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Parmi les opérations s’inscrivant dans les divers dispositifs imaginés par l’Etat, les Modèles
innovation ont la particularité d’être une version réaliste de la tentative de réorientation de la
politique de construction du logement tournée vers l’innovation. Quels enseignements peut-on
tirer de l’examen de ces architectures qui ont caractérisé une grande partie du logement social des
Villes Nouvelles ou des franges des agglomérations urbaines de moyenne importance ? Sont-elles
les dernières manifestions d’une production de série et d’une tentative architecture et industrie ?
Les critères du label Architecture Contemporaine Remarquable permettent-il d’envisager la
reconnaissance de cet héritage ? L’histoire de ces opérations est-elle une occasion de mieux
comprendre la période du tournant des années 1970 ?
L’intervention s’inscrit dans la recherche en cours menée conjointement par les laboratoires
Inama (Ensa de Marseille) et le Lacth (Ensap de Lille) dans le cadre du programme interministériel
de recherche et d’expérimentation en architecture intitulé « Architecture du XXe siècle, matière à
projet pour la ville durable du XXIe siècle ».
Richard Klein est architecte, historien de l’architecture, Professeur à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Lille, chercheur au Lacth, Président de Docomomo France. Il est l’auteur
de très nombreux articles et de plusieurs ouvrages traitant de l’histoire de l’architecture contemporaine.
Ses recherches portent sur l’histoire de l’architecture du XXe siècle et ses représentations.
Parmi ses derniers ouvrages : A quoi sert l’histoire de l’architecture aujourd’hui ? Hermann, 2018.
Les maisons de la culture en France, éditions du patrimoine, 2018...
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