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Abstract 

Lors de son discours de remerciement à l’occasion de la remise de la médaille de 

L’Académie d’Architecture de France (Paris, 2010) Eduardo Souto de Moura décrivit ses 

premières années du cours d’architecture à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Porto (au 

début des années 70), comme un cours centré sur les sciences sociales (sociologie, 

anthropologie, structuralisme…) et fortement influencé par l’idéologie marxiste. Dans ce 

contexte, l’enseignement de l’architecture était considéré comme une synthèse des 

disciplines analytiques, et le dessin (dans le sens de projet mais aussi de langage) était 

méprisé ou encore considéré comme réactionnaire. L’architecture était pour beaucoup 

associée à une pratique bourgeoise représentative du pouvoir en place et contre-

révolutionnaire. 

Le Portugal vivait alors ce qu’on a appelé la “Primavera Marcelista” (1968-1970)1, durant 

la transition désirée et difficile entre l’Estado Novo (le régime autoritaire de Salazar 

pendant presque cinq décennies) et la Révolution démocratique d’avril 1974, menée par le 

Mouvement des Forces Armées. Bien que le régime de censure fût toujours en place dans 

ces années qui précédèrent la révolution, celui-ci n’empêcha pas la publication des 

premières éditions portugaises de La Désobéissance civile de Henry David Thoreau (1972) 

ou de La Société du spectacle de Guy Debord (1972) (cette dernière étant considérée 

comme trop dense et trop philosophique et par conséquent inoffensive pour les masse) 2. 

Sous l’influence de Mai 68, l’ambiance était à la contestation étudiante, aux revendications 

pour la restructuration de l’université et pour la démocratisation de l’enseignement et, 

sans réserve, le régime et la guerre dans les ex-colonies étaient contestés. Cette révolte 

connut son apogée en avril 1969 à l’Université de Coimbra, engendrant une crise 

académique sans précédent (manifestations, étudiants exclus, emprisonnés, écoles 

fermées et important boycotte des examens). Dans les couloirs des universités, circulait la 

traduction polycopiée de  De la misère en milieu étudiant (Mustapha Khayati, 1966).   

Le Cours d’Architecture de Porto vécut aussi une période marquée par la contestation 

étudiante, qui parviendra à revendiquer, bien que pour une courte période (1970-73), un 

“régime expérimental” de l’enseignement basé sur un système paritaire entre professeurs 

                                                           
1 Une période d'illusion démocratique attribuée à Marcelo Caetano - le dernier président du régime salazariste 
2 Voir à ce propos l’article “Realizar a Poesia: Guy Debord e a Revolução de Abril” de Maria de Magalhães 
Ramalho publié par la revue  Flauta de Luz #3, d’octobre 2015, p. 17-35. 



et étudiants au niveau de la gestion mais aussi de l´évaluation. Ce “régime expérimental” 

fut caractérisé par l’absence de structure basée sur les années scolaires en faveur de 

l’organisation thématique des cours. Il reposait sur l’évaluation continue et les absences 

n’étaient pas prises en compte. Loin d’être considéré comme consensuel, il était décrit de 

la manière suivante dans un pamphlet distribué aux nouveaux étudiants à la rentrée de 

1973 : “en architecture il n’y a pas d’absences, presque pas de cours, pas de professeurs, 

pas de matières. En cours on discute avec les professeurs qui existent”3. Décrite comme 

une période chaotique, l’enseignement s’est fait entre la politique et la pratique, entre la 

table du café et la planche à dessin dans l’atelier du professeur. 

 

L’enquête 

Le Mouvement Moderne en architecture eut plus d’expression dans les anciennes colonies 

portugaises (Angola, Mozambique, Guinée) qu’en métropole sous la dictature de Salazar. 

Deux raisons expliquent le fait de “n’être jamais arrivé à être moderne” : la première, 

parce que le Portugal, en maintenant une certaine neutralité pendant la Seconde  Guerre 

Mondiale, a épargné à ses villes la dévastation qui a frappée une grande partie de l’Europe, 

ne donnant ainsi pas lieu à la construction de nouveaux paradigmes ; la deuxième, parce 

que la politique de l’Estado Novo poursuivait un nationalisme romantique d’influence 

fasciste, représenté esthétiquement par la “maison portugaise”, une généralisation 

simpliste de l’architecture populaire4. 

