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accompagnés d’Anaïs, une architecte franco-arménienne qui 
travaille désormais pour le centre et qui s’occupe du suivi de 
chantier du nouveau Tumo-Gyumri. Une fois arrivés là-bas, 
c’était inimaginable. Nous avons pu voir et mesurer ce qu’il 
nous avait été dit… Et à vrai dire, c’était pire que nous le pen-
sions. Nous n’avons pas l’habitude de voir une telle précarité, 
la ville semble s’être arrêtée dans une époque. Pour contextua-
liser un peu les choses, la ville a perdu plus de la moitié de 
sa population au cours des trente dernières années, passant de 
deux cent trente mille habitants à quatre-vingt mille estimés 
aujourd’hui. Une perte démographique liée à deux événements 
successifs, le tremblement de terre destructeur de 1988 et la 
chute de l’Union Soviétique qui a suivi en 1991. 

- Je me souviens de ce tremblement de terre dans le Sud-Cau-
case. Mais dans mes souvenirs, la communauté internationale 
s’était mobilisée pour venir en aide… Rien n’a été mis en place 
après, les politiques de reconstruction n’ont pas suivi ?

- Les programmes de reconstruction soviétiques ont été avor-
tés à la chute de l’URSS. Reconstruire, mettre aux normes les 
réseaux, sauvegarder le patrimoine, améliorer leurs conditions 
de vie, etc., toutes ces problématiques sont pleinement ancrées 
dans le quotidien des gumrétsis. Bien que trente années soient 
déjà passées depuis le tremblement de terre, la ville demeure 
toujours dans un état latent. Beaucoup d’habitants que nous 
avons rencontrés ont perdu confiance dans leurs dirigeants. Ils 
ont entendu parler d’importants financements internationaux 
et de donations privées de la diaspora, mais ils n’en ont jamais 
vu la couleur. Ils commencent de plus en plus à s’interroger sur 
l’investissement politique dans le redressement de la ville. 
Et au delà de ça, il y a la politique de Moscou qui n’arrange 
rien à la situation. La Russie, se propose d’être “terre d’accueil” 

fig.1 : Aperçu de la ville de Gyumri depuis la grande roue de son parc.
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des arméniens, leur offrant terrain, travail et salaire. Avec un 
système de remboursement étalé dans le temps. Cette poli-
tique vide l’Arménie de sa population. Que ce soit la jeune 
main d’œuvre qualifiée ou les personnes dans le besoin, les gens 
partent. Or l’objectif est bien auto-centré, la Russie continue 
de faire son jeu en repeuplant et en dynamisant l’économie des 
régions délaissées de son territoire. Et ce, au détriment de l’Ar-
ménie mais avec une posture paternaliste et protectrice. L’em-
prise que Poutine exerce toujours sur les anciennes Républiques 
Soviétiques est notable. À Gyumri, c’est frappant, deux bases 
militaires russes, intégrées dans le tissu urbain, exercent une 
forte présence dans le quotidien des gumrétsis. Moscou conti-
nue d’investir militairement la partie Nord de l’Arménie pour 
garder un contrôle et une influence dans le Sud-Caucase.

- Nous suivons de loin ce qui se passe sur ces territoires, mais 
il y a quand même un filtre au niveau de l’information qu’on 
peut avoir depuis chez nous... Je me souviens, maintenant que 
nous en parlons, avoir déjà entendu parler de Gyumri, il me 
semble avoir vu des images aux informations. Des mouvements 
et manifestations liés à l’actualité politique en Arménie, un re-
portage devait se passer là bas. Il y a eu une révolution, et en a 
suivi un changement de gouvernement, non ? 

- Oui, en mai dernier, Nikol Pachinian est devenu le nouveau 
Premier ministre de l'Arménie, après avoir mené des manifesta-
tions antigouvernementales pendant une vingtaine de jours. Il 
s'est imposé comme le chef de la « Révolution de Velours » ar-
ménienne qui a poussé Serge Sarkissian à la démission. Sarkis-
sian qui s’était fait élire Premier ministre après avoir été le chef 
de l'État pendant dix ans. À ce moment là, l’Europe a dénoncé 
des irrégularités, des achats de votes et des électeurs intimidés. 
Dès la réception des résultats, le peuple est descendu dans la rue 
jusqu’à amener Pachinian au pouvoir. 

- Et c’est une bonne chose pour l’Arménie, la rapidité de ce 
type de mouvements peut parfois mener à des dérives ?

- L’avenir le dira mais nos amis sur place semblent satisfaits et 
croient en de grandes transformations. Le peuple arménien y 
place beaucoup d’espoir, l’avenir de Gyumri pourrait en béné-
ficier. 

- Je me souviens de certaines images, je n’avais pas le temps de 
suivre le reportage, mais en effet ça semblait dégradé.

