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 Le 3 Septembre 2015, je prends l’avion pour la Chine. Un grand pas 
dans l’inconnu, à la découverte de l’Asie.

 Cette année d’échange universitaire à Xiamen m’a permis de 
découvrir de nouvelles problématiques très éloignées de celles que j’avais 
pu traiter jusqu’alors à l’ENSAB. Dans un contexte de développement 
économique et démographique extrêmement rapide, à l’échelle d’un 
territoire plus vaste que l’Europe, j’ai découvert de nouveaux enjeux urbains 
qui ont particulièrement attiré mon attention. Par exemple, la Chine vit 
actuellement un très fort exode rural. Le contraste entre ville et campagne 
est frappant et se ressent particulièrement à travers les villages urbains : 
des petits îlots de maisons traditionnelles coincés dans le tissu urbain de la 
nouvelle ville, trop vite construite. J’ai pu me rendre compte que ces témoins 
d’un passé rural sont le moyen pour les populations les plus pauvres de 
continuer à habiter en ville. Les Chinois n’ont pas la reconnaissance de leur 
patrimoine, ainsi il est presque honteux d’habiter une maison traditionnelle, 
comme s’il s’agissait d’un bidonville. Justement en Chine il n’y a pas de 
bidonville et les Chinois en sont fiers. Je me suis alors demandé si un pays 
en plein développement et aussi grand, pouvait réellement ne pas avoir à 
se confronter à la pauvreté ? En réalité, elle est bien présente, mais cachée, 
dans les souterrains de Pékin par exemple.

 Cette interrogation tout au long de l’année, m’a amenée à réfléchir 
et à me renseigner sur les autres pays d’Asie. C’est alors que je me suis 
intéressée à l’Inde. Deuxième plus gros pays d’Asie, l’Inde tente chaque 

Direction 
L’ Asie

préambule



10 rapport de stage - urbz bombay

jour de dépasser la Chine. Mais cette course à l’essor national que mènent 
ces deux pays laisse beaucoup de citoyens de côté, ceux qui n’ont pas les 
moyens de s’adapter aux nouveaux modes de vie citadins ou à l’inflation 
des prix. Je souhaitais comprendre ce que signifiait vivre dans une 
métropole mondiale, en pleine croissance, mais à travers ceux qui en sont 
exclus. La question de la pauvreté est indéniable dans ces deux immenses 
puissances en devenir que sont la Chine et l’Inde. Elles l’abordent pourtant 
de façons opposées, tant au point de vue politique que démographique, 
économique, et social. Alors que la Chine cache au mieux la pauvreté de 
son pays, pour renvoyer une belle image à l’international, en Inde, la misère 
est incontournable et caractérise ses villes.
Je souhaitais mettre en perspective mon expérience de la Chine à travers 
celle de l’Inde, comprendre les points communs et les divergences, toujours 
sous l’angle de la ville, de l’urbanisme et de l’architecture et élargir ma 
connaissance de l’Asie.

 Par ailleurs, ces réflexions 
m’ont permis de me positionner, 
et d’affirmer mon point de vue sur 
la profession d’architecte. Après 
avoir approché l’enseignement de 
l’architecture en Chine, avec lequel j’ai 
pu parfois être en désaccord en raison 
d’un travail de conception quelque 
peu superficiel et extrêmement 
économique, j’ai vraiment compris 
que j’étais particulièrement sensible 
aux processus de conception 
durable, convaincue par le « travailler 
ensemble  » entre habitants d’un lieu 
et professionnels, et de l’intérêt de 
partir de l’existant, des ressources 
économiques et sociales locales. 

“One thing I do know, 
or one thing I do, is that 

it is most important to 
look at the real world, 

not at what somebody 
has said right. So be 

skeptical and critical in 
considering what I say, 

but not because of what 
somebody else says. 

Rather, because of what 
real life informs you”

Janes Jacobs
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Enfin, j’étais intriguée par les manières d’exercer à l’étranger.

 Après avoir expérimenté la ville très planifiée qui caractérise les 
nouvelles métropoles chinoises, austères et presque mécaniques, j’étais 
curieuse de découvrir son opposé, la ville informelle, bâtie selon les modes 
de vie et les besoins. Je souhaitais savoir tout ce qui se cache derrière le 
mot « bidonville », de mes propres yeux.

 C’est avec ces objectifs en tête que j’ai contacté le collectif 
d’expérimentation urbaine « URBZ », basé dans un bidonville de Bombay, en 
avril 2016, pour élargir ma connaissance de l’Asie, découvrir l’exercice de 
l’architecture sociale, et la pratique du métier d’architecte à l’étranger.

Perrine Cariou © Construction d’un complexe de tours au pied d’un village urbain, 
Xiamen, Chine
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 URBZ est une plateforme collaborative d’expérimentation urbaine 
et d’action sociale. Elle se fonde sur l’étude et l’expérience du phénomène 
des « user-generated cities », ou littéralement les villes générées par leurs 
usagers. 

 Ce n’est pas une agence d’architecture. La structure est plutôt 
assimilable à un collectif, composé d’une équipe pluridisciplinaire et 
internationale mélangeant des architectes, urbanistes anthropologues ou 
avocats, et même urbanologues, ainsi que de nombreux volontaires de 
tous horizons. URBZ se définit comme une plateforme, car bien que s’étant 
développée à Bombay, elle a maintenant des antennes partout à travers le 
monde notamment à Bogota, Sao Paulo, Le Caire et Genève. 

 La caractéristique de cette plateforme est d’être toujours fortement 
implantée dans son environnement local. L’enjeu est de comprendre la 
ville et son fonctionnement à travers les yeux de ceux qui y habitent, la 
pratiquent et la façonnent. Pour cela, URBZ monte des projets, mais qu’ils 
ne réalisent jamais seuls depuis ses bureaux : sa philosophie s’attache 
à comprendre les contextes dans lesquels ils s’inscrivent et agissent à 
travers des workshops participatifs principalement. Ils ont pour but de 
définir les habitants comme acteurs principaux des projets afin de les faire 
s’impliquer dans la vie, le développement et les enjeux de leur quartier, et de 
poser un regard et un questionnement sur leurs espaces de vie. 

 

Le choix  
de Urbz



13préambule

 Le but de ce collectif est aussi de faciliter les échanges de 
connaissances et d’expériences autour de la ville informelle, et ainsi de 
partager idées et pratiques pour faciliter la vie quotidienne de tous, des 
communautés soutenues comme celles des architectes, urbanistes, 
chercheurs… URBZ aide les communautés locales à travers un réseau 
international, volontaire et solidaire. Ce partage fonctionne sous la forme 
d’une plateforme web sur laquelle chaque projet réalisé par un des collectifs 
URBZ est posté, ainsi que sous forme de nombreuses expositions partout 
dans le monde.

 En Inde, URBZ est implanté à Dharavi, souvent décrit - à tort - comme 
le plus grand bidonville d’Asie. Bien qu’il ne soit pas différent de beaucoup 
d’autres quartiers informels installés dans toute la périphérie de Bombay, ce 
bidonville n’a jamais été reconnu par les autorités locales comme d’autres 
ont pu l’être, il est donc entièrement illégal. Il est toujours sous la menace 
de la tabula rasa, afin de le quadriller de tours de logements. Toujours dans 
une logique de soutien aux initiatives locales et communautaires, le collectif 
s’est donné la responsabilité de se battre contre ce re-développement 
empirique et hors-échelle, en démontrant qu’une alternative est possible. 
 C’est emplie d’énergie, de curiosité et de motivation que j’ai rejoint 
cette équipe pour deux mois. Le 7 Juillet 2016 je pose les pieds sur le sol 
de Bombay accueillie par le collectif.





PRÉSENTATION  
DE LA  
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Dharavi
 La métropole de Bombay, capitale économique de 
l’Inde, regroupe 21 millions d’habitants sur 4355 km2, ce qui 
en fait une des villes les plus denses du monde avec 21 000 
habitants par km2.