Aspirant à imposer “ un sens pour l’expression « architecture national » ”5 l’Estado Novo 

subventionna, en 1955, l’initiative promue par le Syndicat National des Architectes 

(présidé par Keil do Amaral) afin de réaliser une enquête sur l’architecture populaire 

au Portugal (Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal). Le décret législatif qui 

légitimisa le financement de l’Enquête reflète une certaine ambiguïté dans son intention : 

entre l’attente de trouver une voie propre à la glorification de l’architecture portugaise, 

par la recherche d’une observation attentive de l’exemple et des solutions traditionnelles ; 

et la reconnaissance du “charactère évolutif  des solutions architectoniques qui tendent 

naturellement à s’adapter à leur époque, accompagnant le perfectionnement des 

techniques constructives et l’évolution des idées esthétiques”6. Bien que cette ambigüité 

fût un signe pour légitimiser le Mouvement Moderne (à travers, également,  la 

                                                           
3 Voir à ce propos la thèse de doctorat  O Ensino da Arquitetura na Escola do Porto: Construção de um Projeto 
Pedagógico entre 1969 e 1984 de Raquel Paulino (Porto, FAUP, 2011). 
4 Sur cette question il est intéressant de commencer par la lecture de l’article “O problema da Casa Portuguesa” 
(1945) de Fernando Tavora.  
5 Selon le Décret législatif nº 40348 du 19 octobre 1955 que légitimise l’appui du gouvernement à l’Enquête 
6 idem 



reconnaissance de la “fonctionnalité” de l’architecture populaire)  le choix  fut celui  du 

compromis et l’Enquête fut, finalement, une “leçon vivante de la valeur pratique évidente 

pour la souhaitable portuguisation de l’architecture moderne”7. 

Ce compromis entre modernité et tradition nationaliste (évident dans le style “português 

suave”) est aussi présent dans le décret législatif qui en 1957 réforme l’enseignement de 

l’architecture aux Beaux-Arts : “ les Écoles Supérieures des Beaux-Arts doivent prendre en 

compte la valeur de la diversité des conditions naturelles et éthiques, et les ressources 

populaires et cultivées d’inspiration artistique en métropole et outre-mer, sans perdre de 

vue l’unité fondamentale de la Nation  et sa mission traditionnaliste”8. Néanmoins, cette 

réforme sera vue comme une tentative, tardive, d’instaurer une pensée moderne et 

analytique dans l’enseignement, basé sur le formalisme, qui sera durement contesté la 

décennie suivante face à la conscience d’une réalité sociale établie sur un mode de vie 

extrêmement précaire – sûrement l’une des leçons les plus importantes à retenir de 

l’Enquête sur l’architecture populaire au Portugal.  

 

Architecture analytique  

L’architecte et professeur Otávio Lixa Filgueiras participa à l’Enquête sur l’architecture 

populaire dont il fut responsable pour la région de Trás-os-Monte, au nord du Portugal. À 

l’École d’architecture de Porto, en mai 68, il dirigea la discipline intitulée Architecture 

analytique. Celle-ci consistait à envoyer les étudiants réaliser des relevés rigoureux (à 

l’échelle 1 :100 et 1 :10) de vieux immeubles des quartiers populaires de Porto. De 

grandes exigences, ces relevés impliquaient l’apprentissage du dessin (représentation à 

l’encre de chine) et la compréhension des divers systèmes constructifs mais aussi, et 

encore plus important, la compréhension de la façon dont les maisons étaient vécues et 

habitées. En recourant à la représentation du mobilier et des objets quotidiens, ces relevés 

apportaient naturellement un regard anthropologique sur la condition sociale des 

habitants de ces quartiers. Dans certains relevés nous pouvons savoir exactement le 

nombre de personnes qui partageaient les habitations louées (voire sous-louées), mettant 

en évidence une condition sociale affligeante. Pour les étudiants en architecture (très 

souvent issus de familles aisées), l’exigence de cet exercice leur demandait dans un 

premier temps de conquérir la confiance des habitants pour que ces derniers les 

                                                           
7 idem 
8 Décret législatif nº 41363 du 14  novembre 1957, Article 4º que promeut les principes de l’enseignement de 
l’architecture à l’École des Beaux-Arts. 



laissassent enter chez eux. C’est ainsi qu’apparurent quelques amitiés inespérées capables 

de surmonter les différences sociales. 

