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1. Introduction 

L’architecture, au-delà des concepts, des esquisses et des plans, est une discipline qui 

non seulement modifie le milieu physique, mais aussi les interactions des personnes avec 

l’espace dans un contexte espace-temps déterminé. Par conséquent, l'architecture présente de 

plus en plus de croisements de connaissance avec d’autres disciplines. Il n’est pas surprenant 

que les études culturelles, l’anthropologie ou la sociologie soient des disciplines qui participent 

dans le processus de conception et d’élaboration d’un projet architectural. Ainsi, l'architecture 

a ouvert ses frontières de connaissance pour comprendre son propre domaine d’action et 

simultanément pour explorer la façon comment l'architecte s’occupe des situations et des 

problématiques qui ont besoin d’être comprises et traitées sous différents prismes d’analyse 

(Foster, 2017).  

C’est ainsi que l’architecture a un principe utilitaire en raison du soi-disant programme1 

et des éléments architecturaux qui définissent la fonctionnalité des espaces tel que le mobilier, 

les murs et même la lumière. De même, l’architecture prend en compte les variables 

socioculturelles qui en font un objet d’étude culturel à part entière compte tenu de sa 

préoccupation par rapport à la population, ses besoins et ses relations avec l’environnement 

immédiat. Cela veut dire qu’elle a besoin de la participation d’autres disciplines qui la guident 

dans l’analyse du contexte socio-culturel et socio-économique des habitants particuliers pour 

identifier leur condition de vie, la manière comment ils habitent l’espace et comment ils le 

perçoivent. Cette analyse est essentielle pour que l’architecte comprenne leurs conditions pour 

les traduire en espaces multigénérationnels et multifonctionnels qui répondent aux besoins 

d’une communauté d’un lieu particulier. Il est important de souligner que la composante 

 
1 En architecture, il est courant d’entendre le mot « programme » pour se référer à l’usage ou activités qui se 

déroulent à l’intérieur du bâtiment.  
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culturelle dans l'architecture ne s'arrête pas une fois que le contexte socioculturel et socio-

économique de la communauté est analysé et compris, mais qu’elle est également renforcée  

plus tard quand les habitants attribuent une signification aux éléments architecturaux de 

l’endroit, par exemple, aux murs dès lors qu’ils y accrochent des photos, des tableaux ou des 

diplômes, ou aux meubles à partir du moment où ils y mettent des livres, des objets de 

décoration ou des vêtements. Par conséquent, les personnes donnent des significations aux 

espaces dans la mesure où elles les habitent et y impriment des codes et des symboles qui 

construisent une mémoire partagée par un groupe de personnes qui reconnaissent ces codes et 

ces symboles. 

Compte tenu de ce qui précède, il est possible d’affirmer qu'il y a une séquence 

d’éléments qui composent l'architecture. En premier lieu, l’architecture est constituée par des 

éléments esthétiques qui se trouvent dans la composition organique des parties, c’est-à-dire, 

des parties individuelles qui, une fois assemblées entre elles, fonctionnent de façon uniforme 

et organisée. En deuxième lieu, il y a un élément pratique qui montre la finalité pour laquelle 

un projet a été construit, ce qui correspond au programme du bâtiment. Finalement, l’élément 

sémiotique qui est présent dans le fait d’habiter l’espace, en d’autres termes, la manière 

comment les personnes se l’approprient et le transforment avec leurs propres codes et 

symboles. 

Toutes ces raisons nous ont questionné sur la composante culturelle et les relations avec 

d’autres disciplines qui possède l’architecture. Pour cela, il nous est paru important d’analyser 

et de mettre en évidence dans ce travail la relation interdisciplinaire entre l’architecture et la 

culture d’autant plus que nous faisons un double programme en architecture et en langues et 

culture. C'est ainsi qu'il nous a semblé pertinent de nous concentrer sur l'analyse de la théorie 



La relation interdisciplinaire entre l’architecture et la culture : 

l’exemple de l’Unité d’Habitation de Marseille de Le Corbusier 

 

6 
 

et de l'œuvre de Le Corbusier, car il était un architecte avec une formation atypique qui l'a 

conduit à être plus qu'un bâtisseur. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a montré un 

intérêt pour des disciplines telles que la peinture, la sculpture, le design, l'urbanisme, la 

photographie, la poésie et l'écriture. Cela a fait de lui un architecte qui a compris l'architecture 

comme une discipline en collaboration avec d'autres pour obtenir un résultat harmonieux et 

organisé. C'est ainsi que l’Unité d’Habitation, construite dans la ville de Marseille, est le 

résultat d'une série de théories et d’une certaine vision du monde qu’il a proposées et qu’il y a 

mises en pratique.   

Pour montrer la relation entre l’architecture et les langues et culture dans l’œuvre de Le 

Corbusier, dans un premier temps, nous analyserons la vision du monde de l’architecte franco-

suisse Le Corbusier en fonction de l’époque dans laquelle il a vécu et des théories qui l'ont 

influencé à développer les siennes. Dans un second temps, nous montrerons comment il a mis 

en pratique sa théorie dans l’un de ses bâtiments construits : l’Unité d’Habitation de Marseille. 

A partir de cela, nous détaillerons cette œuvre à travers le contexte où le projet s’est développé 

et les caractéristiques formelles de l’immeuble. Finalement, nous mettrons en évidence la 

composante culturelle de l’Unité d’Habitation de Marseille, comprise comme un espace social 

et personnel qui reflète des modes de vie au moment où les personnes l’habitent. 
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2. Le Corbusier : sa vie, sa perception du monde 

Avant de réaliser l’analyse de la vision du monde de Le Corbusier et son application 

dans le monde de la construction, il est nécessaire de connaitre qui il était et comment a été son 

processus de formation pour comprendre comment il est arrivé à développer les théories que, 

jusqu’à aujourd’hui, les architectes mettent en pratique pour créer leurs œuvres.  

2.1 Le Corbusier avant d’être Le Corbusier 

2.1.1 L’enfance de Charles-Édouard 

Charles-Édouard Jeanneret est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fond, une petite 

ville suisse reculée, naturelle et industrielle qui a été essentielle pour la construction de sa 

personnalité et de sa vision d’un monde où l’horizon, le paysage et les espaces naturels sont 

des éléments compositionnels importants qui ont accompagné ses projets d’urbanisme. Ses 

parents, Georges-Édouard Jeanneret-Gris, un horloger d’une lignée d’artisans suisse, et Marie-

Charlotte-Amélie, une pianiste et professeure de musique, lui ont inculqué les valeurs de la 

discipline, de l’esthétique et du travail technique qu’il a mis en pratique plus tard à l’Ecole 

d’Art de La Chaux-de-Fonds. Dans cette école, il a commencé une formation en gravure de 

montre sous l’enseignement de Charles L’Éplattenier, grâce auquel Jeanneret s’est montré 

intéressé par l’abstraction géométrique de la structure des éléments naturels en l’analysant à 

travers les traits géométriques et en la comprenant comme des machines de caractéristiques 

parfaites et belles (Besset, 1968). Le soutien et les enseignements de L’Éplattenier lui ont fait 

faire ses premiers pas comme architecte qui s’est formé sur le tas, c’est-à-dire, un architecte 

qui devient architecte :   
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(…) par la pratique, avec la construction collective de maison dès 1905 et des stages 

chez les grands constructeurs de l’époque ; (…) par l’observation et la copie, avec la 

visite de nombreux musée et monuments, carnet de croquis en main, enfin et surtout ; 

par le voyage (Morel-Journel, 2015, p. 33). 

C’est-à-dire que Le Corbusier est devenu architecte sans avoir au préalable reçu une formation 

universitaire en architecture de même que d'autres architectes influents du XXe siècle tels que 

Ludwig Mies van der Rohe et Frank Lloyd Wright. 

2.1.2 L’arrivée à Paris et à Berlin : premiers principes théoriques 

Il a fallu attendre le premier voyage de Jeanneret à Paris en 1908 pour qu’il soit 

conscient d’un monde où la logique et la technique sont en plein essor. Il a découvert, grâce à 

un emploi à mi-temps dans l’entreprise Perret Frères, les bénéfices de l’étude des 

mathématiques et des structures, en apprenant des techniques et des solutions constructives 

logiques pour les mettre en pratique avec l’usage d’un matériel, que les frères Perret lui ont fait 

découvrir et qui le fascinera toute sa vie : le béton armé. Après l’arrivée de Jeanneret à Paris, 

il a reçu une bourse pour rédiger un rapport sur les arts décoratifs en Allemagne. Ainsi, il est 

parti à Berlin en 1910 au congrès du Deutscher Werkbund2, où il s’est familiarisé avec des 

théories de Hermann Muthesius qui affirmaient que l’ordre des éléments dans la conception 

architecturale devrait établir une relation entre les mathématiques et les systèmes modulaires3. 

Ces théories l’ont influencé en faveur d’une architecture, qui génère des changements dans la 

société moderne par rapport aux processus de production en masse des éléments standards ou 

 
2 Association d’architectes, artistes, artisans et industriels qui avaient pour objectif l’amélioration des arts et des 

artisanats pour parvenir à la modernisation esthétique de la vie quotidienne. 
3 Système basé sur la standardisation des éléments et des techniques qui optimisent les temps et les processus de 

construction. 
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des éléments-types4 (Cueco, 2004). Par ailleurs, Jeanneret a travaillé dans l’entreprise de Peter 

Behrens qui lui a enseigné l’usage de la ligne comme outil de régulation pour la création d’une 

conception proportionnelle5, en utilisant des carrés, des rectangles et des quadrillages. 

De manière que les voyages de Jeanneret à Paris et à Berlin montrent le premier indice 

du changement de perception de son entourage physique. Il a été influencé par les savoirs qu’il 

a appris sur la technique et le rationalisme des structures où les nombres, les mathématiques, 

les calculs et les mesures construisent l’ordre, la solidité et l’utilité de l’œuvre. En plus, il a été 

influencé par des théories sur la standardisation des processus et des éléments de construction 

pour les mettre en pratique plus tard dans la construction des projets comme l’Unité 

d’Habitation de Marseille. Cependant, le voyage d’Orient, réalisé cinq mois après son séjour 

dans la ville allemande, est un signe remarquable du changement de conception de Jeanneret. 

En plus d’avoir une pensée technique développée avec des connaissances structurelles claires, 

le voyage de six mois en Italie, dans les Balkans, en Turquie et en Grèce a été une immersion 

culturelle où il a analysé, à travers ses dessins, les villes, les paysages et la vie des habitants, 

leurs coutumes et leurs habitudes. Avec cela, les premiers signes de l'intérêt de Jeanneret pour 

les êtres humains et leurs modes de vie commencent déjà à apparaître pour les exploiter plus 

tard pendant le processus de développement du concept de l’Unité d’Habitation. 