 Tiraillée entre un développement à deux vitesses, 
entre tradition et modernité, richesse économique et 
extrême pauvreté, la ville de Bombay montre des contrastes 
impressionnants symptomatiques de la violence sociale d’un 
développement brutal. 
 Dharavi en est l’un des exemples les plus frappants. 
Souvent nommé comme « le plus grand bidonville d’Asie », 
Dharavi a commencé à se développer au 19e siècle et 
comprend, selon plusieurs estimations, 4 à 8 fois la 
population de Manhattan. Il est toujours difficile de savoir 
combien de personnes y habitent, mais le quartier regroupe 
entre 800 000 et 1 000 000 d’habitants sur près de 250 
hectares. Le territoire est lui-même divisé en communautés 
selon des caractéristiques ethniques et religieuses (hindous, 
musulmans, catholiques) installées chacune dans des 
quartiers plus ou moins distincts.

présentation de la structure 17

Google maps © Vue aérienne de Dharavi, séparée à l’Est du reste de la ville par la 
ligne de train.
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URBZ © Quartier de Social Nagar, Dharavi, Bombay
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1. 
Création 
de URBZ

 Matias Echanove et Rahul Srivastava, respectivement suisse et 
indien, fondent ensemble URBZ en 2007, après avoir co-écrit des articles 
de recherche.

 Matias Echanove est un chercheur pluridisciplinaire né en Suisse, à 
Genève. Il a commencé par étudier les sciences économiques à la London 
School of Economics avant de s’intéresser à l’urbanisme qu’il a étudié à 
Columbia University à New York, puis s’est spécialisé dans les systèmes 
de communication et d’échanges urbains qu’il a approfondis au Japon, à 
l’université de Tokyo. 
 De son côté, Rahul Srivastava a étudié les sciences sociales et 
l’anthropologie urbaine entre les universités de Bombay et Delhi en Inde, 
puis Cambridge en Angleterre. Il a été enseignant dans plusieurs universités 
de Bombay, avant de se consacrer entièrement à la recherche. 

 Matias et Rahul sont des passionnés et leur fonctionnement en 
binôme est fascinant. Ils s’évertuent à vouloir comprendre le monde qui 
nous entoure dans ses moindres détails, et à travers tous les champs, de la 
technologie à la pédagogie, de la politique à l’ethnologie. 
 Après avoir travaillé chacun de leur côté, ils ont d’abord joint leur 
recherches en co-écrivant des articles sur des problématiques urbaines à 
travers le blog Airoots. Ils fondent ensuite the Institute of Urbanology, un 
centre de recherche en urbanologie (étude scientifique de la ville et des 
phénomènes urbains), qui donne de la visibilité à leur travail et qui leur 

présentation de la structure
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permet d’accéder à des publications dans des magazines et journaux tels 
que Domus, Oxford University Press, Tokyo University Press, ou le New York 
Times.

 La plateforme URBZ résulte de cette collaboration théorique entre 
Matias et Rahul. Elle voit le jour en avril 2007, avec pour but de mettre 
en pratique et en expérimentation leurs recherches collaboratives entre 
urbanisme et anthropologie.
Depuis, ils sont tous deux investis à la fois dans l’Institut d’Urbanologie et 
dans URBZ, et travaillent de front sur plusieurs problématiques urbaines qui 
touchent les villes indiennes, notamment sur leurs relations à la campagne 
ou à leurs bidonvilles. 
Ils sont régulièrement invités à présenter leur travail lors de conférences 
dans des universités ou des événements tels que TEDx Mumbai.

rapport de stage - urbz bombay

URBZ © À gauche : Matias Echanove ; à droite : Rahul Srivastava.
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 L’urbanologie est définie comme la science de la compréhension 
des processus de développement et des modes de vie de communautés, 
au service d’un engagement direct et collaboratif auprès des populations et 
des lieux.
Les recherches de l’institut d’urbanologie se basent donc sur le milieu : 
dans un environnement donné, elles puisent dans les phénomènes urbains 
et sociaux qui s’y déroulent, et s’appuient sur leurs observations pour 
contribuer à l’amélioration dudit environnement. Tout le travail mené a pour 
but d’être au bénéfice direct des localités.
Ce volet théorique de recherche scientifique à travers l’institut d’urba-
nologie aide à comprendre et agir sur le terrain par le biais de URBZ, en 
ayant bien conscience de toutes les facettes du contexte de Dharavi et 
des modes de vie indiens. Il leur est d’ailleurs indispensable, car au-delà 
de leurs recherches, leur démarche prend ses racines dans l’enjeu politique 
derrière Dharavi.  

 Dans cette optique de travail, les collaborateurs de URBZ se disent 
être sceptiques quant aux grands projets urbains avec ordre et efficacité 
comme maîtres mots. Ils tendent selon leurs propre dires, « à réduire la 
richesse et la diversité des tissus urbains à de simples plans, et à rempla-
cer les économies locales par une logique capitaliste ».
Mais plutôt que de se battre contre cette forme d’urbanisme qui tend à 
toucher toutes les grandes villes des pays en développement, ils se 
sont convaincus qu’une vraie alternative est possible et se battent pour 

2. 
Philosophie  
et démarche

présentation de la structure
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le démontrer. C’est dans cette subtilité positiviste que s’exprime leur 
dynamisme. 
 Le projet de pérenniser le bidonville de Dharavi, tout en lui appor-
tant des améliorations nécessaires, ne semble pourtant pas être une option 
pour le gouvernement. Les autorités locales voudraient récupérer le terrain, 
sujet de spéculations foncières, afin d’y construire des tours de logements 
et promettent à chacun un appartement décent. Or ce projet est un leurre 
au regard de la densité de population à reloger et du niveau de pauvreté qui 
ne lui permettrait pas d’accéder financièrement à ces loyers. De plus, les 
quelques immeubles de logements qui y ont été construits à ce jour, sont 
déjà en état de délabrement du fait de constructions hâtives ou jamais ter-
minées, ce qui prouve les limites d’une ambition trop grande. Pour arriver à 
leurs fins, les autorités locales désapprouvent toute nouvelle construction 
et s’opposent même à l’amélioration des conditions sanitaires existantes, 
bien qu’insuffisantes et délabrées.
 URBZ ne partage pas l’option du gouvernement. Il privilégie une 
approche participative plutôt qu’une planification imposée. Sa démarche 
repose sur l’idée que l’évolution d’un territoire doit se dessiner avec ses 
habitants.

 Ainsi, le collectif vise à véhiculer de nouvelles idées de la ville et 
de l’urbanisme à travers leurs projets, en essayant à chaque fois d’intégrer 
des notions éthiques de communauté ou d’éducation, en se positionnant 
comme des médiateurs pour redonner aux populations leur rôle d’acteurs 
principaux dans la vie de quartier. Ainsi, URBZ ne réalise pas de projets 
pour les habitants mais leur donnent toutes les clés de compréhension 
des enjeux, afin de les accompagner dans leurs projets. À travers cette dé-
marche, ils souhaitent transmettre l’envie aux habitants de se battre pour 
leurs droits et la reconnaissance de leur propre quartier.

 Le travail mené par URBZ a été exposé au MAXXI de Rome et à 
l’Arc en Rêve de Bordeaux au cours de l’année 2016. Ces expositions sont 
à chaque fois un moyen de diffuser et de faire connaître la démarche et les 
recherches de la structure.
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URBZ © Exposition au MAXXI de Rome en 2016.
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Urbanisme Circulatoire
 C’est un concept inventé par Matias et Rahul il 
y a trois ans, aboutissement de de leurs recherches 
mêlant urbanisme et anthropologie. Les habitants de 
Dharavi sont souvent issus de villages ruraux situés 
dans toute l’Inde. Ils viennent à Bombay pour trouver 
du travail pour quelque mois dans un workshop de 
manufacture, produisent des porte-monnaie, des 
vestes en cuir ou encore des burqas, puis rapportent 
cet argent dans leur village. Ils y restent à nouveau 
et s’occupent des cultures pendant qu’un autre 
membre de la famille prend place dans le workshop à 
Dharavi. L’urbanisme circulatoire explore les logiques 
de migrations de populations entre Bombay et les 
campagnes environnantes. Pour cela, URBZ a suivi 
plusieurs familles ayant de forts liens avec leurs 
villages natifs, dans leurs allers et venues entre 
campagne et mégalopole. 

