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Le gouvernement contraint de réagir
face à « une forme de troisième vague »
  Jean Castex, interrogé
sur BFM-TV, a annoncé que
« le moment est venu »
de prendre de nouvelles
décisions pour faire face
à la poussée des variants

  L’exécutif, qui avait misésur la vaccination et le
couvre-feu, reconnaît quel’idée du reconfinement
« est sur la table », notam
ment en Ile-de-France

  Les transferts en train
de patients, destinés à dé
sengorger les services de
réanimation des hôpitaux
franciliens, se heurtentau refus des familles

  La suspension du vaccin
d’AstraZeneca a mis un
coup d’arrêt à la campa
gne en pharmacie
qui débutait à peine
PAGES 6 À 9

Covid
ASTRAZENECA

A Londres, l’incompré
hension face aux mesures
de précaution prises
par l’Europe sur le vaccin
PAGE 2

PASSEPORT
La réflexion sur le certifi
cat vaccinal dans l’Union
européenne progresse.Chaque Etat déciderait
ensuite de son contenu
PAGE 3

Viols Le grand
tabou de la
guerre d’Algérie

«ON ESSAIE DE CREER CET ESPACE EN PLUS»
  Les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont obtenu le prix Pritzker 2021
PAGES 24-25

BRÉSIL
Bolsonaro change pour la
quatrième fois de minis
tre de la santé, alors que
le bilan vire à l’hécatombe
PAGE 4

alors que les débats sur la mé
moire de la guerre tendent de
nouveau les relations entre Paris
et Alger, la question des violences
et des tortures sexuelles commi
ses de manière quasi systémati
que par certains militaires fran
çais demeure un angle mort des
recherches, des deux côtés de la
Méditerranée.

Vingt et un ans après la publica
tion dans Le Monde du témoi
gnage de Louisette Ighilahriz,
une ancienne indépendantiste al
gérienne victime de viols et de sé
vices au siège de la 10e division
parachutiste à Alger en 1957, les li
gnes n’ont que peu évolué. Peu de
moudjahidate souhaitent s’expri
mer sur le sujet et les rares cher
cheurs qui enquêtent sur le ter
rain se confrontent au silence des
familles.

L’ouverture des archives officiel
les ne permettra pas de mesurer
l’ampleur de ces pratiques qui fai
saient plutôt l’objet de consignes
informelles, mais de nombreux
soldats traumatisés ont témoigné
dans des écrits personnels de ces
scènes d’horreur qui hantent en
core la mémoire collective.

PAGES 22-23

VACCINATION

En France, le comité ci
toyen imaginé par le gou
vernement peine à trou
ver sa place, avec la situa
tion sanitaire mouvante
PAGES 8-9

Royaume-UniLondres oriente
sa diplomatie
oost-Brexit vers'Asie du Sud
Dans le rapport « Global
Britain », qui décrit les ob
jectifs du pays pour 2030,l’Europe tient une place
minime tandis qu’un
« basculement vers la zone
indo-Pacifique » se profile
PAGE 2 ET ÉDITORIAL PAGE 31

Afghanistan
Joe Biden écarte
TUE des dernières
négociations
diplomatiques
PAGE 5

Régionales
Les anciens
de Génération
précaire dans
l’arène politique
PAGE 14

Justice
A Marseille, undentiste accusé
de centaines
de mutilations
PAGE 15

LE REGARD DE PLANTU

Education
Lycées à Paris:
la nouvelle
carte inquiète
les parents
Depuis l’annonce de la
réforme, les familles du
nord-est de la capitale
craignent d’être canton
nées à des lycées moins
cotés que ceux du centre
PAGES 12-13

Economie
Plongée dans
un «dark store»
réservé à Amazon
En plein cœur de Paris, un
Monoprix a été construit
sous terre pour un seul
client, le géant américain
de l’e-commerce
PAGE 19
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Le Pritzker décerné aux Français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal

Les deux architectes ont produit une oeuvre remarquable, dont le Palais de Tokyo à Paris ou le FRAC de Dunkerque

L e jury aurait difficilement

pu mieux choisir. En ces
temps où tout concourt

à rétrécir le champ des possibles,

l’attribution, mardi 16 mars, du
prix Pritzker à Anne Lacaton

et Jean-Philippe Vassal vient rap

peler que le génie de l’architecture

consiste justement à savoir en as

souplir les contours. Cette distinc

tion, équivalente du prix Nobel

pour l’architecture, résonne
comme une profession de foi dans

les puissances, dans cette disci
pline que l’on dit mère de tous les

arts, et dans l’intelligence qu'elle

est capable de déployer, y compris

quand l’adversité se fait brutale.

Le duo Lacaton-Vassal s’est
formé à l’école d'architecture

de Bordeaux, dans les années

1970. Il s’est consolidé au début

des années 1980, au Niger, où

Jean-Philippe Vassal a passé cinq

années comme architecte urba

niste et Anne Lacaton, installée à
Bordeaux (elle travaillait au centre

d'architecture Arc en rêve), allait

régulièrement le rejoindre. Il s'est

officialisé en 1987, quand ils ont

fondé leur agence, à Paris.

Ensemble, ils ont produit une

œuvre remarquable. Mais ce n’est

pas seulement pour eux qu'ils ont

été distingués. C’est pour la philo
sophie de l’architecture qu’ils ont

développée, pour la méthode
qu'elle a engendrée à force d’être

mise à l’épreuve du réel, que l’on
peut résumer ainsi: dépenser

moins - d’argent, de matériaux,

de CO,... - pour produire le plus -

d’espace, de plaisir, de possibles...