En résumé, les mentors, les théories et les voyages ont fait de Jeanneret une personne 

observatrice, avide de connaissance et avec un grand désir d’apprendre. En raison de cette 

première étape de formation personnelle, il s’est éloigné de l’enseignement artisanal qu’il a 

reçu dans sa jeunesse, en niant même ce sur quoi il avait fondé sa formation artistique initiale : 

 
4 Des éléments conçus pour suivre un ordre et un schéma qui régularise les étapes et les outils nécessaires à la 

réalisation d'un processus. 
5 Proportionnalité utilisée pour obtenir une composition visuellement harmonique, en accentuant la beauté unique 

des parties. 
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la décoration. Dans les premières années de sa carrière professionnelle, ses principes de 

construction se sont concentrés dans la simplification de ses dessins hautement géométriques 

où la ligne droite prédominait (Cueco, 2004). Il a fallu attendre le déménagement définitif de 

Jeanneret à Paris en 1916 – 1917 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale pour 

qu’il visualise l’arrivée d’une nouvelle architecture où les savoir artisanaux ont été mis de côté 

pour se plonger dans une industrie où ont été proposés de nouveaux systèmes de production et 

des matériaux de construction qui montraient le développement des connaissances de 

l’ingénierie qui ont été mises en pratique dans l’architecture pour rendre viable la 

modernisation de la société et les modes de vie de ses habitants.  

2.2 La naissance de Le Corbusier et de sa théorie 

Durant ses voyages, Le Corbusier a commencé à étudier et à comprendre les modes de 

vie des personnes et leurs relations positives et négatives avec les systèmes quotidiens 

complexes des villes6 au sein desquels se concentre une variété incalculable de scènes de la vie 

quotidienne, d’acteurs et de valeurs qui donnent aux villes des souvenirs, une mémoire, des 

significations et un sentiment d’appartenance national. Les voyages l’ont mené vers la 

conception de l’architecture comme une discipline qui a la mission culturelle de s’occuper de 

la vie des êtres humains d’un contexte espace-temps particulier, tout en comprenant qu’ils 

construisent leurs vies d’après les systèmes organisateurs de la société qui la rendent stable et 

durable (Fernández, 2000). De sorte que Le Corbusier a montré très tôt un intérêt particulier 

pour l'être humain, ses besoins, ses modes et condition de vie et par la façon comment il 

organise sa vie dans des villes qui abritent toutes sortes de nuances culturelles, 

 
6 Les villes fonctionnent selon des systèmes qui régularisent les processus habituels des êtres humains. Ainsi, les 

citoyens créent des habitudes qui s'adaptent aux systèmes offerts par la ville tels que les moyens de transport, la 

consommation, le travail, les loisirs, etc.  
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socioéconomiques et politiques. En effet, il a compris que les villes sont une scène pour tous, 

pour la bourgeoisie et pour la classe ouvrière, mais que le contexte industriel et capitaliste de 

cette période a fait perdre à l'ouvrier sa qualité d’être humain qui a droit à une vie décente, un 

être humain qui a le droit d’habiter un espace qui est composé de certaines caractéristiques qui 

lui permettent de répondre aux besoins d’une personne qui travaille dans et pour une société 

industrielle (Morel-Journel, 2015).  

2.2.1 Contexte socioculturel et économique de l’époque 

En ce qui concerne le contexte socio-économique, politico-culturel dans lequel Le 

Corbusier a évolué, nous pourrions dire que le progrès de l’industrie et les changements de la 

forme de production que cela a entraîné a causé, depuis le milieu du XIXe siècle, toute une 

série de transformations territoriales et des conditions de vie qui ont forcé les artisans des 

villages à abandonner leur métier, à se reconvertir et ainsi, à se déplacer vers les quartiers 

industriels destinés à la classe ouvrière qui se sont construits autour des usines. Cela a conduit 

à la construction de nouvelles villes et à une augmentation disproportionnée du nombre 

d'habitants des anciennes, avec tous les problèmes qui en découlent, tels que le surpeuplement, 

le manque de logements décents, les conditions insalubres, l'absence de réseaux routiers, etc. 

(Gravagnuolo, 1998). À ce stade, le développement de la ville s'articulait autour de la 

croissance de l'industrie pour qu’elle puisse continuer à s’étendre et à produire des emplois, en 

oubliant complètement les habitants de ces quartiers et leurs problèmes de plus en plus évidents 

tels que l’absence de mesures d'hygiène et des normes de logement pour permettre à ses 

habitants de vivre dans la dignité. En effet, l’augmentation disproportionnée de la population a 

réduit progressivement le nombre de logements et avec elle la qualité de vie des habitants. Pour 

cela, il était fréquent non seulement de trouver 20 personnes dans un seul de ces logements, 
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mais aussi de constater l'absence de prises de considération sanitaires, d'éclairage, de 

ventilation et d'espaces libres dans ces mêmes logements.  

C’est ainsi que, lors de la constitution des villes, le système économique n'a pas été 

différencié du système social et culturel, en oubliant ainsi la signification du foyer, des familles 

et des relations qui se développent au sein du noyau familial et en transformant la maison en 

un lieu dépourvu d'identité et de mémoire et en la convertissant surtout en un lieu fonctionnel 

qui ne contient qu'un certain nombre de personnes pendant une certaine période de temps. 

Ainsi, la ville est devenue un simple contenant de main-d'œuvre qui manquait de conditions de 

vie élémentaires, où les logements de la classe ouvrière était étranger au développement 

industriel de l'époque et montrait clairement que l'apparition de l'usine et de la machine étaient 

les protagonistes du moment, étant donné les facilités et les avantages économiques et 

d’infrastructures qu'elles offraient à la ville (Oyon, 2002). À cette étape-là, en d’autres mots, 

le logement du travailleur, au lieu de répondre au besoin de l'être humain de disposer d'un lieu 

de repos pour se remettre des tensions et de l'épuisement physique et mental du travail, était un 

lieu sale, non éclairé, non ventilé et sans espace libre qui ne représentait pas la valeur de son 

effort. 

2.2.2 L’être humain loge l’espace 

Face à cette situation, Le Corbusier a considéré l’être humain comme élément central 

des préoccupations et des buts de l'architecture et a cherché, comme d'autres architectes, à faire 

de l'architecture, avec l'aide de l'industrie, un moyen de régénérer et d'enrichir le mode de vie 

des personnes (Fernández, 2000). Cette réflexion ne reflète pas seulement l'importante 

transformation de l'architecture, qui est passée de la construction de grands palais et de 

cathédrales à repenser et redéfinir sa relation avec la société, en particulier avec le travailleur, 
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mais elle reflète également la réponse de l'architecture aux profonds problèmes socio-

économiques résultant de l'industrialisation et accentués après la Première Guerre mondiale 

(López, 2003). Pour y parvenir, il n'est pas surprenant que Le Corbusier, avec d’autres 

architectes, ait profité des avancées novatrices du XIXe siècle pour proposer une architecture 

dans laquelle l'utilisation de matériaux tels que le verre, l'acier ou le béton armé ont contribué 

à créer une architecture dans laquelle les gens n'avaient plus à se cacher derrière de grands murs 

hermétiques, mais devenaient plutôt les protagonistes de l'espace. 

C’est pourquoi Le Corbusier s'est intéressé à la standardisation des processus et des 

éléments de construction qui permettent à l'architecture d'atteindre un stade où l'industrie est 

un outil efficace et progressif auquel le développement de la vie des êtres humains et du bien-

être social est confié. Grâce aux matériaux développés par l'industrie, il a été possible de créer 

une architecture avec des caractéristiques totalement différentes de celles connues à l’époque, 

puisque la création de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux de construction a permis 

à l'architecture d'avoir plus de liberté spatiale et visuelle et donc de meilleures conditions 

d'éclairage et de ventilation (Sbriglio, 2009). Toutefois, pour y parvenir, il fallait que 

l’architecture soit précise à l’aide de la technique et l’ordre mathématique pour mettre en 

évidence des processus qui ont dépassé le cadre pragmatique pour constituer un style 

standardisé, rational et méticuleux. C’est sur la base de la construction à partir des éléments-

types que se sont créées des « machines » qui répondent aux besoins d’un groupe social avec 

une structure sociale et une mode de vie organisée (Cueco, 2004).  

Ainsi, Le Corbusier a trouvé dans le taylorisme7 une alternative intelligente, logique, 

ordonnée et simplifiée qui a démontré que l'industrie n’est plus un monde inconnu pour 

 
7 En l’Europe du XXe siècle, le taylorisme a été diffusé comme une méthode d’organisation du travail industriel 
qui repose sur l'élaboration de solutions efficaces qui résulteront en une augmentation de la production. 
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l'architecte, mais qu’elle a des techniques et des machines pour s’occuper de la construction 

des bâtiments qui ont donné à la société et à la vie dans la ville une nouvelle rationalité et 

organisation à travers un modèle adaptable, réutilisable et économique qui offre des solutions 

efficaces et rapides (Besset, 1968). Dès lors, les méthodes instinctives et empiriques, c'est-à-

dire obsolètes, ont été remplacées par celles où l'analyse scientifique prévaut, afin que la vie 

qui était connue soit profondément différente de celle qui sera connue (Ozenfant & Le 

Corbusier, 1918) et donnant à l’architecte l’autonomie de non seulement résoudre les éléments 

constructifs, esthétiques et fonctionnels du projet, mais aussi son élément social. C'est pour 

cette raison qu’en faisant appel à l'industrie pour construire des murs qui pourraient être 

fabriqués avec des matériaux économiques produits en masse, en comprenant les problèmes de 

la classe ouvrière par rapport aux conditions de vie précaires et en anticipant les conséquences 

qu’ont déclenchées la Première Guerre mondiale, Le Corbusier a proposé premièrement en 

1914 ‘‘la maison Dom-ino’’ et six années après ‘‘la maison Citrohan’’.  

Ces premiers prototypes qui, « loin de correspondre simplement à la mise en œuvre d'un 

nouveau système constructif [et qui sont] avant toute chose des objets théoriques qui [vont] 

générer une grande coupure épistémologique dans la théorie de l’architecture » (Sbriglio, 2009, 

p. 18), n'ont jamais été construits et sont restés sur le papier, malgré le fait que, par exemple, 

la population française dévastée, coincée sous les décombres, avec des approvisionnements 

réduits et des bâtiments détruits, a exigé de l'État des changements profonds pour assurer de 

meilleures conditions de vie, après avoir vu des villes entières détruites après la Première 

Guerre mondiale (Vayssière, 2009). Cependant, même si ‘‘la maison Dom-ino’’ et ‘‘la maison 

Citrohan’’ n’ont pas été construites, elles, en plus de se distinguer par leur caractère innovant 

et économique, reflétaient le souci insatiable de Le Corbusier de changer les conditions de vie 
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précaires des travailleurs pour des conditions qui les rendraient dignes et qui changeraient la 

façon comment l'être humain moderne loge l’espace.  