 À travers cette étude, ils interrogent la notion 
de « chez soi ». Le but est de révéler qu’être « chez 
soi » n’indique ni un endroit ni un autre, mais l’espace 
immatériel entre les deux. Dans un monde où la 
population est de plus en plus mobile, la réponse 
n’est plus si évidente. « Chez soi », n’est plus 

rapport de stage - urbz bombay24



forcément sa maison, mais peut-être une ville, une 
région ou certains objets, une émotion, une odeur, 
une condition.

URBZ © Illustration sur la mobilité d’une famille, recherche sur l’urbanisme circulatoire.
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 En plus des fondateurs Matias et Rahul, l’équipe permanente est 
composée à la fois de professionnels de différentes spécialités traitant 
de l’urbain, de l’habitat, et de la sociologie, et d’habitants impliqués depuis 
toujours dans le développement de Dharavi. 

 ◊ Bharat Gangurde s’associe à l’équipe de URBZ en 2012 en tant que 
responsable administratif et chercheur. Il gère l’administration de URBZ et 
de l’institut d’urbanologie, et mène un travail de recherche sur l’urbanisme 
circulatoire auprès d’un panel de familles.

 ◊ Bhau Korde est le philanthrope de Dharavi et intervient comme 
conseiller auprès de URBZ. Activiste social résidant à Dharavi depuis 
toujours, il a consacré une grande part de sa vie à défendre les droits des 
habitants de Dharavi auprès des autorités locales, et faire reconnaître le 
quartier officiellement. Il s’est aussi battu pour la paix sociale lors des 
émeutes entre les communautés musulmanes et hindoues dans les 
années 1990. À plus de 70 ans, il soutient aujourd’hui d’une part les jeunes 
femmes et leur inclusion dans les communautés musulmanes et d’autre 
part l’éducation des enfants dans les campagnes et leur droit à l’école. 
Il  travaille régulièrement avec URBZ, suit le collectif dans ses projets et 
l’aide à rentrer en contact avec les habitants, car Bhau est très reconnu 
dans Dharavi. Il croit en l’importance des petites actions de chacun pour 
de grands changements. Ainsi il essaye de transmettre son énergie et sa 
conviction aux habitants de Dharavi afin qu’ils prennent en main eux aussi 
l’avenir de leur quartier. 

3.  
Équipe  
permanente
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 ◊ Shaym Kanle est aussi habitant de Dharavi. Il y est né, y a grandi 
et y a fondé sa famille. Son père y est un grand entrepreneur : il possède une 
dizaine d’ateliers de manufactures et Shyam s’occupe de les faire tourner. 
Shyam est aussi investi dans la vie de Dharavi, politiquement à travers les 
comités de quartiers dans lesquels il a été élu, et dans la vie religieuse des 
temples hindous de tout Bombay. Tout comme Bhau, il est très renommé 
dans Dharavi et connaît parfaitement les enjeux politiques économiques et 
urbains derrière le territoire qu’occupe le bidonville.

 Récemment, des architectes ont rejoint l’équipe d’origine afin de 
permettre de passer de l’échelle de l’urbain à l’échelle de l’habitat. 

 ◊ Jai Bhadgaonkar, architecte-urbaniste, à intégré URBZ il y a trois 
ans. Après son diplôme d’architecture en 2007 et plusieurs expériences 
en agence, il développe un intérêt pour l’urbanisme. Il obtient son master 
dans la meilleure université d’Inde pour l’Architecture, CEPT University à 
Ahmedabad, en 2013. Il a été le premier architecte de Dharavi.
Pour URBZ, il travaille sur des projets de maisons évolutives et économiques, 
utilisant son savoir d’architecte pour rendre concrètes et réalisables 
les recherches du collectif. Pour cela, il mène un long travail auprès des 
constructeurs de Dharavi, pour leur transmettre des notions d’architecture 
afin de rendre leur travail plus pertinent et pérenne.
En parallèle de son travail avec URBZ, Jai lance son agence d’architecture, 
Bombay 61, suite au premier prix du concours international Urban Shelter 
Global 2016, qu’il a remporté avec sa conjointe Ketaki Tare en juin dernier. 

 ◊ Samidha Patil intègre l’équipe lors de mon arrivée, en juillet 
2016. Elle vient tout juste d’obtenir son diplôme d’architecte, et y travaillera 
jusqu’en 2018, date à laquelle elle projette d’intégrer le master « Sustainable 
Architecture » à Madrid. C’est avec Samidha que j’ai collaboré pour le projet 
que nous avons mené durant le stage.  
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 ◊ Manasvini Hariharan est une jeune architecte diplômée il y a deux 
ans de Chennai, au sud de L’Inde. Après son bachelor, son université lui 
permet de partir faire un master en urbanisme à Tours, en France. Après 
deux années, diplôme français en poche, elle revient en Inde et collabore 
avec URBZ dès Septembre 2015. D’avril à août 2016, elle part travailler avec 
URBZ Genève pour étendre la recherche sur l’urbanisme circulatoire aux 
modes de vie français, puis revient à Bombay en Septembre 2016. Elle a 
pris la relève du travail que j’ai mené en juillet et août.

 Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe URBZ Mumbai fait la 
force du collectif. Avec ses connaissances chacun est capable d’apporter 
un regard, une réflexion, complétant celle d’un autre, afin de mener un 
travail cohérent dans tous les domaines.

Le Bachelor en Inde s’obtient en 5 ans et délivre le diplôme d’architecte.

URBZ © De gauche à droite : Samidha, Rahul, Jai, Matias, Manasvini, Shaym, Bhau, 
Bharat



 En permanence, URBZ accueille des volontaires dans son collectif. 
Qu’ils viennent pour un stage conventionné dans le cadre d’une formation 
comme je l’ai fait, ou indépendamment, les volontaires sont toujours des 
membres à part entière de l’équipe pluridisciplinaire.

 Ainsi, sur la durée de mon stage, j’ai pu rencontrer Alice et Raphaël, 
étudiants en master “Gouvernance des métropoles” à Sciences Po Paris, 
ou encore Ernesto et Abel, étudiants en master d’Architecture à Turin et 
Perth respectivement. Ils ont tous donné de leurs personnes et de leurs 
connaissances pour faire avancer les recherches et projets, sur des sujets 
nouveaux ou en cours tels que l’éducation et le paysage politique à Dharavi, 
la médiation de l’architecte auprès des constructeurs, la perception des 
habitants de leur environnement ou encore l’urbanisme circulatoire entre 
Dharavi et les campagnes. Autant de problématiques qui viennent complé-
ter les recherches d’URBZ, et toujours ouvrir de nouvelles perspectives.

4. 
Une base   
de volontariat
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 L’atelier du collectif se trouve au coeur de Dharavi, dans le quartier 
de la communauté Koliwada, les pêcheurs de Bombay. Il occupe le pre-
mier étage d’une petite construction à la typologie typique de Dharavi. Il 
est divisé en trois salles, un petite pièce de réunion, une pièce principale 
meublée d’une table centrale sur laquelle tout le monde travaille lorsqu’il 
n’est pas sur le terrain, et déjeune chaque midi. Une petite galerie à l’entrée 
sert à exposer les études et projets, comme à accueillir des artisans à la 
journée, ou recevoir des réunions. C’est aussi un lieu d’échange permettant 
aux habitants de s’exprimer et discuter entre eux, de découvrir le travail du 
collectif et de débattre ensemble autour de propositions, de projets ou de 
workshops.
 Elle peut d’ailleurs être utilisée par d’autres, toujours autour du 
thème du développement progressif et organique.

5. 
L’atelier 
de travail
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Le projet décrit ci-dessous n’est pas celui que j’ai mené personnellement 
durant ce stage. Mais je l’ai suivi de près et j’y ai plusieurs fois apporté mon 
aide. Je tiens donc à le développer ici car je trouve la démarche innovante 
et pertinente, et cela permettra de mieux comprendre par la suite le cadre 
dans lequel j’ai travaillé.

