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Le dernier projet realisé par le 
groupe dans le quartier de Fort 
Pienc fut lauréat du concours de 
Racons Públics. Cette situation a 
mis le groupe dans une 
contradiction inattendue, étant 
donné que les organisateurs du 
concours ont paradoxalement mis en 
valeur la proposition critique que 
nous avions exposée.

De plus, nous avons engagé un 
nouveau front de travail en marge 
du concours, travaillant dans le 
quartier du Raval.

A travers l’expérience construite 
lors du concours, Raons Públiques 
se définit comme un groupe 
cherchant à mettre en oeuvre 
l’implication et la participation 
des citoyens pour construire 
ensemble l’espace public urbain. 
Pour cela nous considerons qu’il 
est nécessaire de retrouver le 
sens et le pouvoir symbolique de 
l’architecture afin de le rendre 
aux citoyens.

L’architecte doit cesser d’être le 
protagoniste du projet pour 
devenir une rotule technique entre 
les aspirations des habitants et 
les décisions des pouvoirs 
publics. Ainsi, à travers ces 
trois axes: la sensibilité des 
habitants, la connaissance des 
techniques et la prise de 
décisions; nous imaginons la 
future construction de l’urbain.
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ARQUITECTOS SIN FRONTERAS: COOPÉRATION LOCALE

L’ONG Arquitectos Sin Fronteras 
(Architectes Sans Frontières) a 
été fondée en 1992 pour contribuer 
à améliorer les conditions 
d’habitabilité des populations 
plus défavorisées. En travaillant 
toujours avec les bénéficiaires, 
nous essayons de construire non 
seulement les structures, 
bâtiments et installations 
nécessaires, mais aussi (et 
surtout) les doter des outils et 
connaissances appropriées pour 
aider à leur développement 
autonome.

Les projets d’Arquitectos Sin 
Fronteras sont divisés en deux 
entités:

La coopération internationale 
effectue un travail conjoint avec 
les associations présentes sur le 
terrain pour mener à bien des 
projets d’amélioration des 
conditions de vie des habitants.   

La coopération locale focalise ses 
efforts sur les collectifs 
victimes d’exclusion sociale, 
étant notamment dans des 
situations de logement précaire. 
ASF Coopération locale assure un 
support technique et légal aux 
associations civiles. La 
dénonciation des situations les 
plus précaires, et la 
sensibilisation de la population 
font partie des fondements de 
l’ensemble des projets réalisés.

Raons Públiques (formé au sein de 
la Coopération locale) est un 
groupe interdisciplinaire 
d’architectes, d’anthropologues, 
d’urbanistes et d’éducateurs 
sociaux.

Le groupe a été formé 
originalement lors de la 
participation à un concours 
intitulé Racons Publics (Recoins 
publics) réalisé à Barcelone. Il 
était organisé dans les dix 
différents quartiers de Barcelone. 
Dans chaque quartier, les 
participants étaient chargés 
d’élaborer des propositions 
originales permettant d’améliorer 
un «recoin», espace public 
délaissé, choisi auparavant.

Le groupe de Raons públiques 
(raisons publiques) a pris 
position contre le fait que le 
concours était seulement destiné à 
des architectes dessinateurs ou 
des designers... et que les 
citoyens/habitants des quartiers 
n’étaient pas impliqués dans le 
développement des projets. Pour 
cela, nous avons decidé 
d’intervenir et prendre place dans 
chacun des quartiers où chaque 
mois l’appel du concours était 
lancé. Le groupe de Raons est donc 
intervenu dans les cinq derniers 
quartiers, réalisant ateliers, 
interventions dans l’espace 
public, et entrant en contact avec 
les associations.
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