Selon Le Corbusier (1950), le logis devrait être « considéré comme le temple de la 

famille (…). Le logis, préoccupation sacrée s’il en est » (Le Point, p.31). De manière qu’il ne 

s'agissait pas seulement de proposer un prototype innovant pour l'architecture, mais il était 

important de donner un sens au logement. Le Corbusier a compris que le logement était plus 

qu'un espace destiné à accueillir des personnes, qu'au sein de cet espace, les relations 

interpersonnelles étaient créées pour construire une société (Fernández, 2000). C'est pourquoi 

ces premiers prototypes, lorsqu'ils ont été proposés avec un nouveau système structurel, ont 

apporté une solution à l'un des grands problèmes du logement ouvrier de l'époque : l'absence 

d'espace libre, puisque ces premières approches de ce qui allait devenir les Unités d'Habitation 

signifiait qu'il y avait une totale liberté de placer les murs intérieurs et extérieurs de la maison, 

générant ainsi de plus grands espaces libres (Sainz, 1997). 

Toutefois, la question du logement économique ne s'est pas arrêtée à ces premières 

propositions théoriques. Dans les années suivantes, Le Corbusier a continué à formuler d'autres 

théories par rapport au logement et à l’urbanisme qui ont été la base sur laquelle cet architecte 

a construit ce qui sera plus tard sa première Unité d’Habitation. De sorte que pour arriver à ce 

qui sera une icône socioculturelle de l’architecture, il a commencé à faire du logement un 

laboratoire d'idées, dans lequel l'expérimentation des espaces était fondamentale (López, 

2003). Le Corbusier a donc commencé à explorer et à déterminer les dimensions que ces 

espaces devraient avoir, leur emplacement dans le logement, le type de mobilier qui devrait s'y 

trouver ainsi que leurs dimensions, etc. Cela dans le but de configurer des environnements qui, 

en premier lieu, s'opposent au logement malsain du travailleur et qui mesurent l'espace, et qui, 
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en second lieu, vont être régis surtout par deux principes fondamentaux : l’économie du 

système structurel et la générosité de l'espace (Sbriglio, 2009). 

En résumé, les solutions constructives et conceptuelles proposées par les théories de Le 

Corbusier en ce qui concerne l'être humain, la manière dont il s'approprie l'espace et l'habite 

selon une structure d'ordonnancement systématique et la ville en tant qu'épicentre socio-

économique et socioculturel de son développement interpersonnel, sont une manifestation 

claire des profonds changements que l'architecture a vécue. Il ne s'agissait plus de créer une 

architecture qui poursuivait des fins telles que le pouvoir, la gloire ou le spectacle, mais une 

architecture qui comprenait l'espace-temps dans lequel elle se trouvait afin de modifier ses fins 

et de se concentrer sur l'être humain et sur l'apport de solutions à ses problèmes sociaux après 

avoir vu comment ils ont perdu leur qualité de vie au moment où l'industrie et le capitalisme 

ont commencé à prendre le pas sur les êtres humains. (Sudjic, 2007).  
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3. De La théorie à la pratique. L’Unité d’Habitation de Marseille  

Dans le chapitre précédent, nous avons passé en revue les enseignements et les 

expériences qui ont fait de Le Corbusier un architecte qui a concentré ses recherches et ses 

théories sur l'être humain, ses façons d'habiter l'espace, de se rapporter et de développer sa vie 

autour de lui, en se rappelant que ces modes de vie présentent des variations en fonction d'un 

contexte spatio-temporel déterminé. Cela témoigne sans équivoque de la nature 

interdisciplinaire de l'architecture et de son rapport avec les langues et la culture, puisque, en 

révélant sa propre vision du monde à travers son œuvre écrite et construite, Le Corbusier a 

montré un intérêt à valoriser des aspects délibérément omis par l'architecture. C'est pourquoi, 

concentrant ses efforts sur la composition d'une architecture sociale préoccupée par le 

développement de l'être humain au sein d'une communauté, cet architecte franco-suisse a 

proposé un projet révolutionnaire qui a marqué un avant et un après en architecture. 

Maintenant, dans ce chapitre, il est important de réaliser une analyse de l’Unité d’Habitation 

de Marseille par rapport au contexte dans lequel elle a été construite, ses caractéristiques 

formelles et sa conception en tant qu'architecture sociale qui, au-delà du bâtiment même, est 

un constructeur d'identité collective et individuelle. 

3.1 Contexte d’après-guerre : reconstruire la France 

La commande à Le Corbusier de la construction de l’Unité d’Habitation à Marseille est 

arrivée en 1945 après une guerre qui a détruit des grandes et des petites villes. Cependant, avant 

de décrire et d’analyser ce projet, il est nécessaire de contextualiser l’époque dans laquelle elle 

a été construite pour comprendre l’importance que cette œuvre a eue pour la ville, le pays et 

l’architecture. En effet, en ce qui concerne l'après-guerre en 1945, il était nécessaire et 

stratégique de mettre en place un processus de planification et de reconstruction des grandes et 
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petites villes de France, différent de celui proposé par le gouvernement français pendant l'entre-

deux-guerres en 1918, car d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les destructions de l’après-

guerres de 1918 et de 1945 sont, selon les chiffres du ministère de la Reconstruction et de 

l’Urbanisme (1956), complètement opposées : 

660 000 bâtiments d’habitation sont touchés à l’issue du premier conflit mondial contre 

1 900 000 après le second (soit 18 % du capital immobilier) ; dans le premier cas, ce 

sont les zones rurales d’un seul tenant, concentrées sur 13 départements, qui ont le plus 

souffert, alors qu’en 1945, ce sont des villes entières qui ont été « coventrysées » : 1 

851 communes de 64 départements furent ainsi ravagées entre 1939 et 1945 (…).  

— 20 000 établissements industriels ont été détruits en 1914-1918 contre 120 

000 en 1940-1945 ; en 1918, ces destructions sont cantonnées à la région Nord-Est, 

théâtre principal des opérations ; en 1945, elles sont beaucoup plus diffuses et se 

prolongent jusqu’aux principales infrastructures, volontairement endommagées à 

l’extrême fin du conflit, par un camp ou l’autre, le plus souvent pour des raisons 

stratégiques (4 000 ponts fluviaux, 7 500 ponts routiers, 115 gares, 1 900 ouvrages 

d’art, 22 000 km de voies de chemin de fer).  

— 200 000 exploitations agricoles sont atteintes en 1918 (ce que représente 3 

millions d’hectares), 250 000 en 1945, détruites pour les mêmes raisons que 

précédemment. 

Face à cette situation de destruction et préoccupé par l'hétérogénéité architecturale que le pays 

avait donnée au dualisme qui existait entre la Délégation générale de l'équipement national et 

la Commissariat de reconstruction, le gouvernement français a fondé en 1944 le ministère de 

Reconstruction et de l’Urbanisme sous le commandement de Raoul Dautry. En tant que 

ministre, il a dirigé une série de plans d'urbanisme, de logement et de construction, ainsi que la 
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reconstruction d'équipements et de bâtiments publics qui devaient être développées dans un 

contexte d'après-guerre, c'est-à-dire avec des ressources limitées, mais qui devaient encore être 

réalisées rapidement afin de donner la priorité aux souhaits des victimes de récupérer ce qu’ils 

avaient perdu. (Vayssière, 2009). 

Cependant, ce n'est qu'en 1948, après la proposition de divers "plans d'embellissement 

et de modernisation" et l'annonce de plusieurs lois pour la reconstruction et le développement, 

qu’une loi a été établie avec une véritable politique de développement qui prenait en compte la 

crise qui était présente depuis l'avant-guerre et qui continuerait à l'être si des mesures n'étaient 

pas prises pour l'éviter : la crise du logement. En plus, l'influence des principes modernistes est 

devenue évidente dans l'approche des villes et des espaces hygiéniques, avec la ventilation, 

l'éclairage, le zonage et la fonctionnalité de l'espace urbain (Vayssière, 2009). Avec cette 

nouvelle loi et cette nouvelle perspective, Dautry a profité de la situation pour proposer à Le 

Corbusier de créer dans la ville de Marseille un projet de logement qui allait devenir un symbole 

de modernisation ambitieuse et visionnaire et qui visait, tout d'abord, une restauration politique, 

renforçant la présence de l'Etat et provoquant une confrontation politique avec la municipalité 

communiste qui était en place et ensuite, la restauration psychologique, en reconstruisant la 

ville, qui comptait 10 000 bâtiments détruits, 4 000 blessés et 2 000 morts, et enfin, la 

restauration sociale, en proposant un projet qui plaçait l'être humain, ses besoins et ses relations 

interpersonnelles au-dessus des intérêts de l'industrie (Sbriglio, 2009). 

3.2 Derrière l’Unité d’Habitation 

À ce stade, il nous semble pertinent de présenter un aperçu des théories sur lesquelles 

Le Corbusier a travaillé pendant des années avant de les mettre en pratique dans l'Unité 

d'Habitation de Marseille, puisque la conception de ce qu’elle allait être n’était pas une idée 
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circonstancielle et capricieuse de l’architecte, mais c'était un projet qui compilait presque 30 

ans d'observation, d'analyse et de recherches minutieuses qui ont consolidé l'idée de l'Unité 

d’Habitation comme une réalité théorique et conceptuelle mature et efficace (Sbriglio, 2013).  

Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué certaines des théories enseignées par les 

maîtres de Le Corbusier et des idées qui allaient marquer le début de sa carrière de théoricien, 

dès à présent, il est nécessaire d'expliquer en quoi consistent les théories d’urbanisation et 

architecturales que l'architecte a formulées après 1920.  Il a notamment conçu des théories 

d’urbanisation et des prototypes tels qu’une ‘‘Ville Contemporaine de trois millions 

d’habitants’’ (1922), ‘‘le pavillon L’Esprit Nouveau’’ (1925), ‘‘le Plan Voisin pour Paris’’ 

(1925), ‘‘la Ville Radieuse’’ (1933), ‘‘L’ilot insalubre N° 6’’ (1932/1937) et le projet pour le 

bastion Kellermann (1934/1935), puisque les bases conceptuelles, sur lesquelles la conception 

de l'Unité d’Habitation s’est établie, ont été complétées par ces conceptions.  