 Comme je l’ai mentionné précédemment, à Dharavi, ce sont des 
entrepreneurs de la construction qui prennent le rôle d’architecte. Pour 
mieux comprendre, on pourrait les comparer aux entreprises de construction 
de maisons individuelles qui exercent en France.  
 Avant tout, ces entrepreneurs sont des habitants de Dharavi. La 
grande majorité d’entre eux n’a aucune formation d’architecte, de dessinateur 
ni de constructeur. Tout leur savoir a été acquis sur place, de père en fils, ou 
au fil des expériences et des chantiers. Cependant, à Dharavi, ce sont eux 
les experts en termes d’habitat. Chaque entrepreneur connaît parfaitement 
les modes de vie des habitants, les façons d’habiter l’espace domestique, 
et les problèmes d’inondation ou d’ensoleillement, par exemple, auxquels la 
zone doit faire face. Ainsi, ils ont chacun un type de maison qui répond aux 
besoins et aux critères économiques de leurs clients. Ils sont capables de 
les décrire de tête ; en revanche, elles ne sont jamais représentées en plan 
ou dessin, car ce sont des outils qu’ils ne maîtrisent pas. Ils gèrent souvent 
de grosses équipes d’artisans spécialisés dans différents domaines et 
s’assurent que la maison construite sera reconnue par les autorités locales. 

Ces maisons sont tout à fait efficaces en termes d’usage, mais elles sont 

1.  
Architectes 
médiateurs
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standardisées et pourraient donc parfois être mieux adaptées aux sites et aux 
usages, par de simples modifications qui n’engendreraient pas de surcoûts. 
Aussi, souvent, après un certain temps, certaines maisons ne répondent 
plus aux besoins en termes d’évolution : les familles s’agrandissent ou le 
fils marié doit y accueillir sa jeune épouse et leurs enfants, par exemple. Ces 
maisons ont donc presque systématiquement besoin d’être agrandies ou 
modifiées. Ces nouvelles adaptations se font par la famille directement au 
fur et à mesure des besoins, ce qui accentue la complexité du tissu urbain, 
participe à un délabrement général des constructions et à des conditions 
de vie de plus en plus insalubres. 

 C’est à ce niveau qu’intervient URBZ. Pour faire avancer les choses, 
le collectif reprend le travail en amont. À Dharavi d’une manière générale, 
l’architecte ne peut pas être le concepteur d’un futur, car le futur n’existe 
pas, le quartier est toujours sous la menace d’être rasé. De plus, le but n’est 
pas que les architectes du collectif prennent la place des constructeurs 
locaux et dessinent les maisons. Cette réponse serait d’ailleurs incohérente 
par rapport au système actuel, il ne s’agit pas de supprimer le travail des 
constructeurs en prétextant un meilleur savoir faire des architectes. 
Dans cette optique, Jai, l’architecte de URBZ, intervient plutôt en tant que 
médiateur afin d’établir une meilleure communication entre les résidents, 
les constructeurs, les artisans. URBZ part de l’idée que la ville se façonne 
par les usages et les usagers. Dès lors l’architecte change sa position dans 
ce développement et essaye de combiner ses connaissances générales à 
l’expertise locale : les habitants et les constructeurs.

 Pendant l’été, Jai a donc lancé un nouveau projet. Après avoir 
expliqué le travail mené par le collectif, et leurs expériences d’analyses 
en urbanologie, il a invité plusieurs constructeurs locaux à dessiner leur 
maison idéale. La seule contrainte était l’emprise au sol, limitée à 12 m2 (la 
moyenne d’une maison de Dharavi) et sans aucune limite budgétaire.
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La maison-outil
Le concept de la maison-outil est aussi une invention 
de URBZ. C’est la typologie propre à Dharavi, par leur 
capacité à se partitioner et y recevoir une activité 
économique. La maison outil se compose souvent 
de 2 ou 3 niveaux, dans laquelle, la plupart du temps, 
soit le RDC est dédié à une activité commerciale, soit 
un étage est dédié à un atelier de manufacture.
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 Le but de cet exercice était de comprendre la démarche de 
conception des constructeurs, répondant souvent de façon très pragmatique 
aux besoins directs des habitants, comprendre ce qui primait pour eux dans 
le dessin d’une maison, et de les amener éventuellement réfléchir à d’autres 
possibilités. 
 La démarche de URBZ est de proposer de mettre à disposition leur 
savoir pour enrichir le travail des experts locaux. Ainsi chaque constructeur 
venu à l’atelier, expliquait à Jai ce qu’il imaginait. Jai le dessinait en 
instantané, à la fois sur papier et sur SketchUp, pour créer un support à la 
discussion. Cette expérience leur a permis pour la première fois de réfléchir 
à la conception de leurs maisons sans avoir à les construire. 
Ce projet est un double échange : pour le constructeur, découvrir de 
nouvelles possibilités de conception, et pour URBZ, connaître les clés du 
design si particulier de Dharavi et développer leurs recherches. Ainsi, créer 
une rencontre entre ces deux approches, a permis de discuter et de réfléchir 
à des solutions répondant aux enjeux d’évolutivité et d’économie d’espace 
par exemple. Et cette collaboration, toujours au service des habitants de 
Dharavi, a permis de générer des dessins de maisons qui n’auraient jamais 
pu émerger sans les deux professions. 

 Une fois la maison idéale définie, le constructeur devait trouver un 
artisan local avec qui collaborer pour en réaliser une maquette au 1/20e. 
 Les maquettes achevées, résultat d’un processus de réflexion autour 
du développement de l’habitat à Dharavi, Jai a proposé aux constructeurs 
de les présenter lors d’une exposition publique dans la galerie de l’atelier, 
pour faire découvrir l’architecture propre à Dharavi. Un moyen aussi de 
faire prendre conscience au gouvernement mais aussi aux habitants que 
les acteurs locaux réfléchissent à l’évolution de leur environnement. Ces 
maquettes sont le témoin d’une possible alternative à la destruction/
reconstruction. Elles deviennent un réel argument, et permettent aux 
constructeurs d’être investis dans ce changement.

 Au cours de ce projet, j’ai donc assisté à plusieurs réunions auprès 
des constructeurs et suivi la fabrication des maquettes avec les artisans.
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“Usually our decisions are 
instantaneous, and we rarely 
work with an actual plan” 

- D’habitude, nos décisions sont 
instantanées, on travaille très rarement en 
plan réel -

pp 41.42. Jai et les 
constructeurs en 

discussions sur la 
conception de la maison 

idéale.
URBZ ©
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“This is the first time that 
we could sit back and 

revise our ideas”  
 

- C’est la première fois que nous avions 
l’occasion de prendre du recul sur nos 

idées - 

42 rapport de stage - urbz bombay



missions 43

URBZ © Jai en discussion avec un artisan pour la fabrication d’une des maquettes.
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Ernesto Fava © Jai et Samidha découvrent la maquette en verre.
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Alex Lambert © Fabrication de la maquette en métal.
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pp 46.47. Visite de 
l’atelier de terre crue, 
découverte de la 
maquette en cours.
Alex Lambert ©
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pp 48.49. Exposition 
des maquettes et 
leurs plans dans 
l’atelier de URBZ.
URBZ © 
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 Lancement d’une recherche appliquée en 
ethno-architecture

 Il s’agit ici de la partie essentielle de mon travail en tant que 
volontaire du collectif. 
J’ai eu la chance de monter une nouvelle recherche en ethno-architecture 
avec Samidha, du collectif, et Alex, un autre volontaire de l’ENSAB.
Après avoir beaucoup étudié l’échelle domestique à travers la maison-outil, 
et l’échelle territoriale à travers l’urbanisme circulatoire notamment, URBZ 
souhaitait cette fois se pencher sur une échelle intermédiaire, celle de la 
rue. Le but était d’établir un rapprochement entre ces deux concepts, de 
sceller leurs liens et percevoir les nouveaux enjeux qu’ils révèlent.