L’exercice d’Architecture Analytique   n’était cependant pas très populaire entre les 

étudiants, du fait, en grande partie, que la pensée architectonique ne dépassait pas 

l’analyse. L’urgence d’une révolution commençait à ce faire sentir entre les étudiants. 

Attentifs à ce qui se passait à Paris, ils revendiquaient sans cesse un plan d’action 

pédagogique et d’action politique. 

En conflit permanent avec la direction de l’École, les étudiants en architecture obtinrent en 

1969 la fin du plan d’étude de la dénommée Reforme de 1957 et l’application d’un Régime 

Expérimental, supprimant les cours de chimie et physique et privilégiant une organisation 

thématique (architecture, urbanisme et construction) qui accordait plus d’attention aux 

sciences sociales. L’enseignement, structuré sur un langage moderne, d’un formalisme 

dépassé et incapable de rendre compte de la réalité sociale du monde, était également 

contester. C’est dans le cadre du Régime Expérimental qu’apparait le cours de Théorie et 

Histoire, dirigé aussi par le professeur Otávio Lixa Filgueiras, qui propose comme 

méthodologie la construction d’un atlas d’images recueillies dans la presse nationale et 

internationale. Les étudiants saisirent cette occasion pour exprimer les inquiétudes les 

plus diverses à l’égard du monde. Des thèmes comme les technologies du futur ou la 

science-fiction, apparurent aux cotés de sujets comme la guerre, la pénurie de logement, la 

spéculation immobilière, la pollution des rivières ou la discrimination sexuelle mais, 

curieusement, l’émergence d’une conscientisation    politique continuait à ne pas avoir 

d’expression dans le projet. Il n’y avait toujours aucune place pour le dessin. 

 

SAAL 

À partir du début des années 70 jusqu’à la Révolution de 1974, que ce soit par l’influence 

de Mai 68 ou de sa réplique en 1969, avec comme épicentre la crise académique de 

Coimbra, les étudiants d’architecture de Porto s’engagèrent de plus en plus dans des 

questions politiques, méprisant le savoir disciplinaire. Selon plusieurs étudiants, pas 

grand-chose furent appris en cours de projet. En effet, une question sous-jacente, à 

charactère idéologique, consistait à considérer l’architecture comme une “pratique 

bourgeoise”, s’appuyant sur l’argument que l’architecture ne semblait servir que ceux qui 

détenaient le pouvoir et le capital. Certains étudiants (comme Manuela Juncal) le prirent 

de manière si radicale qu’ils choisirent d’abandonner le cours, bien que provisoirement, 

pour s’infiltrer dans les usines (de l’industrie textile) et contribuer à la prise de conscience 

syndicale du prolétariat. D’autres étudiants, poursuivis par la police ou déserteurs d’une 



guerre qu’ils désavouaient, durent s’exiler. Difficilement les pratiques de la planche à 

dessin ou les exercices de projet n’étaient en mesure de répondre à l’anxiété qui régnait, 

jusqu’à ce que le Mouvement des Forces Armées fasse la Révolution.  

Avec l’architecte Nuno Portas comme Secrétaire d’État chargé du Logement et de 

l’Urbanisme, dans le premier gouvernement démocratique portugais, fut lancé l’opération 

SAAL (Serviço de apoio ambulatório local – Service d’appui mobile local) pour promouvoir 

l’habitation sociale et coopérative. La pénurie d’habitation pour les familles dans le besoin 

mais aussi pour tous ceux qui durent revenir des ex-colonies, entraina la prise de mesures 

urgentes pour le logement. L’opération SAAL comprenait plusieurs volets depuis la 

construction massive d’ensembles urbains périphériques à la simple réalisation des 

infrastructures des terrains en vue de l’auto-construction. La proposition de Nuno Portas 

d’impliquer les écoles d’architecture dans l’opération SAAL fut reçue avec enthousiasme 

par les étudiants de Porto qui avaient déjà une bonne connaissance de terrain et une 

grande proximité avec les populations démunies. Finalement surgi l’opportunité de faire 

de l’architecture en développant une pratique compromise avec les questions sociales. 