3.2.1 Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants (1922)  

Ainsi, après que Le Corbusier a présenté le prototype d'une maison produite en série 

(‘‘la maison Citrohan’’ - 1920), il a déduit qu'avant de tenter des changements majeurs dans le 

logement, il était indispensable que l'organisation de la ville change radicalement, en d'autres 

termes, provoquer une révolution urbaine qui régénère le délabrement social et urbain des villes 

industrielles (Sbriglio, 2013). Dans cette logique, Le Corbusier a présenté en 1922 au Salon 

d'Automne à Paris le projet d'une ‘‘Ville Contemporaine de trois millions d'habitants’’, un 

modèle, pensé sur un terrain imaginaire, qui montre une ville qui assurerait un ordre en fonction 

des activités qui se développeraient, c'est-à-dire, le plan d'urbanisme est organisé de telle 

manière que le secteur industriel ait été séparé des quartiers résidentiels, ainsi que des rues 

commerciales, du centre d'affaires, des espaces de divertissement, etc. Ce plan a donc résolu 
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un problème urbain profond de mixité des activités, puisque les secteurs industriel, résidentiel, 

commercial, etc., qui se trouvaient habituellement dans le même périmètre sans pouvoir les 

distinguer entre eux, pouvaient maintenant être éloignés les uns des autres sans interférer dans 

les activités qui y sont menées (Besset, 1968). 

Pourtant, bien que la construction de cette proposition urbaine n'ait pas été jusqu’au 

bout, comme beaucoup de ses autres projets, le plan a été l'occasion pour Le Corbusier 

d'inventer la typologie de bâtiment pour les quartiers résidentiels : l’immeuble -villas. Elle 

combinait les avantages de la vie individuelle à la campagne avec le logement collectif en ville 

et était vitale pour le développement des Unités d’Habitations, puisque, en premier lieu, son 

invention a proposé « une formule neuve d’habitation de grande ville [car] chaque appartement 

est en réalité une petite maison avec jardin, située à n’importe quelle hauteur au-dessus de la 

chaussée » (Boesiger, 1995, p. 41), et en deuxième lieu, le bâtiment avait des caractéristiques 

spatiales proches de celles qui caractérisent les Unités d’Habitations : une série organisée 

d'espaces et d'installations communautaires, comme le toit terrasse aménagé, et les 

équipements qui construisent des lieux collectifs pour interagir et établir des relations avec 

d’autres. 

3.2.2 Le pavillon L’Esprit Nouveau, le Plan Voisin pour Paris (1925) et la Ville 

Radieuse (1933) 

Trois ans après cette première proposition d'urbanisme, Le Corbusier a présenté au 

cours de l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels moderne à Paris, ‘‘le 

pavillon L’Esprit Nouveau’’ : une « cellule » ou unité de logement à l'échelle réelle de la 

typologie "immeuble-villas". Avec lui, Le Corbusier a eu l’intention d’ : 
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affirmer que l’architecture s’étend du moindre objet d’usage mobilier à la maison, à la 

rue, à la ville, et encore au-delà. [De] montrer que l’industrie crée par sélection (par la 

série et la standardisation) des objets purs … [de] montrer qu’un appartement peut être 

standardisé … et que la cellule habitable, pratique, confortable et belle [peut s’empiler] 

(…) en hauteur et en étendue (Boesiger, 1995, p. 98).  

C'est avec ce pavillon que Le Corbusier a démontré comment l’architecture fait appel à 

l’industrie en tant qu’instrument pour la construction des éléments standardisés qui facilitaient 

la production en masse de logements. Dès le début de sa carrière, il a exprimé son intérêt pour 

les procédés industriels et pour les machines comme instruments idéaux pour rendre possible 

la création des éléments standardisés propres et sans imperfections, en d’autres mots, des objets 

purs qui dépassent les résultats des produits fabriqués par l'homme. De même, dans cette 

exposition, il a profité de l’opportunité pour montrer une méthode de construction et d’éléments 

d’architecture qui n’étaient pas éloignés de ceux qu’il a utilisés pour construire l’Unité 

d’Habitation de Marseille (Cueco, 2004).  

Dans la même exposition, Le Corbusier a présenté ‘‘le Plan Voisin pour Paris’’, le 

projet urbain le plus provocateur et le plus critiqué de toute sa carrière qui a été rendu visible 

au centre de la ville de Paris et qui avait comme objectif principal la récupération du cœur de 

cette ville, en éliminant les îlots de logements insalubres et anciens pour libérer l'espace pour 

construire des gratte-ciels cruciformes destinés aux bureaux et des barres horizontales ou des 

barres à redents avec des façades complètement transparentes afin qu'ils aient un visuel de la 

nature reconstituée au centre de la ville. Cette démarche, ainsi que celle d'une ‘‘Ville 

Contemporaine de trois millions d'habitants’’ ont été compilé dans le livre ‘‘la Ville Radieuse’’ 

(1933), où Le Corbusier a décrit les principes d’un urbanisme rationnel qui s'intéresse beaucoup 

à la construction d’une ville en tant qu’espace pour le développement individuel et collectif de 
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l’être humain. La ville a donc dû, selon Le Corbusier (1935), être conçue comme un lieu pour 

développer quatre fonctions : habiter, se recréer, travailler et circuler et pour cela il a insisté 

pour que « les divers éléments de la ville [soient] assemblés selon une loi vivante, efficace, 

organique (…). Nous aurons une lecture, une orientation, une direction, une certitude. Et la 

certitude qu’il faut remplacer une ville par une autre ville » (p. 140). Dans cette optique, 

abandonnant l'idée d'établir la relation binaire traditionnelle entre rue/maison pour créer une 

nouvelle maison/paysage urbain et en développant un urbanisme qui se soucie de donner une 

solution aux problèmes qui étaient propres aux villes, tels que les problèmes de circulation, de 

bruit dans la rue, de l’espace public pour le divertissement et le transport, il a présenté un plan 

d’urbanisme où l'utilisation des gratte-ciels et des barres à redents ont été essentiel pour 

augmenter la densité de la ville. Il a également mis en place d’autres éléments et 

caractéristiques tels que les espaces verts, la lumière du soleil, les moyens de transports 

efficaces, pour garantir à ses habitants de meilleures conditions de vie, non seulement en créant 

un quadrillage strict du zonage qui était relié par un réseau de transports et en assurant de 

meilleures conditions de vie dans les foyers des personnes, mais aussi en offrant des espaces 

libres et verts pour les loisirs et le repos (Sbriglio, 2013).   

3.2.3 L’ilot insalubre N° 6 (1932/1937) 

À la suite de ces plans d'urbanisme, Le Corbusier a développé toute une série de projets 

qui perfectionnaient et consolidaient l'idée de la cellule comme unité minimale pour vivre. Un 

de ces projets a été préparé pour l'Exposition Internationale de Paris en 1937 qui était destiné 

à la présentation des idées consacrées au logement. Là-bas, Le Corbusier a exposé ‘‘L'ilot 

insalubres N° 6’’, une proposition qui consistait à créer un projet d'appartements en duplex 

disposés autour d'un couloir ou d'une rue intérieure pour relier les appartements aux points de 



La relation interdisciplinaire entre l’architecture et la culture : 

l’exemple de l’Unité d’Habitation de Marseille de Le Corbusier 

 

24 
 

circulation du bâtiment. La pertinence de ce projet réside dans la similitude conceptuelle et 

constructive des cellules de l'Unité d'habitation de Marseille, malgré les différences de 

composition des projets, comme la conception de la façade et la disposition interne des cellules 

(Sbriglio, 2013). Cependant, ce n'était qu'en 1934/1935, avec le projet pour le bastion 

Kellermann, que la conception morphologique, constructive et conceptuelle de l'Unité 

d'Habitation serait définie. Pour ce plan, il a été prévu de faire une unité d’habitation qui : 

(…) aurait apporté la preuve, en matière d’habitation que, grâce aux techniques 

modernes et à l’urbanisme moderne, une ère nouvelle commençait dans la vie des villes 

(…) la manifestation [du] principe de la façade moderne (lumière, insonorité, 

température, etc.) aurait été manifesté par une série de propositions diverses 

(harmonisées toutefois entre elles, dans le cube général du bâtiment). Les solutions 

multiples de la biologie du logis auraient été soumises : air, température, silence, etc. 

Le principe des services communs domestiques, parfaitement expliqué. Une 

démonstration parfaitement achevée du logis, (…), de différentes grandeurs, de 

différentes qualités, de différentes destinations (Boesiger, 1995, p. 148). 

C'est donc cette approche, la représentation la plus proche de la conception de l'Unité 

d’Habitation, qui a profondément marqué Le Corbusier car il s'agit d'un avant-projet qui, bien 

que n'ayant pas été construit, a résumé des années de concepts, d'inventions typologiques, de 

tests et de vérification des matériaux. Mais c'était seulement avec l'Unité d'habitation de 

Marseille que Le Corbusier a finalement pu mettre en pratique toutes ses théories dans un seul 

projet.    
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3.3 Caractéristiques formelles de l’Unité d’Habitation de Marseille  

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit des théories, des prototypes et des 

avant-projets qui ont défini l'œuvre de Le Corbusier et qui montrent le processus qu'il a dû 

suivre pour atteindre la maturité de l'idée de l'Unité d'Habitation. Pourtant, avant de poursuivre 

sur la pertinence de ces théories dans le projet, il est nécessaire de proposer une description des 

caractéristiques urbanistiques et architecturales de l'Unité d'Habitation afin de comprendre 

comment ce bâtiment a été configuré spatialement grâce aux éléments comme le parc, les 

façades, les appartements, les rues intérieurs, etc. 

3.3.1 Marseille : la ville portuaire 

Il est important de souligner les caractéristiques sociologiques de la population 

marseillaise, étant donné que le multiculturalisme de cette ville ne passe pas inaperçu. Depuis 

le début du XIXe siècle, il y a eu une vague d'immigration provenant de plusieurs pays qui 

bordent la Méditerranée comme de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Algérie de l’Egypte, 

et d’autres pays, un fait qui a donné à la ville un caractère d'origines multiples qui l’a rendue 

culturellement dynamique (Sbriglio, 2013). Par rapport à L’Unité d’Habitation de Marseille, 

elle a été commandée à Le Corbusier en 1945, à la fin de la Seconde Guerre Mondial, et ce 

n’était qu’en 1952 que les travaux ont été enfin terminés. Comme son nom l'indique, cette 

première Unité d’Habitation a été construite à Marseille dans le cadre d'une stratégie qui 

poursuivait plusieurs intérêts politiques, mais était surtout pensée comme une solution à la crise 

du logement que la Seconde Guerre mondiale avait laissée dans la ville. L’Unité d’Habitation 

devait donc être adaptée à un contexte géographique et de diversité culturelle qui déterminerait 

le projet au niveau architectural et social, mais qui conserverait les principes de l'architecture 

et de l'urbanisme modernes que Le Corbusier avait développés pour garantir à la population un 
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projet qui couvrirait ses besoins fondamentaux en matière de logement, d’hygiène et de confort 

(Sbriglio, 2009). 