 L’échelle de la rue est aussi stratégique pour atteindre un des 
objectifs de URBZ : avancer une vision de ce qu’un quartier de Dharavi 
pourrait devenir, donner des pistes de perspectives d’avenir, appuyée par 
une réelle étude de terrain. 
Nous souhaitions à travers ce projet créer l’opportunité de suggérer quelque 
chose de fictif, qui raconte une histoire, dans le but d’apporter des éléments 
- à travers des images, des textes, des prises de vues, des montages - qui 
créent le débat, ouvrent les esprits, et font réagir le habitants toujours dans 
un but de les amener à se poser des questions et à agir pour leur quartier. 
L’objectif est de donner aux habitants les clés de compréhension des 
enjeux d’un re-développement. Cela sera possible en leur montrant que 

2. 
Bareilly  
Street
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«  re-développement  » ne signifie pas forcément «  tours  » comme le dit 
le gouvernement, mais qu’il peut prendre beaucoup d’autres formes qui 
respecteraient tout ce qu’ils ont déjà mis en place pour leur territoire, et 
permettre l’accès à des conditions de vie plus saines. Ainsi, à partir de 
l’imaginaire d’une rue à travers lequel ils seraient capable de se projeter, il 
s’agit de trouver une autre forme de re-développement, et de leur montrer 
qu’ils ne doivent pas considérer les tours d’habitation voulues par le 
gouvernement comme leur seul futur. 

L’échelle de la rue et son contexte

 Approfondir les recherches par le détail d’une rue permettait de 
comprendre la création d’un quartier, et l’activité qu’elle génère à différentes 
échelles. 

 Une de nos missions était de tenter de retracer la morphogenèse 
de la rue afin de saisir le phénomène de construction du quartier. Aucun 
cadastre officiel de Dharavi n’existe et le niveau de complexité du tissu 
urbain est bien plus important que n’importe quelle autre ville. Partir 
d’une rue est le moyen de commencer à cartographier cette complexité 
et d’en comprendre intimement le fonctionnement : les relations socio-
économiques à l’intérieur de la rue, entre les commerces et les ateliers de 
manufacture, mais aussi avec le quartier, l’ensemble de Dharavi, de Bombay 
et même de l’Inde. 
 Cette analyse avait aussi pour but d’obtenir des chiffres plus précis 
que ceux disponibles à l’échelle de l’ensemble de Dharavi : à la fois sur le 
plan architectural et urbain grâce à un relevé et une modélisation du bâti, 
et sur le plan sociologique par une enquête statistique menée auprès des 
usagers du lieu.
 
 La rue retenue pour cette étude a été choisie en raison des relations 
que le collectif avait établies avec les habitants et la volonté de ces derniers 
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de collaborer avec nous sur ce projet. De plus, c’est une rue dans laquelle 
URBZ avait eu l’occasion d’étudier la typologie des maisons-outils il y a une 
dizaine d’années. Ils connaissaient donc déjà le contexte et il était d’autant 
plus intéressant de revenir sur son évolution. 
C’est une rue très étroite, d’une largeur de moins de 5 mètres. Les voitures 
n’y circulent pas, mais les motos n’hésitent pas à s’y engouffrer. Elle est 
animée par de petits commerces en rez-de-chaussée, et des ateliers de 
manufactures ou logements sur les deuxièmes et troisièmes niveaux. Ces 
caractéristiques en font d’elle une rue typique de Dharavi et cette recherche 
pourrait donc révéler des phénomènes de développement génériques à 
l’ensemble du bidonville.
 Enfin, elle se situe dans le quartier de Social Nagar, qui accueille 
une communauté musulmane venant en très grande majorité des régions 
du nord de l’Inde, à la frontière du Népal.

Perrine Cariou © 
Zoom sur la situation 
de la rue Bareilly à 
l’échelle de  Bombay.
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Alex Lambert © La Rue Bareilly.
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pp 54.55. Séquences 
de la rue Bareilly.

Alex Lambert © 
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Le travail de terrain

Samidha, Alex, et moi avons arpenté cette rue chaque matin pendant deux 
mois, du lundi au jeudi, le vendredi étant consacré au culte et à la mosquée.  
Compte tenu de la religion de cette communauté, ma capacité d’intervention 
sur place, en tant que femme et occidentale, a été plus difficile.

Les interviews

 Dans un premier temps, nous avons décidé d’interviewer les usagers 
de la rue. Afin de ne pas les effrayer, ni d’être considérés comme une énième 
ONG qui viendrait leur poser des questions, nos interviews étaient menées 
de manière libre, sans durée ou questions prédéfinies. Nous nous laissions 
porter par ce qui nous était raconté, comme une simple discussion. Cette 
démarche était importante, car en considération des deux mois que nous 
allions devoir passer sur ce lieu, nous nous devions d’installer une relation 
de confiance avec les habitants. 

 Pour des  questions de coutumes culturelles et religieuses, nous 
nous sommes partagé le travail. 
D’un côté, avec Samidha, nous sommes allées interroger les femmes 
dans leurs maisons, car elles n’ont pas la possibilité de quitter l’espace 
domestique, et aucun homme étranger au cercle familial ne peut y rentrer. 
De l’autre côté Alex et Jai ont mené des interviews auprès des commerçants 
et travailleurs, pour comprendre le fonctionnement de l’économie, domaine 
que les femmes n’ont pas le droit de connaître.
Bien que nous travaillions sur le terrain en deux binômes, nous partagions 
toujours les informations recueillies.

 Mener des interviews auprès des femmes était l’occasion de leur 
donner la parole dans les projets, ce qui n’est pas toujours évident. Ces 
moments d’échanges nous ont permis de découvrir les histoires de chaque 
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famille, parfois aussi des générations précédentes, les liens entretenus 
avec leurs villages d’origine et les raisons pour lesquelles elles se sont 
implantées à Dharavi. Ces instants entre femmes ont été de forts moments 
d’échanges où elles ont pu se confier sans crainte sur leurs rêves d’avenir, 
d’ailleurs, dans de grandes villas avec de grands jardins…
 Nous avons aussi tenu à connaître leur point de vue quant à l’avenir 
qu’elles imaginent à Dharavi. Pour elles, avant tout, le plus gros problème 
est la sécurité. Elles se sentent de plus en plus en danger notamment 
lorsqu’elles sortent aux toilettes publiques. - Il faut savoir qu’il y a très 
rarement des toilettes dans les maisons mais seulement quelques blocs 
sanitaires publics répartis dans tous les quartiers. Dans la rue étudiée par 
exemple, il y a un bloc de 14 toilettes publiques seulement, pour plus de 
500 personnes, qui ne sont même pas reliées à l’eau courante.
Tous les ateliers de manufacture implantés dans la rue emploient des 
centaines de travailleurs, et uniquement des hommes. Les femmes sont 
aujourd’hui moins d’une dizaine pour plus de deux cents hommes. Elles 
nous expliquent aussi que si elles étaient plus nombreuses, elles pourraient 
davantage sortir de leur logement, se regrouper autour d’un thé, toujours à 
l’abri des regards extérieurs bien sûr. 
 Nous n’avions pas conscience du sentiment d’insécurité qu’elles 
pouvaient éprouver. Ces échanges nous ont permis d’intégrer ce ressenti 
dans notre projet.