Les brigades du SAAL, coordonnées par Alexandre Alves Costa, avaient pour référence le 

principe du “droit à la ville”, défendu par Henri Lefebvre, comme “condition d’un 

humanisme et d’une démocratie renouvelés”. Contre la ségrégation sociale, elles 

revendiquent, à Porto le maintient des populations pauvres au centre de la ville. Ce choix 

obligea à des interventions ponctuelles, à petite échelle, en recherchant à maintenir les 

relations de voisinages et de proximités préexistantes. Dans le quartier de S. Victor, conçu 

par Siza Vieira avec la collaboration de Souto de Moura, entre autres9, en est le parfait 

exemple.  

Mais, au sein de l’École d’architecture, tous n’étaient pas totalement d’accord avec ce type 

d’intervention puisque les habitations du SAAL continuaient, dans une certaine mesure, à 

reproduire la typologie de l’habitation bourgeoise, c’est-à-dire la maison individuelle en 

propriété privée. Entre les voix critiques, le professeur Jacinto Rodrigues aspirait à un 

modèle révolutionnaire basé sur une “république sociale et coopérative”. De son point de 

vue, avant même de construire de nouvelles habitations, il faudrait occuper les logements 

vacants. Il défendait aussi une “décentralisation de la population à travers un 

aménagement qui eût générer un polycentrisme urbain de petites villes capables 

d’harmoniser le territoire et la démographie” avec l’idée d’un “écodéveloppement où la 

                                                           
9 La brigade de S. A brigada de S. Victor était encore constituée de Domingos Tavares, Francisco Guedes, Adalberto Dias, 
Graça Nieto Guimarães, Manuela Sambade, Manuela Cabral e Manuel Borges.  



distribution d’eau, les sources d’énergie renouvelable, l’agroécologie et la biodiversité 

seraient liées à un écodéveloppement durable de tout le territoire”10. 

 

Écologie 

Jacinto Rodrigues avant d’entrer, en 1975, comme professeur au cours d’architecture de 

Porto, était en exil à Paris, fuyant les persécutions politiques et ayant déserter la guerre.  

Durant son séjour en France, il sortit diplômé du cours de Sociologie Générale à la 

Sorbonne (1967) et du Master en Urbanisme à l’Université Paris VIII, Vincennes (1973), où 

il fut l’élèves de Françoise Choay et de Hubert Tonka. Profitant de la position géographique 

central de Paris, il voyagea en Europe (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Angleterre, Italie, 

URSS…), privilégiant les visites des architectures à charactère social et utopique. De ces 

voyages, il rapporta une collection de diapositives qui eurent un grand impact dans les 

cours qu’il donna au Portugal dans les années qui suivirent la Révolution (aujourd’hui 

encore les anciens élèves se souviennent de ces cours comme un moment où 

“l’architecture n’était plus seulement dans les livres”). Plusieurs thèmes composaient ses 

cours : les utopies classiques ; les phalanstères ; l’habitation sociale moderniste ; le 

constructivisme et la décentralisation des villes linéaires soviétiques, thème de sa thèse de 

maîtrise publié sous le titre Urbanisme et Révolution (Paris : Editions Universitaires, 1973) 

préfacé par Françoise Choay.  