Or, pour comprendre l'importance de l’Unité d’Habitation de Marseille pour Le 

Corbusier, non pas comme un repère architectural, mais comme un symbole pour la ville, il est 

important de comprendre que pour lui : 

Marseille est venue entre temps, provoquer dans ma nonchalante promenade un remous 

et un dressement de flots, en gerbe étincelante, en épanouissante apostrophe. Marseille 

! soit, j’en ai à dire … Marseille, port d’Oriente ! J’ai écrit cette carte à August Perret. 

‹ Le Port ! Ce port de Marseille ! Et Marseille ? Ville de vie, de toute vie grouillante, – 

masques, navires, flots, coquillages et poissons aux écailles de rêve. Ville de 

forteresses, et ville de peuples. L’empire (est) règne aux façades du Port et l’Empire 

c’est toute Europe. L’Hôtel de ville, c’est pour le moins le Grand-Roi, et c’est la Chine 

et Indes. C’est le port des masques ; la mer vue au-delà des forteresses la seconde 

Attique, la Grande Grèce › (Jenger, 2002, p. 114). 

Marseille n'a pas alors été qu’une ville de passage que Le Corbusier a visitée en 1915. 

Au contraire, Marseille a été un lieu qui l'a impressionné vraiment et qui l'a enthousiasmé par 

son importance portuaire, ses caractéristiques géographiques et climatiques. Ce serait vraiment 

une coïncidence que Marseille soit la ville qui accueillerait l'une des œuvres les plus 

transcendantes de la carrière de Le Corbusier. Mais cela n'a pas empêché l'architecte de 

continuer à se délecter de la ville pendant son deuxième séjour à la ville, lui donnant même une 

icône culturelle, patrimoniale et architecturale que les habitants ont accueillie et intégrée dans 

leur langage quotidien sous le nom de "Le Corbu" (Sbriglio, 2013). 
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3.3.2 Autour de la construction du « Corbu » 

Dans un projet architectural, il est courant de trouver que l'urbanisme est l’une de ses 

composantes importantes à développer, puisque la conception de l'espace public reflétera le 

caractère du projet. Il est donc essentiel que l'urbanisme soit planifié d'avance afin que le 

résultat final ne devienne pas un groupement aléatoire d'éléments, mais plutôt une composante 

qui reflète les valeurs conceptuelles et architecturales de l'œuvre. C'est ainsi que Le Corbusier 

l'a compris et l’a reflété dans le parc qui entoure l’Unité d’Habitation. La conception urbaine 

de ce plan n'a pas impliqué seulement des questions telles que le type de végétation qui entoure 

le bâtiment ou les matériaux pour les chemins. Au contraire, pour la conception de ce parc, Le 

Corbusier a pris en compte des facteurs tels que le soleil, les arbres, le ciel et même le bâtiment 

pour tracer l'espace public, en espérant qu'ils y participeraient activement car, grâce à leur 

intervention, des variations visuelles et sensorielles peuvent être présentées dans la totalité du 

parc tout au long de la journée (Cueco, 2004).  

Par rapport à l’Unité d’Habitation, il nous semble important de mentionner qu’elle a été 

construite sur quatre parcelles de près d’un hectare chacune qui ont commencé à être acquises 

en 1945 et jusqu’en 1946 Le Corbusier a intégré la dernière parcelle qui, comme les trois autres, 

avait des caractéristiques morphologiques idéales pour le développement du projet. Avec cela 

à l'esprit, il est important de préciser que l’Unité d’Habitation se trouve au centre du terrain, 

disposé en diagonale, divisant ainsi la parcelle en deux parties (voir image 1). Elles entourent 

le bâtiment et ont été divisées en trois grandes zones avec des caractéristiques 

environnementales différentes grâce à l’usage d’arbres, des éclairages, etc. Ces espaces divisés 
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ont été entrelacés entre eux par 

un réseau de chemins orientés 

vers le bâtiment, le mettant en 

valeur dans l'espace par le fait 

d’être l'élément central et la 

destination finale des sentiers 

(Sbriglio, 2009). Dans cette 

optique et avant d’avancer 

avec la description de 

l’environnement des espaces, 

il est opportun de signaler que 

dans cette première partie de la description de l’espace urbain, l'intérêt de Le Corbusier à 

activer les espaces autour du bâtiment à l'aide d'éléments de base est évident, mais 

indispensable pour leur donner des traits distincts au moyen de mobilier, de végétation et de 

chemins afin que les résidents du projet et les habitants des zones voisines puissent en profiter 

comme espace libre et de qualité pour le loisirs et le repos (Sbriglio, 2013). 

Ainsi, il faut souligner l'importance de cet espace qui ne signifie pas seulement des 

espaces ouverts pour la ville qui sont en plein air, verts et libres de constructions envahissantes, 

mais qui est aussi un lieu conceptuellement pensé pour l'être humain. À partir de la conception 

du lieu, Le Corbusier s'est surtout concentré sur la création et la constitution d'un espace 

accessible, fonctionnel et avant tout qui reste au pied des maisons des gens. L'importance de 

ce parc réside donc dans le fait que Le Corbusier a fait oublier la présence des rues qui entourent 

le lieu grâce à l'aménagement de différents espaces de loisirs, de sport et de détente, de 

composition différente, mais qui reconstruisent conceptuellement les relations culturelles et 

Image 1 : Photo aérienne de l’Unité d’Habitation. Récupérée de : 

https://www.culture.gouv.fr/var/culture/storage/images/media/dracs/d

rac-provence-alpes-cote-d-azur/galeries-photos/34-ensembles-

urbains-ou-edifices-labellises-en-paca/cite-radieuse-marseille/cite-

radieuse-marseille-vue-aerienne/454052-1-fre-FR/Cite-radieuse-

Marseille-vue-aerienne.jpg 
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sociales entre les individus en aménageant des espaces qui favorisent la récréation et la 

rencontre (Sbriglio, 2013). Par conséquent, dans la conception de Le Corbusier, l'être humain 

est le protagoniste d'un espace avec lequel il a établi une relation affective, en raison du fait 

que le parc avait de solides bases conceptuelles qui ont conduit les résidents à se l'approprier 

émotionnellement, empêchant simultanément que cet espace ne soit abandonné par les gens 

comme cela s'est produit avec les espaces publics d'autres projets de logements collectifs.  

Compte tenu de cela, il est évident que Le Corbusier a construit un projet qui s'est 

éloigné des constructions traditionnelles de la ville industrielle, proposant un bâtiment qui a 

pris en compte les aspects sanitaires et hygiéniques ainsi que les aspects socioculturels du lieu. 

Cela est démontré dans la proposition de développement urbain de l'Unité d’Habitation qui 

abrite dans son périmètre trois séquences d'espaces environnementalement différents, 

considérant que chacun a des intentions architecturales distinctes en ce qui concerne son 

emplacement sur le terrain, sa fonction et la matérialité des éléments, ainsi que des intentions 

urbaines qui sont démontrées par l'utilisation de divers éléments urbains tels que la végétation, 

le mobilier et les caractéristiques morphologiques des chemins (Sbriglio, 2013). 

3.3.2.1 La première zone  

 Dans ce premier espace, Le Corbusier a créé un grand jardin public qui est traversé par 

un ruisseau et un réseau de sentiers qui mènent le promeneur au premier étage de l'Unité 

d’Habitation et aux deux autres espaces urbains. Ces chemins sont disposés parallèlement à la 

façade, ce qui permet d'établir des relations visuelles et perceptuelles différentes entre les deux 

espaces (voir image 1). En d'autres termes, depuis le jardin, le visuel et la perspective du 

bâtiment sont complètement différents de ceux obtenus en regardant depuis le bâtiment vers 

l'extérieur. Par conséquent, alors que depuis le parc, le bâtiment devient un bloc fermé et inerte 
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qui contient des activités étrangères à celles qui se produisent à l'extérieur, depuis le bâtiment 

une relation s'établit, tant avec le parc qu'avec la ville, qui sont perçus comme des lieux actifs 

et ludiques qui présentent toutes sortes de nuances en ce qui concerne les relations que leurs 

habitants établissent avec les espaces et les systèmes d'organisation de la ville (Sbriglio, 2013). 

3.3.2.2 La deuxième et troisième zone  

Dans le deuxième espace 

urbain de l'Unité d’Habitation, Le 

Corbusier s'est concentré sur le 

développement récréatif des 

résidents du bâtiment et des 

quartiers environnants. À cette 

fin, il a proposé un plateau sportif 

et des espaces récréatifs pour les 

enfants, une conception 

complètement différente de la 

première, car, alors que ce 

premier espace a été conçu comme un lieu de promenade qui présente tous les types de 

végétation pour entourer le parc, la deuxième zone est un lieu actif qui favorise le mouvement 

constant des utilisateurs et leur interaction avec le mobilier, tels que le court de tennis et le 

mobilier pour enfants (Sbriglio, 2013) (voir image 2). Cette approche met en évidence l'une 

des contributions les plus précieuses de Le Corbusier à la vie communautaire et au 

développement de la ville : l'utilisation mixte des espaces. Il ne s'agit pas simplement d'attribuer 

qu’un programme d'activités à un espace, mais plutôt de faire en sorte que différentes activités 

Image 2 : Photo des espaces sportifs à côté de l’Unité d’Habitation. 

Récupérée de : http://arquitextosblog.blogspot.com/2016/07/unite-

dhabitation-1952-marsella-le_16.html 
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se déroulent dans un seul lieu, ce qui encourage les utilisateurs à entrer en relation les uns avec 

les autres au sein d'un espace qui était auparavant conçu pour enrichir son développement 

interpersonnel (Ayala, 2017). Enfin, à la différence des deux approches précédentes, le dernier 

espace n'est pas directement destiné aux loisirs des gens, mais est un espace fonctionnel pour 

le bâtiment. Malgré le fait que Le Corbusier ait proposé une alternative qui permette le 

développement d'un espace urbain actif qui est précieux pour la communauté, l'option la plus 

économiquement réalisable était de construire le parking du bâtiment dans cet espace, résolvant 

ainsi le problème des places de parking qui n'avait pas pu être résolu avec l'idée de Le Corbusier 

de les construire sous l'Unité d’Habitation (Sbriglio, 2013).  

