuvre de ce cahier des charges réside moins dans les 
dispositions légales que dans l'attitude des responsables des 
constructions: les maîtres d'ouvrage et les architectes de
vraient concevoir leurs propres bâtiments, de manière à pou
voir les utiliser eux-mêmes avec aisance même à un âge 
avancé ou avec une incapacité physique due à un accident. 

Malheureusement et de façon étonnante, la conception ar
chitecturale dépassée exprimée par l'accès au nouveau cam
pus universitaire n'est pas une exception: elle reste plutôt la 
règle. On la rencontre d'une manière particulièrement fré
quente et marquée dans les ouvrages de prestige, comme ici 
le campus de la ZHAW, la nouvelle Haute école pédagogique 
de Zurich ou encore le Learning Center de I'EPFL à Lausanne. 
Ces exemples d'architecture invalidante montrent typique
ment qu'elle n'est pas le résultat d'efforts pour éviter des 
dépenses supplémentaires, mais tout le contraire! Ce sont 
précisément les moyens financiers supplémentaires (attei
gnant parfois 10 % et plus) engagés afin de réaliser une ar
chitecture représentative qui conduisent souvent à des iné
galités et à une utilisation plus difficile des bâtiments et 
installations. 

ccDesign for ali)), ce grand inconnu 

Depuis plus de 4000 ans, le critère dominant en architecture 
a été celui de l'individu mâle valide et doté de capacités 
physiques performantes. La norme n'était pas le «design for 
ali», mais un «design forthefittest». Et lefaitque l'architecture 
ne doit désavantager ou exclure aucun utilisateur d'un bâti
ment n'est manifestement toujours pas la règle de l'art; iro
niquement, ça ne l'est également pas pour un campus de 
formation neuf et très coûteux, qui héberge sous le même 
toit deux hautes écoles, l'une pour le design et l'autre pour le 
travail social! 

Ces écoles ont pour mission de former les futurs innovateurs, 
acteurs du développement durable de la société: d'une part 
en vue des préoccupations sociales et d'autre part en vue de 
l'aménagement esthétique d'un environnement dans lequel 
les personnes handicapées sont bien évidemment incluses. 
Pourtant, le nouveau bâtiment suggère quotidiennement à 
ses milliers d'étudiants que les personnes vivant avec un 
handicap ne doivent pas être prises en considération d'une 
manière égalitaire! 
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Fait aggravant, l'importance de la formation est bien plus 
grande pour les personnes handicapées afin de leur permet
tre de trouver leur place dans la société. Les inégalités ou 
exclusions résultant d'obstacles dus à la construction sont 
donc impérativement à proscrire dans les bâtiments destinés 
à des formations de tous types! 

Pour les projets de construction d'envergure, il est capital que 
l'absence d'obstacles soit déjà exigée, et sans aucun compro
mis possible, dans le cahier des charges du concours et que 
les maîtres d'ouvrage et concepteurs privilégient une architec
ture adaptée. Il ne suffit pas ici de suivre la norme à la lettre. 
L'absence d'obstacles doit au contraire être interprétée d'une 
manière conceptuellement correcte et adéquate, en fonction 
de l'affectation et de la signification de l'ouvrage, exactement 
comme pour les autres préoccupations qui peuvent toucher 
les travaux de construction difficiles, par exemple en matière 
d'écologie. Pour les bâtiments de hautes écoles, cela signifie 
que les étudiants, le personnel enseignant et les visiteurs 
pénètrent dans le bâtiment par l'entrée principale et non par 
une entrée arrière ou secondaire, que l'orientation et 
l'éclairage fonctionnent également pour les personnes mal
voyantes et que l'acoustique des salles tienne aussi compte 
des personnes malentendantes. 

D'une manière générale, et tout particulièrement pour des 
bâtiments destinés à la formation, la conception architectu
rale doit garantir, pour tous, une égalité des chances la plus 
grande possible. Elle ne doit pas créer des obstacles supplé
mentaires et donc des inégalités. 

Joe A. Manser 

Campus universitaire: Toni-Areal, Zurich 

Sur le site de l'ex-laiterie Toni, le canton de Zurich a inau
guré en 2014 les nouveaux bâtiments de la Haute Ecole 
d'art de Zurich et des départements de Psychologie Ap
pliquée et de Travail Social de la ZHAW (Haute école zu
richoise des sciences appliquées). Près de 1500 salles de 
cours et de musique, trois salles de concert, un cinéma, 
des salles de conférences, des salles d'expositions, des 
bibliothèques, trois cafés, un restaurant et 100 logements 
ont ainsi été créés sur huit étages. Le projet du bureau 
zurichois EM2N pour la reconversion de l'ancienne plus 
grande laiterie d'Europe a coûté 139 millions de francs. 

Le département pour l'égalité de la ZHAW est entrain de 
réaliser un petit documentaire sur les difficultés 
d'utilisation du Toni-Areal par les personnes handicapées. 
Informations: brian.mcgowan@zhaw.ch 
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L'architecture a-t-elle le droit 
de créer des inégalités ? 
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