 En parallèle, Alex et Jai, ont identifié un à un les commerces et 
les ateliers de manufactures pour mener ce travail d’enquête auprès des 
travailleurs et commerçants, et comprendre le fonctionnement économique 
de la rue, de la provenance de la matière première à la destination du produit 
manufacturé.
Ils ont aussi interrogé les travailleurs sur leurs origines en raison de 
l’organisation particulière des ateliers : ils sont gérés par des managers 
venus de la campagne pour tenter leur chance à Bombay, et qui pour 
cela s’installent le plus souvent à Dharavi. Dès que leur petite entreprise 
de manufacture est installée et qu’ils ont besoin de main d’œuvre, ils 
font appel à leurs amis et famille de leur village d’origine. Ces travailleurs 
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viennent en renfort pour des périodes de 3 mois à 1 an, y accumulent de 
petites économies, avant de retourner dans leur village, relayés par d’autres 
travailleurs à l’atelier.
La majorité des habitants de Dharavi sont, comme ces travailleurs, des 
migrants de toute l’Inde, venus chercher la réussite à Bombay. Dans cette 
même rue, les usagers proviennent à 95 % des deux régions les plus au 
nord de l’Inde.
 Par cette étude nous avons constaté que Dharavi à lui seul est 
une importante source de production économique à l’échelle nationale, 
car la majorité des produits manufacturés là-bas est revendue partout en 
Inde. Nous avons par ailleurs noté que beaucoup des ateliers ont recours 
à internet, soit pour commander en ligne leur matière première, soit pour 
revendre leur produits par le biais de plateformes web, ce qui est cependant 
une pratique très récente.
L’analyse nous a aussi confirmé que les quartiers de Dharavi se forment 
selon les appartenances religieuses et les régions d’origine. 
Toutes ces données et observations rassemblées, nous comprenions au 
fur et mesure à quel point Dharavi est façonné par une mixité de différents 
réseaux.

 Nous avons aussi essayé de créer un lien avec les enfants quand 
ils n’étaient pas à l’école. Il a été évidemment plus difficile de leur expliquer 
notre travail, mais ils se sont montrés très intrigués et volontaires pour 
nous aider. 
Nous leur avons attaché une importance particulière car les enfants, très 
nombreux, sont les premiers à utiliser la rue. Elle est leur terrain de jeu au 
quotidien, ils essayent en permanence d’y trouver leurs espaces de jeu 
entre les motos, les chèvres et les déchets. 
De plus, les enfants sont de futurs acteurs potentiels pour leur quartier : si 
les enjeux d’avenir leur étaient expliqués assez tôt, ils pourraient se sentir 
mieux concernés et être à même d’agir le jour venu.
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Alex Lambert © Atelier de broderie pour la fabrication de vêtements traditionnels 
indiens.
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Perrine Cariou © Atelier de fabrication de portefeuilles.



Comprendre le bâti

 Les différentes interviews nous ont permis d’obtenir une chronologie 
de la création de la rue : l’ordre d’apparition des maisons, l’évolution de 
leurs formes, l’ajout des étages, et les matériaux - des constructions en 
carton dans les années 1940 à celles en parpaings dans les années 2000. 

 Afin de comprendre l’existant de façon précise, nous avons aussi 
relevé toute la rue. Ce travail comprenait l’ensemble des maisons, et le 
relevé des gaines des eaux propres et usées. L’étude du cheminement des 
eaux nous a permis de dépister de gros problèmes sanitaires, notamment 
sur l’état des toilettes publiques et les égouts à ciel ouvert. Évidemment, 
ces questions d’hygiène sont connues, mais avec des données précises, 
nous étions en mesure d’apporter de réelles solutions. 

 En même temps que nos interviews, nous avons chaque fois 
mesuré les maisons, les ateliers et les commerces auxquels nous avons pu 
accéder. 
 Les logements nous ont révélé le réel manque d’intimité, en raison 
du peu d’espace. 
La famille Khan par exemple, vit à huit personnes dans 30 m2, soit deux 
unités de logements de 15 m2 réunies. Leur habitation se situe au-dessus 
de leur commerce de vêtements. L’accès depuis la rue se fait par un 
escalier métallique qui dessert directement, par une trappe, l’espace de vie. 
Cet unique espace de vie oblige une grande adaptabilité en fonction des 
occupations de la journée. Le jour, il sert d’espace pour manger au sol, pour 
recevoir les invités à boire le thé, à regarder la télévision, et aux enfants à 
faire leurs devoirs. La nuit, elle se transforme en dortoir. Toute la famille 
y dort sur des nattes au sol, tandis que le fils ainé dort avec son épouse 
et leur bébé dans une seconde pièce aménagée pour eux. Ils ont aussi 
installé derrière un rideau un petit espace pour cuisiner et faire sa toilette. 
La famille Khan possède un des rares logements à bénéficier directement 
de lumière naturelle.
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 Les ateliers de manufacture présentent aussi ce caractère 
modulable : ils sont organisés autour une unique pièce qui devient un dortoir 
la nuit. Dans tous les ateliers, des porte-manteaux couvrent les murs, sur 
lesquels chaque travailleur laisse quelques vêtements. Des espaces de 
stockage installés dans les hauteurs sous plafond permettent de ranger 
les nattes et couvertures le jour, et de dégager l’espace des outils de travail 
la nuit. Des petits recoins pour se laver sont aussi aménagés. La journée, 
chaque travailleur possède une tâche précise qu’il exécute sur sa table de 
travail. Tous sont assis en rond. À l’heure du déjeuner, le repas leur est 
livré. Ils écartent alors leur table pour manger ensemble à même le sol. 
Généralement une bonne ambiance règne dans les ateliers.
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Perrine Cariou © Premier plan de relevé de l’ensemble de la rue.
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Perrine Cariou © Mesures de la rue et identification des activités présentes.
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Plan d’un atelier en 
fonction de ses activités 
jour/nuit.
Perrine Cariou ©

Perrine Cariou © Atelier de fabrication de portefeuilles.
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pp 66.67. Relevé de la 
maison de la famille 
Sayed.
Perrine Cariou ©



Monter un projet

 Après plusieurs semaines, nous avons ressenti une certaine 
lassitude de la part des habitants, fatigués de voir venir encore et encore 
des gens les questionner ou prendre des photos, sans que rien ne se 
passe en retour. Avec toutes ces informations récoltées et le temps qu’ils 
nous avaient consacré jusqu’alors, nous nous devions de leur montrer 
concrètement à quoi pourrait servir notre travail et les remercier, d’une 
certaine manière, de nous avoir accordé ces moments de proximité. 

 Cependant, dès que nous avons commencé à discuter avec eux, 
de l’idée de monter un projet concret ensemble, en réponse aux problèmes 
que nous avions recensés, nous les avons sentis découragés d’avance. Le 
gouvernement ayant tellement négligé le besoin d’infrastructures depuis 
toujours, les habitants n’ont plus l’espoir d’un moindre changement. Nous 
nous sommes aussi rendus compte que plus personne ne souhaitait 
prendre de responsabilités concernant la gestion les espaces publics et 
les espaces communs, à force de tentatives vaines. Plusieurs fois, les 
réponses que l’on nous apportait dès lors que l’on suggérait des idées 
étaient « don’t waste your time », « it is like this because it’s a slum anyway» 
(« Ne perdez pas votre temps », « c’est comme ça car de toute façon c’est 
un bidonville »).

 Évidemment, notre venue n’avait pas pour but de raviver des 
tensions ou d’en créer de nouvelles. Après plusieurs réunions avec 
l’ensemble du collectif afin de savoir quelle était la position à adopter face 
à cette situation, nous avons décidé de changer d’angle d’attaque. 
Dès que nous entendions des phrases telles que citées précédemment, 
nous leur demandions plutôt ce qu’ils proposeraient s’ils étaient au 
gouvernement. Aborder le sujet dans ce sens, nous a permis de commencer 
à entendre timidement des idées, comme la nécessité de places de parking 
pour les motos, de couvrir les égouts actuellement à ciel ouvert, ou de 
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disposer d’un vrai espace extérieur pour se retrouver. 
Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu’il était peut être 
prématuré d’y envisager une intervention architecturale, car les habitants 
n’avaient peut-être pas saisi le but de notre travail, et qu’il était donc 
préférable de leur présenter l’analyse que nous avions produite pendant 
deux mois, et d’en discuter avec eux directement, sous la forme d’un bilan 
commun.

Et l’avis des enfants ?

 Tout au long de notre expérience dans cette rue, nous avons 
remarqué que les conditions de vie étaient encore plus difficiles pour les 
enfants. Par exemple, les égouts à ciel ouvert autour desquels ils jouent, 
sont d’une profondeur d’un mètre et leurs rebords sont extrêmement 
glissants.