3.3.2.3 La valeur du zonage 

En gardant ces trois approches à l'esprit, il est important de souligner qu'avec la 

conception de ces espaces, Le Corbusier essayait d'éviter que ce grand terrain autour du 

bâtiment ne soit abandonné à cause de la conception erronée selon laquelle, en créant des 

espaces libres aléatoires, les habitants se l'approprieraient. Au contraire, la sectorisation 

réalisée par l'architecte a été composée avec ces caractéristiques sous une seule préoccupation 

: générer un lieu équipé et planifié à l'avance pour éviter la création d'espaces qui rendent 

difficile la réactivation de la vie urbaine dans la zone (Sbriglio, 2013). D'où l'importance de 

proposer des programmes variés car, grâce à la configuration de ces espaces collectifs, il est 

possible de faciliter les expériences et les vécus qui résultent des relations interpersonnelles 

quotidiennes. Ainsi, en établissant ces espaces d'expérience de rencontre et de construction de 

la vie communautaire, l'espace urbain : 

[devient un lieu] de mémoire et d'identité pour le passant, [son] objectif s'articule autour 

de l'expérience sociale que l'être humain développe dans l'espace public, en favorisant 
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la construction d'images mentales, individuelles et collectives, qui le structurent en tant 

que membre actif de la société (Ayala, 2017, p. 7). 

3.3.3 La construction du « Corbu »  

Dès à présent, il est nécessaire de poursuivre la description des caractéristiques 

formelles du bâtiment par rapport à ses espaces collectifs et privés afin de comprendre 

postérieurement comment la disposition spatiale des lieux à l'intérieur et à l'extérieur du 

bâtiment le configure en tant que constructeur d'identité collective et individuelle. 

3.3.3.1 Le bâtiment en chiffres 

L’Unité d’Habitation de Marseille est un bâtiment de type bar qui mesure 137,18 mètres 

de long, 24,41 mètres de profondeur et 56 mètres de hauteur. L’immeuble a été construit 

principalement en béton armé, en acier, en verre et en bois et a été conçu pour accueillir environ 

1600 habitants sur ses dix-huit étages. Du premier au dix-septième niveau, l'immeuble abrite 

23 types de logements différents, soit 337 logements que Le Corbusier a organisés de sorte que 

213 étaient les deux types d'appartements duplex de 98 m2, 79 logements plus petits que les 

logements de base et 45 logements simplex. D'autre part, et étant la composante la plus 

pertinente et la plus critiquée de l'Unité d’Habitation, au sein du bâtiment, il y a plusieurs 

espaces communs que l'architecte a configurés pour activer la vie communautaire à l'intérieur 

du même bâtiment. C'est pourquoi aux septième et huitième étage, se trouvent des services tels 

que des magasins de fournitures, des restaurants, des magasins individuels, une blanchisserie 

et huit chambres d'hôtel et aux dix-septième et dix-huitième étage se trouvent respectivement 

une école maternelle et le toit terrasse.  
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3.3.3.1.1 Le rez-de-chaussée et le hall d’entrée 

L’Unité d’Habitation est 

soutenue au rez-de-chaussée par 

une double rangée de 15 pilotis 

en forme de V qui laissent une 

hauteur libre de plus de huit 

mètres entre le niveau du sol et la 

dalle de béton du niveau suivant 

(voir image 3). Cela libère 

complètement le premier étage 

du bâtiment, ce qui permet, d'une 

part, aux piétons de passer sous le 

bâtiment pour circuler d'un espace à l'autre et, d'autre part, de libérer la vue des piétons, ce qui 

les empêche d'ignorer le bâtiment (Kroll, 2015). Ainsi, en libérant le sol, Le Corbusier a réussi 

à créer un point d'intersection visuel transparent qui passe sous la maison et fait communique 

le bâtiment et les passants avec les arbres, l'herbe, les chemins et d’autres éléments urbains qui 

composent l'espace urbain qui entoure l’Unité d’Habitation. Sous ces rangées de pilotis, situées 

presque dans l'axe central du bâtiment, se trouve le hall d'entrée, seul point de communication 

piétonnier du rez-de-chaussée avec le reste du bâtiment. Cet espace, au-delà d'être le principal 

point d’accueil pour circuler, a été pensé davantage comme un espace collectif qui fait la 

transition entre l'espace extérieur du premier étage et cet espace intérieur. Il ne s'agit donc pas 

seulement de délimiter avec des murs l'intérieur par rapport à l'extérieur, mais de prolonger 

l'espace extérieur à l'intérieur de façon à ce que ce premier étage soit compris comme un espace 

Image 3 : Photo de pilotis au rez-de-chaussée de l’Unité 

d’Habitation. Récupérée de : 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/unite-habitation-

marsella-francia-referencia-en-concreto 
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continu qui a pour fonction première de relier les espaces, soit horizontalement (les espaces 

urbains) ou soit verticalement (les différents étages du bâtiment) (Sbriglio, 2013).  

3.3.3.1.2 Les rues intérieures 

Sur six des dix-huit niveaux, Le Corbusier a positionné tous les trois étages de longs et 

grands couloirs intérieurs (passages qu’il nomme “rues intérieures”) en forme de T qui, loin 

d'être de simples couloirs pour desservir les appartements, constituent une surface utile pour 

l'immeuble et ses habitants. C'est ainsi que Le Corbusier l'a décrit lorsqu'il a déclaré : 

voici comment un morceau de territoire consacré à l’habitation est irrigué par les 7 

Voies agissant ici en urbanisme, comme agissent en biologie un système sanguin, un 

système lymphatique, un système respiratoire, etc. … en biologie, ces systèmes sont 

établis rationnellement, fonctionnellement ; ils sont différents les uns des autres ; il n’y 

a pas de confusion entre eux ; ils sont harmonisés. Les V1, V2, V3 etc. … ne sont plus 

des engins de mort mais deviennent des types hiérarchisés … capables de régler la 

circulation moderne. Dans cette optique la V6 devient la « rue intérieure » des Unités 

d’habitation … ici les rues intérieures se superposent et desservent les différents 

niveaux (Boesiger, 1995, p. 104). 

À ce stade, il convient de noter que ces rues intérieures contrastent au niveau environnemental 

avec les conditions atmosphériques des unités de logement, créant un environnement étranger 

à ce qui se passe à l'intérieur des appartements et même à ce qui se passe à l'extérieur du 

bâtiment car ces couloirs constituent le point de transition avant d'entrer dans un lieu où les 

activités quotidiennes telles que préparer le dîner, se laver ou dormir se déroulent dans des 

conditions environnementales différentes où l'éclairage est un élément important à prendre en 

compte. Ainsi, ces rues intérieures contrastent tellement avec les conditions que Le Corbusier 
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a exploitées à l'intérieur des unités de logement parce qu'il a proposé un espace intermédiaire 

qui sépare les deux rangées d'appartements et dans lequel règne surtout le silence et l'obscurité 

artificielle qui est obtenue en gérant l'intensité de la lumière des éléments d'éclairage près des 

portes (voir image 4). Ces espaces ont donc des caractéristiques principalement fonctionnelles 

car ce sont les lieux où ont été disposés 

les casiers de livraison des 

appartements, où les luminaires 

internes sont situés devant chaque porte 

d'entrée pour éclairer subtilement les 

couloirs et mettent en valeur les 

couleurs qui les recouvrent, et où sont 

répartis le bloc d'ascenseurs et les trois 

escaliers de secours au bout du couloir 

pour permettre la circulation verticale 

des personnes au sommet de tout le 

bâtiment (Sbriglio, 2009). 

3.3.3.2 Les appartements 

À l'intérieur de l'unité, l'appartement est le lieu où naît l'activité des personnes à 

l'intérieur de l'immeuble, puis se déplace vers d'autres espaces à l'aide d'éléments tels que les 

rues intérieures et les ascenseurs. C’est ce que Le Corbusier (1930) a déclaré, en disant : 

J’imagine donc une cellule dont la coupe est caractérisée par ceci : la cellule a deux 

planchers, deux hauteurs d’étage. Dans le bloc inferieur, derrière, je taille une rue. Cette 

rue deviendra une « rue en l’air » … ces rues en l’air aboutissent, à distance utile, à des 

Image 4 : Photo prise dans l’une des rues intérieures. 

Récupérée de : 

http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/2014/02

/unidad-de-habitacion-en-marsella.html 
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groupes d’ascenseurs … on y trouve aussi la liaison avec le toit-jardin, où sont les 

solariums, la piscine, les salles de culture physique, les promenades au milieu des 

verdures des jardins suspendus (p. 99). 

Les cellules, comme Le Corbusier les a appelées, sont donc une partie importante de la 

conception de l'Unité d’Habitation en tant que parties modulantes du bâtiment qui répondent à 

certains paramètres spatiaux pour configurer ce qui sont les 23 différents types d'appartements 

proposés par l’architecte. Il est important de souligner que la différence entre les 23 types de 

cellules est principalement liée à la répartition des espaces à l'intérieur de l'appartement, c'est-

à-dire que les appartements présentent des variations en ce qui concerne l'emplacement des 

chambres, des salles de bain, du salon, etc. Cependant, malgré ces variations spatiales entre les 

unités de logement, ces appartements se caractérisent le plus souvent par une double hauteur 

qui s'inclinent vers les façades, permettant ainsi de créer une loggia (un balcon) ou une galerie 

couverte et ouverte vers l'extérieur. En outre, la particularité de ces cellules réside également 

dans la manière non traditionnelle dont les espaces sont distribués et délimités, car au lieu 

d'enfermer les espaces entre les murs, l'architecte les libère et les ouvre visuellement et 

physiquement au corps humain au moyen de blocs de rangements et des meubles qui 

contribuent à définir la fonctionnalité de ces espaces. 
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3.3.3.2.1 La cuisine et le coin repas 

En franchissant la limite 

délimitée par la porte d'entrée de 

l'appartement, le premier espace 

visible est la cuisine. Son 

emplacement à l'entrée, en plus 

d'être une stratégie architecturale 

pour gérer la ventilation de cet 

espace, en évitant l'accumulation 

des odeurs produites par la 

préparation des repas, a donc été 

pensé pour constituer un lieu qui 

assure la création d'une cuisine avec deux caractéristiques primordiales : premièrement, créer 

une cuisine ergonomique et fonctionnelle qui permette le développement d'activités clés de 

l'espace, et deuxièmement, constituer une cuisine qui s'ouvre visuellement sur les autres 

espaces de l'appartement, mais qui est physiquement délimitée par des meubles 

multifonctionnels qui font la transition avec le coin repas, proposant un espace non traditionnel 

et intégral qui fusionne deux espaces fonctionnellement différents, mais qui partagent 

conceptuellement le cycle alimentation (voir image 5). La cuisine des logements typiques de 

l'Unité d’Habitation est donc en forme de U et était équipée des outils de base d'une cuisine 

traditionnelle, c'est-à-dire, un lave-vaisselle, un four, une cuisinière, une glacière, qui seront 

remplacés plus tard, grâce aux progrès technologiques, par un réfrigérateur, des tiroirs et des 

placards pour le stockage des aliments et d'autres éléments tels que les casseroles, la vaisselle, 

les couverts, etc. (Sbriglio, 2013). 