Le principe est simple, la mise

en œuvre l’est moins. Elle exige de

penser librement, de prendre les

problèmes à l’envers, de déplacer

les curseurs... Elle demande, pour
convaincre les maîtres d’ouvrage

de s'engager sur ces terrains vier

ges, une bonne dose de volonté,

de foi et d’audace. Chacune de leur

réalisation, ou presque, est une

victoire contre la standardisation,

contre le manque d’imagination,
contre le rouleau compresseur

du marché et des réglementa

tions qui s’y greffent.
Emblématique de leur démar

che, le projet pour la place Léon-

Aucoc, à Bordeaux (1996), qu’ils
ont proposé dans le cadre d’un

programme d’embellissement de

la ville : après avoir étudié la place,
en discutant notamment avec des

riverains, ils ont considéré qu’elle

était «déjà très belle», «authenti

que et sans sophistication ». Ils ont
alors réfléchi au terme « embellis

sement»: «S’agit-il de remplacer

un matériau de sol par un autre, un

banc en bois par un banc en pierre,

au design plus actuel, ou un lampa
daire par un autre plus à la mode ?»

Au bout du compte, ils ont pro

posé de ne rien changer, simple
ment d’améliorer l’entretien des

arbres, la propreté, et de légère

ment modifier la circulation.

Les Lacaton-Vassal ne jouent pas

le jeu. Le costume noir de l’archi

tecte au service des puissants,

ils laissent cela à d’autres. Au dia
pason de l’architecture qu’ils pra

tiquent, leur style est plutôt rusti

que : pull en laine, pas de ma-

Leur architecture

est celle qu’on

mérite - celle
d’une humanité

qui a épuisé

les ressources

de la planète

quillage, cheveux au naturel... S’ils
se détournent des matériaux dits

«nobles», c’est, paradoxalement,

par goût du luxe. Un luxe qui tien

drait à la qualité de l'air, de la lu

mière et de l’espace, à la liberté

d'appropriation des lieux aussi,
tous ces biens gratuits qui se font

de plus en plus rares. Un luxe, sur

tout, qui serait accessible à tous.

Offrir plus d’espace à vivre

Avec son jardin d’hiver aux allures

de serre agricole, sa façade en tôle

ondulée, la maison Latapie (1993),

à Floirac (Gironde), n’a pas l’aspect
rassurant du pavillon sur cata

logue que ses commanditaires,

une famille modeste, prévoyaient

d’acheter. Son charme bricolé ne
satisfait pas aux critères tradition

nels du beau, mais la définition

qu’elle en propose, avec ses
185 mètres carrés offerts pour

le même prix (68 000 euros), ses
espaces reconfigurables au gré

des saisons, s'impose sur place

avec la force de l’évidence.

Offrir plus d’espace à vivre, c’est
tout l'enjeu des réhabilitations

de logements sociaux que les

nouveaux lauréats du Pritzker

ont conduites sur la tour Bois-le-
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Prêtre, à Paris (17e, en association

avec Frédéric Druot, 2011), et dans

le quartier du Grand Parc, à Bor

deaux (2017, en association avec
Frédéric Druot et Christophe

Hutin). Des ensembles des années

i960 pour lesquels ils ont greffé,

sur chaque logement, un grand

jardin d'hiver. Moins chères

qu’une démolition-reconstruc

tion, moins traumatisantes pour

les habitants, moins nuisibles

pour l’environnement, ces opéra
tions ont conduit à augmenter de

près d’un tiers l'espace habitable, à
y faire entrer beaucoup de lumière

et à améliorer les performances

thermiques des immeubles qui,

avec ces façades épaissies, ont, de

surcroît, bien meilleure allure.
Comment habiter le monde ? Si

une question devait résumer la

démarche des nouveaux Prix

Pritzker, c’est bien celle-ci, et elle

dépasse le secteur du logement.

Comment une maison peut-elle

habiter une dune boisée ? En lais

sant les arbres percer l’espace

du salon (la maison du Cap-Ferret,

en Gironde, 1998). Comment
un centre d’art peut habiter l’es

pace mémoriel d’un hangar dé

sossé? En le maintenant intact

et en lui greffant un clone (FRAC

Dunkerque, 2013). Comment les

étudiants d’architecture peuvent-

ils habiter leur école ? En s’appro

priant les espaces libres qui excè

dent partout le programme (Ecole

d’architecture de Nantes, 2009).

L’architecture des Lacaton-Vas

sal n'est pas de celles qui suscitent

des « waouh ! » ébahis, mais c’est

celle qu’on mérite aujourd’hui -

celle d’une humanité qui a épuisé

les ressources de la planète et qui

n’en reste pas moins légitime à vi

vre libre. Qu’elle s’ancre dans des

leçons apprises au Niger, dans
cette idée que la pénurie peut sti

muler l'inventivité et la poésie,

n’est pas anodin. Qu’elle irrigue,

depuis la crise de 2008, une mou

vance, frugale et poétique, de l’ar

chitecture française, ne l'est pas

non plus. Ce prix Pritzker arrive
alors que l’architecture française

est de plus en plus dépendante de

la commande privée, de moins en

moins protégée par la loi. Gageons

que, en rappelant le rôle joué par
cette discipline essentielle dans la

fabrication de nos villes - pour ne

pas dire de la vie tout entière -, il

lui apporte un souffle nouveau.  

I.R.