 Aussi, face à la difficulté constatée pour investir les adultes 
dans notre démarche, nous souhaitions savoir comment les enfants 
considéraient cet environnement vraiment dangereux pour eux. Les enfants 
sont l’avenir de Dharavi : prendre en compte leur avis et les impliquer dans 
notre démarche est le moyen de proposer une solution à long terme pour le 
quartier.
 Pour cela, nous avons choisi d’organiser un workshop dont le but 
était de redécouvrir la rue et son quartier à travers les yeux de ces jeunes 
habitants. Ils étaient une trentaine au rendez-vous, de 3 à 13 ans. Sous la 
forme d’une chasse au trésor, nous leur posions des questions telles que  
« Where is the best spot to play ? » « What is the scariest place ? » (« Quel 
est le meilleur endroit pour jouer ? » « Quel endroit fait le plus peur ? »).
Les enfants se concertaient puis couraient à l’endroit concerné. À travers 
cette activité ludique, il s’agissait de mettre les enfants en confiance pour 
leur permettre d’exprimer leur vécu, et ce fut une réussite. Notre hypothèse 
a été confirmée : ils n’ont pas leur place dans l’espace de la rue. Nous nous 
sommes rendu compte que l’endroit qui les effraie est celui encore une fois 
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des toilettes publiques. Ils n’osent plus les utiliser après 18h, car il fait nuit 
et ils ont peur du « fantôme en sari blanc » qui y habiterait.  De plus, tous 
les lieux qu’ils nous ont fait découvrir, car ils y passent leurs journées, se 
situent plutôt loin de leur logement, et donc seuls les enfants les plus âgés 
ont le droit d’y aller. Les plus petits restent à proximité des familles, jouant 
avec l’eau des égouts. 
 Dans un deuxième temps, nous leur avons demandé de dessiner 
sur une grande feuille blanche le parcours que nous venions de faire lors de 
la chasse au trésor. L’exercice consistant à savoir se situer dans le quartier 
et retracer un itinéraire n’a pas été facile au départ. Mais il s’est révélé 
intéressant sur la manière dont les enfants représentaient les lieux par 
lesquels nous étions passés. Par exemple, ils avaient représenté le fantôme 
dans le bloc sanitaire et la mosquée était dessinée en très grand, car son 
large parvis est un endroit sur lequel ils aiment beaucoup se retrouver. 
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pp 71. Enfants  qui 
jouent  dans la rue.

Perrine Cariou ©
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pp 72. 73. Les égouts 
à ciel ouvert.
Perrine Cariou ©
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Perrine Cariou © Enfants qui jouent aux billes dans la rue.
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Perrine Cariou © Petite fille qui se demande comment redescendre.
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Matias Echanove © Chasse aux trésors, les enfants nous expliquent pourquoi ils ont peur 
des toilettes.
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Matias Echanove © Dessin du quartier.
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Proposer une vision d’avenir

 Nous avions décidé de présenter notre travail d’observation 
et de recherche à tous les habitants sous forme d’une petite exposition 
dans la rue. Mais nous voulions aussi profiter de cette occasion pour leur 
montrer des projets qui pourraient être réalisables facilement, des petites 
interventions que le gouvernement ne risquerait pas de détruire, en nous 
appuyant directement sur les besoins analysés.

 Par exemple, nous avons découvert que les unités de logements, 
de commerces ou d’ateliers, ne sont plus autant interdépendantes qu’elles 
l’étaient auparavant, et plusieurs d’entre elles sont à l’abandon. Nous avons 
alors imaginé qu’il serait intéressant de profiter de ces locaux libres et 
autonomes pour apporter une nouvelle dynamique à la rue. 
Nous avons proposé aux habitants d’utiliser une des unités pour une cuisine 
communautaire réservée aux femmes, leur donnant ainsi l’occasion de se 
rencontrer dans un lieu sûr et convivial, toujours à l’abri des regards.
Avec eux, nous avons aussi imaginé, que d’autres unités puissent accueillir 
d’autres programmes, afin de mixer les activités de la rue, qui ne sont pour 
l’instant qu’économiques et réservées aux hommes. Par exemple, une 
autre unité pourrait abriter un petit centre avec quelques ordinateurs pour 
les enfants. 

 Nous avons soumis un autre projet, celui de créer une terrasse 
au-dessus des toilettes publiques qui pourrait devenir l’espace de jeu des 
enfants. Cette intervention permettrait de créer des fenêtres en bandeau 
pour éclairer les toilettes, ré-isoler pour éviter l’infiltration des eaux pluviales, 
et permettre la création d’un espace libre dédié aux enfants, sain et à l’écart 
de l’encombrement des activités de la rue. 

 En parallèle de ces petites interventions concrètes, nous avons 
essayé de formuler une fiction de ce que pourrait devenir la rue dans 
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plusieurs années, à partir des données que nous avions accumulées. Quelle 
évolution pouvons-nous imaginer ? 

 Sans idéaliser le bidonville, il s’agissait de montrer, par ce qu’avait 
révélé l’analyse, que Dharavi fait finalement face aux mêmes enjeux urbains 
et architecturaux que toute autre ville.
Tout d’abord, nous nous sommes rendus compte que le mode de travail 
des ateliers correspond à une problématique actuelle occidentale du travail 
à domicile et de la question de l’adaptation du logement qui en découle. 
De plus, l’utilisation d’internet change la nature du travail dans les ateliers, 
l’économie de production tendant à devenir du commerce. Enfin, la plupart 
des indiens décidés à lancer leur business à Bombay s’installent à Dharavi. 
Ces ateliers ne pourraient-ils pas devenir progressivement des start-up ?
Dharavi est aussi un quartier inaccessible à la voiture. À Bombay, de façon 
générale, un très grand nombre de personnes se rendent à pied sur leur lieu 
de travail, plus que ce que ne peuvent imaginer toutes les villes du monde 
qui aimeraient développer ce mode de locomotion.  À ce niveau donc, la 
rue répond aux objectifs des villes mondiales en termes de développement 
durable.
Un autre exemple : d’un point de vue formel, les proportions des maisons et 
leurs façades hétéroclites ont une écriture similaire à ce que l’on peut trouver 
dans le Nord de l’Europe au travers de projets qui cherchent à retrouver une 
diversité architecturale, comme le quartier Bonero à Amsterdam. 

 Nous souhaitions, à partir de montages et collages, retranscrire 
ces ambiances dans le but d’ouvrir l’imaginaire de la population et de leur 
redonner une image positive de leur quartier, leur transmettre cette vision 
d’avenir prometteuse. Mais ce travail d’utopie était extrêmement délicat. 
Nous devions être attentifs dans la manière de le présenter aux habitants, 
afin de ne pas les effrayer ou à l’inverse leur donner de faux espoirs. Pour 
cela, nous avons passé beaucoup de temps à chercher la meilleure manière 
de le communiquer à des habitants qui n’ont pas la capacité de lire des 
documents d’architecture, et à formaliser et re-contextualiser les raisons 
de ces recherches. 
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pp 80.81. Projets 
d’interventions.
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Samidha Patil, Alex Lambert ©
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Exposition

 Après huit semaines d’étude et d’implication quotidienne, nous 
avons organisé toute une installation dans la rue, pour partager notre travail 
avec tous les habitants.