Un autre thème qui attira spécialement l’attention de Jacinto Rodrigues fut la pensée 

écologique. Dans le programme de son cours de Théorie et Pratique de Recherche II (1975 

– 1977), l’intention consistait à rechercher des “solutions concrètes pour une société 

alternative aux dépendances de l’impérialisme”. Ainsi, dans le cadre de ce cours, furent 

étudiées les énergies renouvelables, les processus d’auto-construction, les technologies 

douces, le recyclage et même l’agriculture biologique.  Avec le Groupe Autonome 

d’intervention Écologique de Porto dont il faisait partie et l’aide de ses élèves, Jacinto 

Rodrigues organisa en 1975, l’exposition itinérante Écologie et Énergie libre, montée en 

plein-air, en centre-ville, pour toucher un large public. Ses élèves se souviennent aussi 

d’une autre exposition que Jacinto Rodrigues fit venir de Paris en 1976 : il s’agissait de la 

polémique11 Architectures Marginales aux États-Unis dans laquelle, entre autres choses, 

étaient exposées les constructions de la communauté hippie de Drop City.  Il n’est pas 

étonnant alors, qu’entre les exercices les plus variés effectués dans le cadre de 

l’enseignement de Jacinto Rodrigues, surgissent les structures géodésiques influencées par 

                                                           
10 Témoignage de Jacinto Rodrigues lors de la conférence réalisée le 26 novembre2014 au CIAJG, Guimarães.  
11 Voir à ce propos Encounters with the America Contreculture, de Caroline Maniaque-Benton (Ashgate 
Publishing, 2001).  



Buckminster Fuller. La composante pratique du cours encourageait aussi à la construction 

de fours solaires, d’éoliennes, et, tout aussi important, à l’organisation d’un potager 

communautaire qui était supposé fournir ce qui fut la première cantine macrobiotique et 

végétarienne de Porto (à fonctionner dans l’École des Beaux-Arts). Cette influence se fit 

aussi sentir sur les cours de projet. Un groupe d’étudiants12  proposèrent un plan pour 

Porto, dont les rues sans véhicules deviendraient des jardins ; les propriétés dépourvues 

de murs et de clôtures permettraient une circulation libre ; où seraient plantés des 

potagers urbains et communautaire et où l’on vivrait uniquement grâce aux énergies 

renouvelables.  

Indépendamment des résultats concrets, ou même de la conviction que les étudiants 

déposaient dans ces exercices, ce qui est certain, c’est que ceux-ci encouragèrent   une 

nouvelle conscience écologique et réussirent à rompre avec “l’académisme traditionnel” et 

“la passivité de l’école bourgeoise”13  en mettant côte à côte le travail intellectuel et la 

pratique expérimentale. Ainsi la pensée utopique continuait à être présente au-delà de ces 

compromis qui conditionnèrent la réalisation de la Révolution et qui amèneront, en deux 

ans, à la fin de l’opération SAAL – pour des questions de politiques partisanes mais aussi 

parce que ce projet ne réussit pas à résister à la pression foncière (l’interruption de la 

construction de l’ensemble d’habitation Bouça, de Siza Vieira en est l’exemple).  

Organisation Insurrectionnelle de l’Espace 

En marge de la censure au Portugal sous la dictature, de nombreux textes à charactère 

subversif étaient traduit, certains publiés de façon officielle, d’autres polycopiés sur des 

machines type Gestetner (que les écoles utilisaient pour l’impressions des examens) et que 

les étudiants faisaient circuler plus ou moins clandestinement. Des pamphlets tel que La 

Reza di Conti (1972), d’influence situationniste, citaient le Traité de savoir-vivre à l'usage 

des jeunes générations de Raoul Vaneigem, mais aussi des auteurs comme Trotsky, 

Wilhelm Reich ou Gotthold Lessing, ne serait-ce que pour défendre : “ Paressons en toutes 

choses, hormis en aimant et en buvant, hormis en paressant ”. 

Mário Ramos, étudiant en architecture à partir de 1970, détient dans ses archives 

quelques-uns de ces manifestes confirmant l’influence, bien que discrète, de 

l’Internationale Situationniste dans le cours d’architecture de Porto. Avec son collègue 

Fernando Barroso, ils élaborèrent en 1975 un projet intitulé Organisation insurrectionnelle 

de l’Espace. Ce projet de 5ème année consistait en une proposition anti-monumental de 

remblayer la place principale de Porto (sur laquelle se trouvent l’Hotel de ville, les sièges 

                                                           
12 Les étudiants auteurs de ce projet intitulé intitulado Bacalhau de São Victor sont: Mário Ramos, Fernando 
Barroso, Graça Nieto Guimarães e Maria de Lurdes. 
13 Voir l’article “Da Teoria à prática na ESBAP” publié dans la Revista Alternativa #1, en février 1976.  



