
LA DIMENSION CULTURELLE DE L’HABITAT PRIVE  

A l’occasion du Forum Entreprendre dans la culture 2018 

 

L’association Architectes & Particuliers rassemble des architectes d’Ile de France ayant pour 
spécialité la commande de l’habitat du particulier et souhaite faire reconnaître la dimension 
culturelle de leur travail dans le contexte actuel de très grande pauvreté de la culture 
architecturale du grand public. 

 

Constat :  

L’architecture, premier des arts majeurs, n’est pas ou peu enseigné à l’école, à la différence 
des arts plastiques, de la musique ou de la littérature. A l’âge d’être maître d’ouvrage, les 
français n’ont pu acquérir aucune connaissance en histoire de l’architecture, classique ou 
contemporaine, rien qui peut les préparer ou les inciter à aborder un projet d’architecture.  

La mission des CAUE est informative, elle est nécessaire, conjointe et collaborative et se 
nourrit des réalisations d’architectes qui voient le jour. 

La sensibilisation à l’architecture du jeune public est essentielle et portera des fruits dans 
quelques années, qu’advient-il en attendant ? 

 

Aujourd’hui et en prolongement de l’action des CAUE, les architectes des particuliers sont 
sur le terrain et forment les habitants à la création architecturale, chaque projet est un acte 
de pédagogie ! 

Ils diffusent auprès des particuliers autant une culture du projet qu’une culture 
architecturale contemporaine au travers de la fabrication de leur propre logement, et leur 
permettent de vivre dans un lieu agréable, optimisé, valorisé, et approprié à leurs besoins et 
à l’environnement. 

Ce sont des piliers de l’architecture, du patrimoine ordinaire et de son renouvellement, 
les acteurs de la diffusion de l’innovation architecturale au cœur des tissus urbains ou 
ruraux. 

Ils sont très nombreux et portent une responsabilité culturelle importante, pourtant elle 
n’est ni reconnue ni prise en compte au sein de leur profession. Les difficultés qu’ils 
rencontrent aujourd’hui risquent de les faire disparaître.  

Ces architectes engagés auprès des particuliers aspirent à devenir une filière d’excellence 
lisible pour continuer à transformer et améliorer l’habitat de chacun et fabriquer la ville et les 
paysages.  

 

L’association Architectes & Particuliers cherche des partenaires pour consolider la spécificité 
de ces architectes et des financements pour développer des actions suivant 3 axes :  

- Créer des vecteurs de communication de cette production architecturale souvent 
confidentielle et peu mise en lumière pour en multiplier les effets par l’exemplarité.  



- Informer les particuliers sur le projet d’habitat (construire) avec un architecte pour 
démocratiser (populariser) l’architecture au travers de la fabrication de son propre 
logement.  

- Développer la dimension pédagogique du projet architectural avec un particulier dans 
les formations initiales ou continue afin d’augmenter l’efficacité d’architectes 
spécialisés. 

 

 

L’association Architectes & Particuliers 
 
www.architectesetparticuliers.fr 
https://www.facebook.com/ArchitectesEtParticuliers/ 
architecte.habitat@gmail.com 
 