Image 5 : Photo prise du coin repas et de la cuisine des 

appartements de l’Unité d’Habitation. Récupérée de : 

https://www.frieze.com/article/how-le-corbusiers-original-

interior-designs-have-been-finally-realized-berlin-apartment  
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À ce stade, il convient de noter que l'une des ailes qui compose la cuisine en U est le 

mobilier "passe-plat" grâce auquel Le Corbusier a réalisé "l'intégration de la cuisine [au coin 

repas et] à la salle de séjour, sous forme d'une cuisine-barre délimitant bien les fonctions, tout 

en laissant à la ménagère la gentillesse de communiquer avec ses amis et sa famille" (Sbriglio, 

2013, p. 82). Ainsi, le meuble, considérant qu’il a été conçu, premièrement, pour avoir deux 

hauteurs : une de 0,80 mètres en face de la cuisine et une de 1. 32 m vers le coin repas et, 

deuxièmement, pour avoir en bas trois casiers avec des étagères et des portes pour le stockage 

et en haut une série de portes et d'ouvertures pour le passage des aliments à travers elles, est 

l'élément de transition qui distingue fonctionnellement la cuisine du coin repas, mais qui en 

même temps ouvre visuellement à la cuisine et à ses activités vers d’autres espaces. Avec cela, 

elle, ou plutôt ce qu'elle représente : un lieu où nous préparons les repas et où se déroulent des 

réunions de conversation, dépasse ses limites, oubliant ainsi l'idée d'enfermer les espaces et les 

activités entre des murs aveugles, constituant une cuisine ouverte qui relie physiquement et 

visuellement trois espaces fonctionnellement différents (cuisine - coin repas - séjour) et qui 

étend les interactions entre les personnes grâce à la dématérialisation de la limite physique qui 

empêchait l'établissement de la relation visuelle et socioculturelle entre les espaces et ses 

utilisateurs (González, 2005).  

3.3.3.2.2 Le séjour et la loggia 

Le troisième espace visible depuis la porte d'entrée, après la cuisine et le coin repas, est 

la salle de séjour, un espace qui, grâce à la mezzanine où Le Corbusier a situé les chambres et 

la salle de bain, a une double hauteur qui, en raison du fait que la mezzanine ne couvre que la 

zone de la cuisine et du coin repas, permet d'avoir un visuel de l'espace privé (chambres - salle 

de bain) depuis l'espace social (séjour - loggia), cela sans interférer évidemment avec la vie 



La relation interdisciplinaire entre l’architecture et la culture : 

l’exemple de l’Unité d’Habitation de Marseille de Le Corbusier 

 

39 
 

privée nécessaire aux espaces du deuxième niveau. Comme les autres espaces, le séjour est 

équipé d'une série de meubles, tels que des étagères conçues pour créer une bibliothèque privée 

et un banc en bois situé devant le grand pan vitré de double hauteur qui se trouve à l'arrière de 

l'appartement, qui composent la fonctionnalité et les activités de cet espace. Ce pan à double 

hauteur, qui représente la limite physique des espaces à l'intérieur de l'appartement, ouvre 

l'appartement sur l'extérieur, configurant un point contemplatif qui oriente le visuel des 

habitants vers la grande masse de végétation qui entoure l'Unité d’Habitation et vers la vue 

panoramique de la ville qu’ils voient depuis l'immeuble (Sbriglio, 2013). 

Toutefois, il est nécessaire de 

mentionner que cette fine paroi en verre a 

été conçue pour être un élément 

polyvalent étant donné les possibilités 

spatiales et environnementales qu'elle 

offre. En fait, dans les conditions 

environnementales qu'elle assure, on 

trouve les questions d'éclairage de 

l'appartement, puisque, grâce à sa 

conception à double hauteur, à travers 

cette grande paroi vitrée entre la lumière 

du matin et du soir, assurant l'éclairage des 

espaces tout au long de la journée. De plus, 

en ce qui concerne les possibilités spatiales et de ventilation qu'elle offre, grâce au fait que la 

partie inférieure du pan en verre se replie, la salle de séjour peut être prolongée vers l'extérieur, 

s'ouvrant sur la zone libre (loggia) pour laquelle Le Corbusier n'a délibérément pas précisé les 

Image 6 : Photo prise depuis le séjour vers la loggia des 

appartements. Récupérée de : 

http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/201

4/02/unidad-de-habitacion-en-marsella.html 
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éléments qui la composent pour que les habitants puissent la meubler et l'aménager selon leurs 

désirs, configurant ainsi un espace intégral qui fusionne l'espace intérieur avec l'extérieur (voir 

image 6). Cependant, il est important de souligner que cet espace extérieur compte avec un 

élément qui a certainement été planifié auparavant : un petit jardin avec lequel il est assuré que 

l'appartement intègre la végétation comme instrument complémentaire pour la conception 

environnementale de ses espaces (Sbriglio, 2013).  

3.3.3.2.3 Les chambres et les salles de bain 

Dans la conception de ces appartements, Le Corbusier établit une séparation claire entre 

les espaces de jour et ceux de nuit ou plutôt entre la zone sociale et celle privée du logement. 

C'est pourquoi ces appartements ont été conçus pour avoir deux niveaux, où l'escalier intérieur 

des maisons est l'élément physique qui relie les deux zones, laissant les espaces sociaux au 

premier niveau et les espaces privés au second. Dans cette optique, la zone du deuxième étage, 

contrairement à ce qui se passe au premier niveau, a été pensée comme un lieu fonctionnel dans 

lequel s'applique ce que Le Corbusier connaissait comme le storage wall, une alternative qui 

utilise le mur comme élément utilitaire de stockage, en mesurant la surface disponible pour 

disposer stratégiquement un nombre considérable d'organisateurs sans devenir trop envahissant 

dans l'espace (Sbriglio, 2009). C'est pourquoi les espaces du niveau supérieur, c'est-à-dire la 

pièce principale, la pièce secondaire et les salles de bain, sont équipés de toute une série de 

meubles de rangement et d'éléments de base qui déterminent les activités dans l'espace. Dans 

le cas de la grande chambre, trois blocs de rangement étaient disponibles, dont le premier était 

conçue comme un grand meuble de style bibliothèque, le deuxième comme une grande table 

avec un tiroir qui repose sur le mur d’escaliers et le troisième comme un placard avec une 

double porte situé à côté de l'entrée de la salle de bain privée de cette chambre. En ce qui 
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concerne les deux chambres secondaires, chacune d'elles est divisée en trois zones : une zone 

de bain, une zone de repos et une zone d'étude. Chacun de ces espaces est équipé d'un ensemble 

de mobilier de base et de rangements pour compléter les besoins opérationnels de chaque zone. 

Ainsi, dans la première zone, il est fourni d'éléments tels que les toilettes, la baignoire, le bidet, 

le lavabo et le mobilier de rangement. Dans la deuxième zone, il y a principalement une armoire 

qui sépare cette zone de la précédente, laissant un espace libre pour disposer un lit. Finalement, 

dans la zone d'étude, un grand meuble de style bibliothèque a été disposé, libérant l'espace pour 

que les habitants puissent y placer un petit bureau (Sbriglio, 2013). 

3.3.3.3 La vie communautaire 

L'Unité d’Habitation est équipée d'un système d'espaces et de services communautaires 

qui ont été planifiés dès le début pour répondre aux besoins de ses habitants d'acheter de la 

nourriture ou de disposer d'un vaste espace de détente près de leurs maisons, sans avoir à 

parcourir des kilomètres pour accéder à des endroits comme une boulangerie, un salon de 

coiffure, un tabac ou un supermarché. Ainsi, l'Unité, suivant l'analogie faite par Le Corbusier, 

est devenue un centre commercial où la vie se développe à l'aide de ces services 

complémentaires. En plus de ces espaces de services communs, le bâtiment est équipé d'une 

école maternelle en raison du souci de l'État de scolariser les enfants résidents de l’immeuble. 

Le site est donc situé sous la terrasse de l’Unité d’Habitation et a été divisé pour abriter trois 

classes, un bloc sanitaire, un bureau de direction et trois coins repas dans chaque salle de classe. 

Il est important de souligner ici que les espaces ont été situés à des points stratégiques du 

bâtiment, établissant une route interne fixe pour accéder à ces services. C’est pourquoi, en 
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situant cette école à l'avant-

dernier étage, Le Corbusier 

s’est assuré, à l'aide d'une 

rampe pour créer un accès 

direct à la terrasse du dernier 

étage, d'offrir aux enfants un 

espace de loisirs à proximité 

(Sbriglio, 2013). 

Il convient de noter que, malgré l'importance de ces espaces et de ces services communs 

pour l'Unité d’Habitation, le toit terrasse a été l'élément révolutionnaire pour le bâtiment et 

l'architecture car c'est un espace qui a été conçu pour promouvoir le développement de la vie 

en collectivité. Cela est le résultat de la précaution prise par Le Corbusier pour éviter de 

considérer le dernier étage du bâtiment comme le bord final de l'immeuble. Au contraire, il a 

vu la possibilité d'y créer de la vie, en configurant un espace public dans l'air (Sbriglio, 2013). 

Il est nécessaire ici de mentionner que la conception de cet espace partage des caractéristiques 

de composition avec celles du grand parc vert qui entoure le bâtiment en ce qui concerne la 

manière dont l'architecte a 

divisé l'espace, générant ainsi 

différents environnements 

dotés d'éléments urbains 

variés. Cependant, la 

différence entre les deux 

espaces réside dans les 

relations visuelles et spatiales 

Image 7 : Photo du volume du cube de la crèche garderie. Récupérée 

de : http://hotel-le-corbusier.hotelmarseille24.com/es/ 

Image 8 : Photo du volume du gymnase. Récupérée de : http://hotel-

le-corbusier.hotelmarseille24.com/es/ 
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qui ont été conçues pour les deux espaces, puisqu'il existe des différences en ce qui concerne 

la fonctionnalité des espaces et leur emplacement par rapport au bâtiment. 