sociaux des banques, de la presse et des assureurs) en créant une topographie 

dysfonctionnelle qui ferait disparaitre en partie les immeubles. Critiques de la ville comme 

simple représentation des pouvoirs établis, Mário Ramos et Fernando Barroso 

revendiquaient un “anti-urbanisme” organisé sur l’idée de jeux et de fêtes capables de 

requalifier la vie quotidienne. S’il existe de l’humour et de l’ironie dans cette proposition, 

elle n’en fut pas moins travaillée sérieusement.   Le temps consacré à l’exécution des 

dessins (plans, coupe, élévation) démontre la recherche d’une légitimité disciplinaire, au 

point que les photomontages, organisés en bande-dessinée, établissent par leur 

ressemblance avec la narrative “publicitaire”, une grande proximité avec le langage du 

détournement situationniste.  

À contrecourant du pragmatisme exigé par les opérations SAAL, le projet Organisation 

insurrectionnelle de l’Espace de Mário Ramos et Fernando Barroso fut pratiquement ignoré 

mais, malgré tout, toléré par les enseignant de l’école. Il fut difficilement compris que son 

intention n’était pas une ambition utopique mais bien une ambition critique et libertaire. 

Coïncidence ou non, la même année que la première édition en portugais de La Société du 

spectacle se trouvait épuisé, Guy Debord se déclara sceptique quant à la direction que 

prenait la révolution portugaise14. 

 

Conclusion 

Entre 68 et 74, le cours d’architecture des Beaux-Arts de Porto passa par diverses 

expériences d’enseignement qui pourraient aujourd’hui être qualifiées de “ratées” face aux 

normes standardisées de la Déclaration de Bologne. La conjoncture politique de l’époque 

imposa à l’école une ambiance contestataire où l’informalité et le désordre régnaient. Mais, 

contrairement à ce qu’on pourrait attendre, cette période ne découragea pas les étudiants 

de penser de manière critique le rôle de l’architecture et la responsabilité sociale de 

l’architecte. 

Pour reprendre les mots de Mário Ramos : “Aujourd´hui, presque 50 ans après ces temps 

de fête entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, j’ai encore en mémoire que ce 

fut en cette période d’apparent désordre, que je choisis la liberté de tenter, expérimenter, 

faire des choses que je n’avais jamais faites, de commettre des erreurs au long de ce 

parcours. J’eue des contacts avec différentes avant-gardes radicales européennes et 

américaines, qui m’amenèrent à choisir des chemins qui avait peu à voir avec 

l’enseignement traditionnel des écoles d’architecture, mais qui m’ont appris, aujourd’hui 

                                                           
14 Voir Maria de Magalhães Ramalho, “Realizar a Poesia: Guy Debord e a Revolução de Abril” in Flauta de Luz, 
#3 octobre 2015, p. 17-35 



encore, à penser sans préjugés. Je fis les choix que je voulus et qui m’aidèrent à définir ma 

personnalité, m’écartant des traditions, définissant mes propres règles, et qui 

m’amenèrent à une forme libre et imprévisible de penser et d’être, enfin de vivre la vie et 

non pas seulement d’exister. Ce fut au contact avec ce qui semble ne servir à rien (poésie, 

cinéma, musique, art, déambuler dans la rue, la mélancholie de la nuit…), que j’acquis mon 

individualité qui m’accompagne durant toutes ces années, comme architecte ou dans 

l’affectivité du rapport aux autres. Ces années m’ouvrirent le cœur pour qu’aujourd’hui, 

dans un recoin de pénombre très intime, je puisse contempler la réalité dans laquelle nous 

vivons, où comme disait Shakespeare ‘les aveugles guident les fous’, et continuer d’avoir 

une inquiétude d’esprit qui me conduise à douter de la vérité. Au-delà du Bien et du Mal, je 

continue aujourd’hui encore de penser qu’on se doit d’exiger tout même l’impossible, 

demain nous verrons...”15  

 

 

PB 12.04.2018 

                                                           
15 Correspondance avec l’auteur du texte en mars 2018  
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