- Oui, un tel niveau d’usure et de dommages est difficile à ima-
giner. À Mush I, quartier satellite à la ville qui était censé ré-
pondre à la crise de logement de l’après tremblement de terre, 
nous avons découvert un site est lunaire. Nous avions du mal à 
imaginer que des gens puissent y vivre. Pour vous faire une idée, 
c’est un ensemble de préfabriqués empilées les uns sur les autres. 
La majorité de la masse bâtie est en ruine, un amas de béton, 
abandonné au temps. Cependant, quatorze familles continuent 
de vivre dans cette situation de grande précarité, nous avons 
rencontré un des habitants qui a ouvert gentiment la porte de 
son logement. Blessé de guerre, Gevork ne pouvait plus tra-
vailler, il vivait là avec sa famille dans un logement qu’il louait. 
Nous étions curieux de comprendre le régime foncier d’un tel 
lieu. Il a tenté de nous l’expliquer mais même avec la traduction 
d’Anaïs, nous n’avons pas saisi la complexité du mécanisme.  
Son logement était correct et il été ravi de partager avec nous 
les petits chantiers qu’il mettait en place. Il travaille pour amé-
liorer le quotidien de sa famille et de ses voisins, fabriquant 
des espaces communs agréables, un petit jardin thématique, des 
jeux pour enfants. Gevorg se battait pour rendre l’espace plus 
habitable. Une démarche honorable qui nous a touchée. Ce 
moment de partage fût un temps fort dans notre séjour. 
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l’aspiration technique d’une certaine époque et créée pour un 
événement très concret qu’est l’Exposition Universelle de 1889. 
C’est ce qui fait le caractère unique et internationalement iden-
tifiable du monument. Une reproduction de la tour Eiffel serait 
un non-sens. De ce fait, l’originalité doit être justifiée et inscrite 
dans une logique de situation. 

- En effet, transformer une ville historique en un joyau pitto-
resque n’est pas une solution et encore moins pour les villes se 
trouvant hors des parcours touristiques. Nous nous souvenons 
d’une représentation musicale et dansée de quatre amérindiens 
en plein centre ville. Il y avait là une certaine forme de déca-
lage, d’incompréhension et d’ironie dans le spectacle que nous 
étions en train de vivre. Nous assistions à une célébration d’un 
exotisme issu de l’étranger au travers d’une nouvelle consom-
mation cosmopolite. Pourquoi ça ? Nous nous sommes posés 
la question. Peut-être dans une tentative de réactivation éco-
nomique.

- Oui, j’ai l’impression que nous avons tous déjà croisé ce genre 
de situation. Les dérives du tourisme.

- Peut-être mais diaboliser le tourisme n’est pas la solution pour 
autant. Le tourisme peut être un antidote à l’introversion me-
naçante. La diaspora arménienne représente une opportunité 
de développement touristique. Ces personnes qui ont grandi 
en Arménie puis qui sont parties chercher des opportunités 
ailleurs pour une meilleure qualité de vie, ont tendance à re-
venir avec leurs proches et leurs enfants. Ces régions ont deux 
temporalités, évidées en basse saison, elles tendent à n’être plus 
que des sites touristiques. Ce sont les touristes qui permettent 
à ces régions de survivre. Et ce tourisme doit respecter un droit 
de regard des locaux sur les décisions, les concepts et les profits 

générés. Il faut réussir à créer d’avantage d’espaces et d’oppor-
tunités pour l’échange entre les visiteurs et les locaux. 

- Respecter les habitants dans un projet de développement ur-
bain, ça paraît êre une évidence. Mais la question reste là, com-
ment pouvez-vous intervenir à votre échelle?

- Justement, l’idée est d’agrandir l’échelle. Par notre action, 
nous souhaitons intégrer le maximum de protagonistes. C’est 
en cela que le participatif est une ressource, une légitimité trou-
vée. Nous n’avons pas les moyens de connaître mieux que les 
habitants un territoire. Nous ne pouvons pas non plus connaître 
la demande sans entreprendre une consultation. 
Mais pour autant, ce n’est pas une manière de se dédouaner de 
notre tâche. Il nous parait essentiel de travailler avec différents 
acteurs et partenaires afin de faire bouger les lignes réellement. 
Ce projet nous permet d’adopter une posture d’architectes ins-
crits dans une société et conscients des complexités géopoli-
tiques en place dans l’édification d’un projet à l’internationale. 
C’est aussi l’opportunité d’initier, au travers de nos convic-
tions, la construction professionnelle de notre future pratique 
du métier.

- Et quelles sont vos convictions ? Comment vous position-
nez-vous en tant que futurs architectes ?

- Nous tentons de nous inscrire dans notre époque, et propo-
sons d’utiliser la réalité de la ville en déclin pour montrer les 
mutations et les transformations que vit notre profession. Les 
questions et la recherche sur les limites du métier s’intensifient. 
Nous prenons conscience des tendances à la transversalité des 
domaines d’actions et à la pluridisciplinarité des champs d’in-
terventions. Ces expérimentations en champs disciplinaires 
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La décision est prise : notre projet sera 
la formulation d’une méthode d’inter-
vention pour les villes en déclin, et sa 
contextualisation se fera dans la ville de 
Gyumri. Ce choix de la méthode nous 
permettra d’aborder chaque dimension 
du projet ; certains éléments pourront 
être aboutis, d’autres demeureront à 
l’état d’esquisses, ou d’hypothèses. Ce 
travail de méthode sera mené de front 
avec un travail de recherche orienté au-
tour des “Shrinking cities”. Suite dans le volume II ...