Sa situation privilégiée, à plus de soixante mètres au-dessus du sol, donne à cet espace 

l'avantage d'intégrer le paysage marseillais dans sa conception. Ce lieu est devenu un point de 

contemplation à 360° qui profite pleinement des conditions climatiques et de la richesse 

visuelle de la baie de Marseille, du cirque de collines et de la mer Méditerranée pour que les 

trois séquences qui composent la terrasse répondent et intègrent ces éléments dans leur 

conception. En fait, ces séquences, qui sont impérativement liées à leur environnement lointain, 

ont été conçues selon trois composantes directrices : la composante sportive, la composante 

culturelle et la composante des loisirs. Ainsi, le toit terrasse est en définitive un espace au 

programme multifonctionnel et multigénérationnel qui offre des alternatives variées qui sont, 

soit contenues dans des volumes, comme la crèche garderie qui se trouve dans le cube surélevé 

et qui est équipée d'une piscine intérieure pour les enfants (voir image 7) et le gymnase qui est 

contenu dans un volume allongé, soit à l’air libre (voir image 8), comme c'est le cas de 

l'esplanade à côté du gymnase qui a été conçue pour amener les activités de cet espace à 

l'extérieur. 

3.4  L’Unité d’Habitation pour Marseille : l’être humain au centre de toutes les 

préoccupations 

Le Corbusier a décrit l’Unité d’Habitation en ces termes dans lesquels il montre sa 

préoccupation pour l’être humain et son rapport avec les différents éléments qui composent le 

bâtiment qu’il a construit :    

Si vous voulez élever votre famille dans l’intimité, le silence, dans les conditions de 

nature … mettez-vous à deux mille personnes, prenez-vous par la main ; passez par une 
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seule porte accompagnée de quatre ascenseurs de vingt personnes chacun … vous aurez 

la solitude, le silence et la rapidité des contacts « dedans-dehors ». Vos maisons auront 

cinquante mètres de haut … Les parcs seront autours de la maison pour les jeux des 

enfants, des adolescents et des adultes. La ville sera verte. Et sur le toit vous aurez des 

maternelles étonnantes (Boesiger, 1995, p. 208).  

En gardant à l'esprit la description de l'Unité d’Habitation que nous venons de présenter et les 

théories sur lesquelles ce projet a été fondé, il est maintenant intéressant de se concentrer sur 

la place attribuée à l'être humain dans la conception de l'Unité d’Habitation. Cela étant, les 

chapitres précédents ont mis en évidence que le concept de l’Unité d’Habitation réunit deux 

univers conceptuellement différents : l’univers résidentiel pour le développement intime des 

relations entre les membres d'une famille et l’univers communautaire pour le développement 

des relations interpersonnelles entre les résidents de l'immeuble. En étant intégrés dans un seul 

bâtiment, les deux types d'espace se confrontent l'un à l'autre, générant ainsi des moments de 

contradiction architecturale, spatiale, structurelle, environnementale, mais qui fait que, en 

raison de ces mêmes contradictions, l’Unité d’Habitation atteint un niveau d'harmonie et, ainsi 

comme son nom l'indique, d’unité qui génère des épisodes sensibles. C'est ce qu'a écrit Le 

Corbusier (1923) des années avant la construction du bâtiment : 

[l]’émotion naît de quoi ? d’un certain rapport entre des éléments catégoriques : 

cylindres, sol poli, murs polis. D’une concordance avec les choses du site. D’un 

système plastique qui étend ses effets sur chaque partie de la composition. D’une unité 

d’idée, allant de l’unité de matières, jusqu’à l’unité de modénature (p. 167).  

Ainsi, l'Unité d’Habitation occupe le centre symboliquement et de multiples facettes où les 

zones résidentielles et de services communautaires donnent de la diversité à la vie individuelle 

et communautaire des habitants. Cependant, il est également important de soulever la 
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pertinence de l'espace public pour les êtres humains, étant donné que Le Corbusier a montré 

un grand intérêt à répondre à certaines exigences de composition pour configurer un espace 

public vert qui répond aux besoins de l'homme de profiter de lieux en plein air. 

Compte tenu de ce qui précède, l'inclusion et l'organisation de trois types d'espaces 

(public, résidentiel, communautaire) dans l'Unité d’Habitation ont conduit à la configuration 

d'un projet architectural avec lequel ses habitants ont développé des liens symboliques avec 

chacun des différents scénarios contenus dans le bâtiment  (Vilagrasa, 1995). En effet, ces liens 

dépassent la question fonctionnelle de la création de liens avec les espaces uniquement pour 

répondre aux besoins des utilisateurs, et se concentrent avant tout sur la valeur émotionnelle et 

symbolique qu'ils acquièrent pour les utilisateurs. C'est grâce aux expériences et au produit de 

l'interaction avec l'environnement que les êtres humains construisent des souvenirs et donnent 

une identité à ces lieux, jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir un sens pour ceux qui les habitent, 

les traversent ou les observent  (Ayala, 2017). Pour cette raison, à partir du moment où les 

activités qui étaient auparavant configurées de manière à remplir certaines fonctions dans les 

appartements ainsi que dans les espaces collectifs et publics, l'être humain passe de reconnaître 

l'espace et ses parties, cessant de le voir uniquement comme un lieu équipé qui est habité par 

un collectif pendant une certaine période de temps, pour passer à les voir comme une 

représentation avec un caractère expérientiel et historique qui a été assimilé et intériorisé par 

ceux qui l'habitent (Lynch, 1960).  

Comme nous avons pu le mettre en évidence dans cette partie et celle qui précède, Le 

Corbusier a créé un projet qui, du point de vue architectural, est fonctionnellement correct, 

considérant que les espaces qui ont été configurés répondent pleinement à l'objectif pour lequel 

ils ont été conçus. Par exemple, dans les appartements, les cuisines sont équipées de 
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suffisamment de meubles pour que les repas puissent être préparés, ou dans les salles de bain, 

différents éléments ont été disposés pour que les gens puissent se laver ou se brosser les dents. 

En plus, dans les espaces communautaires et l'espace public, l'architecte a veillé à placer des 

meubles dont les gens peuvent profiter pour développer des activités récréatives et ludiques. 

Maintenant, en ce qui concerne l'aspect culturel, ce travail montre que l'architecte a planifié 

dès le départ des espaces dans lesquels le développement interpersonnel de l'être humain était 

possible. D'où l'importance d'habiter l'espace, car ce sont les personnes qui, grâce à des 

architectes comme Le Corbusier qui ont pensé à des alternatives architecturales efficaces qui 

répondent aux besoins des utilisateurs, se sont développées en tant que collectif et ont doté les 

espaces et leurs parties de codes et de symboles.  
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4. Conclusion  

Notre but dans cet écrit était d’explorer et de mettre en évidence quelles étaient les 

relations entre la culture et l’architecture. Pour ce faire, nous avons décidé d’analyser l’œuvre 

de l’architecte franco-suisse Le Corbusier qui, en raison de sa formation atypique et d’une 

certaine vision du monde, est arrivé à construire l’Unité d’Habitation en tant que projet 

architectural social qui résume des années de travail et de recherche.  

Ainsi, comme nous l’avons expliqué, le processus de décision d'un projet architectural 

ne se limite pas seulement à la définition du type de structure qu'il aura, des matériaux de 

finition que les murs auront ou à la définition du nombre d'appartements dans le bâtiment. Il 

est vrai que ce sont des tâches dont l'architecte est responsable, mais ils ne déterminent pas 

l'importance de son travail. En fait, sa participation à la construction d'un projet va au-delà de 

ces questions superficielles pour se concentrer sur des questions où il est essentiel de réfléchir 

à la façon dont l'architecture affecte l’être humain. Il est donc nécessaire de réfléchir au type 

de relation que les personnes sont invitées à entretenir avec le projet architectural ; d'où 

l'importance de définir avec précision la fonctionnalité de l'espace et de ses parties, de sorte 

que, malgré le fait qu'elles adaptent évidemment les espaces à leurs besoins individuels, on 

puisse prévoir l'influence que ceux-ci auront sur elles. Bien entendu, cela exige que, lors du 

processus de composition, de conceptualisation et de construction, le contexte spatio-temporel 

et les caractéristiques économiques, politiques et socioculturelles du public cible soient pris en 

considération. Ainsi, la construction du projet architectural ne se fera pas seulement dans le but 

de répondre aux demandes d'un groupe social, mais il est construit dans l'intention d'assurer un 

projet qui a ses fondements conceptuels autour de l'être humain.  
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C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu’un architecte comme Le Corbusier ait 

développé des projets dans lesquels il a défini chaque détail des éléments architecturaux et du 

mobilier afin de créer une architecture, telle qu'il la décrit lui-même, qui génère de l'émotion. 

Ce n'est bien sûr pas le fruit de décisions aléatoires, mais plutôt le produit de sa formation 

empirique d'architecte. Sa formation à La Chaux-de-Fond, son séjour à Paris et à Berlin et 

même son voyage au Moyen-Orient ont été essentiels pour que Le Corbusier développe toute 

une série d'approches, de prototypes et de théories, souvent critiquées comme utopiques, mais 

qui exposent clairement sa vision du monde. C'est en raison de sa carrière professionnelle et de 

ce processus de compilation, d’organisation et de hiérarchisation de ses propres théories 

architecturales que l’architecte est arrivé à la configuration conceptuelle, spatiale, structurelle 

et socio-culturelle de l'Unité d’Habitation comme symbole d'une architecture moderne qui a 

déplacé les intérêts d‘une certaine couche sociale aisée de la population, en les remplaçant par 

le besoin de l'être humain d'habiter l'espace afin de se développer en tant que collectif.  

Avec ce projet à Marseille, Le Corbusier a donc mis en pratique ses théories dans cette 

œuvre qui montrait les traits, les outils et les préoccupations sur lesquels une architecture 

intégrale devait se concentrer. En d’autres termes, Le Corbusier a théorisé pendant des années 

et a finalement mis en place une architecture avec de grands espaces lumineux créés à partir 

des contributions mathématiques de l'ingénierie et des éléments standardisés fournis par 

l'industrie. Une architecture qui contient des espaces qui sont configurés à partir d'une série 

d'objets qui définissent l'activité qui y sera exercée et qui définiront la relation que la personne 

établit avec eux. Une architecture qui établit un lien avec la ville qui a été planifiée par 

l'urbanisme pour qu’elle réponde aux besoins sociaux, physiologiques, de sécurité et de 

réalisation personnelle de l’être humain et ainsi qu’il puisse établir des relations avec son 

entourage physique, configurant un lieu de mémoire et de sens pour un collectif. 
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