 Le long du cheminement, nous avons suspendu des panneaux, sur 
lesquels nous formulions graphiquement notre analyse, par des visuels 
simples, compréhensibles de tous, même des passants extérieurs à la rue.
Les photos de portraits de commerçants, de travailleurs et d’enfants ont été 
imprimées sur des formats A2 que nous avons accrochés aux devantures 
des rez-de-chaussée.
 Par ailleurs, nous avions fait fabriquer une maquette en bois de la 
rue par un artisan, chaque bloc de bois représentant une unité de logement 
de commerce ou d’atelier. Chacun cherchait avec plaisir à identifier sa 
maison ou son local. Tout comme nous l’utilisons à l’école d’architecture 
pour représenter nos projets, cette maquette avait pour but d’amener les 
habitants à s’approprier l’histoire de la rue, s’y projeter et leur permettre de 
regarder leur quartier avec du recul et ainsi les encourager à s’impliquer 
dans les changements proposés. 
 À l’image d’une fête de quartier, nous avions donné rendez-vous à 
tout le monde en début d’après-midi. Nous leur avons présenté l’analyse et 
les interventions imaginées. Tous les supports générés pour l’exposition 
nous ont permis d’entendre les opinions des habitants. Ceux d’entre eux 
qui voyaient d’un oeil sceptique ou méfiant notre présence quotidienne 
ont été agréablement surpris et enthousiastes quant au travail que nous 
leur présentions. Tous semblaient enfin comprendre clairement notre 
démarche, ce qui était le but recherché de ce regroupement.

 La suite reste à construire. Nous avons pu créer le débat sur la 
question de l’engagement vis-à-vis du quartier. Bhau, le sage de Dharavi, 
nous a beaucoup soutenus, et a expliqué aux habitants à quel point notre 
engagement devait devenir le leur. Nous avions besoin de les convaincre, 
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de leur montrer que leur énergie en valait la peine, et notre démarche a été 
couronnée de succès.

 Récemment, nous avons eu l’honneur d’apprendre que nous étions 
nommés lauréats du concours britannique Urban95 Challenge, auquel nous 
avions soumis notre candidature en Septembre. Les fonds récoltés vont 
permettre à ce projet de voir le jour, et aux habitants d’être témoins et de 
participer à un réel changement. Pour URBZ cela représente l’occasion de 
passer de la recherche à l’action. Pour ma part cette petite victoire pourrait 
me donner l’opportunité de retourner en Inde pour la phase de construction, 
dès l’obtention de mon diplôme en juin. Nous allons pouvoir entamer les 
travaux sur le bloc sanitaire en priorité.
Ce projet semble confirmer l’efficacité de l’approche participative et 
progressive, répondant durablement aux besoins d’un tel quartier.
Cependant, il montre aussi le besoin de soutien de la part des autorités 
locales. Les habitants n’ont jusqu’à présent pu compter que sur leurs 
propres initiatives. Il serait temps qu’ils soient pris aux sérieux et aidés à 
passer à l’étape d’un développement sain, respectueux et durable. 
De plus, notre travail a été présenté dans quelques journaux locaux et 
nationaux. Nous espérons que cette médiatisation puisse avoir un impact 
auprès des autorités locales, et déclenche une prise de conscience et une 
nouvelle dynamique pour Dharavi.

missions 83



84 rapport de stage - urbz bombay

pp 84.85. Documents 
présentés pour 

l’exposition 
expliquant notre 

recherche.

Alex Lambert ©



missions 85

Perrine Cariou ©



86 rapport de stage - urbz bombay

pp 86.87. Planches 
synthétisant les 

informations 
recueillies.
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pp 88.89. Jai explique 
aux habitants notre 

travail, en Hindi.
Manasvini Hariharan ©
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Matias Echanove © Samidha explique aux habitants notre travail, en Hindi.
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Soufi Baba fier d’avoir son portrait exposé dans la rue.Manasvini Hariharan ©
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pp 92.93. Rencontre 
avec tous les habitants 
autour de la maquette.
Manasvini Hariharan ©
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 En faisant proposant ma candidature à URBZ, j’avais bien 
conscience que ce ne serait pas un stage habituel en agence d’architecture, 
ce n’est d’ailleurs pas ce que je recherchais. Dans une période de remise 
en question, j’avais besoin de voir que l’on pouvait exercer le métier 
d’architecte d’une manière différente de celle qui nous est enseignée à 
l’école. Cette riche expérience m’a permis de retrouver ma motivation et 
m’a aussi ouverte à la recherche, perspective que je n’avais pas forcément 
considérée. J’ai découvert une nouvelle expérience de l’urbanisme et de 
l’architecture, une nouvelle manière de les pratiquer, qui prend ses sources 
dans l’existant, et qui pourrait être un exemple pour le futur.

 J’ai intégré une petite structure très accueillante et à l’écoute, qui a 
confirmé mon idée que les petites actions peuvent être très efficaces. Toute 
la démarche de projet entre recherche scientifique, ancrage au terrain et 
collaboration avec les acteurs locaux me semble une manière audacieuse 
et sincère d’exercer mon futur métier, et celle à laquelle je voudrais me 
consacrer.

 J’ai eu l’occasion de travailler sur un projet qui m’a énormément 
passionné et apporté, tant par son aspect concret que par la multitude 
d’enjeux qu’il englobait. J’ai été convaincue par l’approche de recherche 
appliquée, mêlant théorie, à travers la sociologie, l’ethnologie, l’économie, 
la politique et le travail pratique. Beaucoup de responsabilités nous ont été 
confiées, et nous avons su les prendre en main, tous les trois, malgré notre 
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peu d’expérience de terrain. Très formateur, l’exercice ne nous a cependant 
pas semblé évident. Commencer un projet de cette ampleur me paraissait 
très flou au départ, mais nous avons toujours été bien accompagnés, et 
nous présentions régulièrement son avancée à toute l’équipe.

 J’ai pu aussi ressentir quelques difficultés, en tant que femme 
étrangère ne parlant pas hindi, à m’intégrer aux usagers de la rue. Je me 
suis régulièrement posée la question de ma légitimité dans ce projet : 
en quoi suis-je légitime à venir deux mois chez ces habitants pour tenter 
de résoudre leurs problèmes, avant de retourner dans mon petit confort 
en France et continuer mes études ? Comment puis-je contribuer à leur 
donner envie de se battre alors qu’ils l’ont fait toute leur vie pour seulement 
subsister, situation que je n’ai jamais vécue ? 
Toutes ces interrogations qui m’ont beaucoup préoccupée les premières 
semaines, je les ai partagées avec les membres de l’équipe qui ont su 
m’expliquer leur parcours et la manière dont ils se positionnaient par rapport 
aux habitants, toujours avec un grand recul émotionnel. Le collectif nous 
a aussi prévenus du caractère parfois décourageant de ce type de projet. 
Mais c’est aussi en n’abandonnant jamais qu’il en est arrivé ici aujourd’hui.
Cependant, le fait que ce projet soit à long terme m’a permis de prendre le 
temps et de trouver ma place au fur et à mesure. Les habitants eux aussi 
avaient besoin de se familiariser avec nous. L’équipe très soudée que nous 
formions a été d’une grande importance. 

 D’un point de vue professionnel, j’ai appris à communiquer 
l’architecture à ceux qui n’y sont pas du tout sensibilisés, perspective qui 
m’intéresse beaucoup. Les différents outils pour transmettre au mieux le 
projet nous sont enseignés à l’école, mais l’enjeu ici était d’exposer des 
dessins d’architecture (plans, coupes, axonométries) auprès de gens qui 
ne savent pas les lire. D’ailleurs pour cela, le fait qu’il n’y ait pas eu que 
des architectes dans l’équipe nous a aidé à nous mettre dans la peau de 
quelqu’un de complètement extérieur à la profession et à travailler sur la 
lisibilité de nos documents par les publics auxquels ils s’adressent.
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L’équipe du collectif a été pour moi une découverte vraiment convaincante. 
Son caractère international et son interdisciplinarité m’a conquise. Je pense 
que cet aspect du travail en groupe manque à notre formation. Finalement, 
ni Matias ni Rahul n’a de formation d’architecte et c’est ce qui a aussi rendu 
ce stage différent : j’ai remis en question ma vision parfois mono-orientée 
et j’ai pu m’ouvrir à d’autres axes de réflexion auxquels un architecte n’est 
pas forcément confronté.

 Ce stage m’a aujourd’hui apporté beaucoup de connaissances et 
d’ouverture pour l’avenir. J’ai ressenti une forte motivation qui a confirmé 
mon attirance par l’enjeu social et son processus au cours d’un projet que 
le résultat architectural en lui-même. Je me plais à transmettre, sensibiliser 
et partager avec les gens, et regarder l’architecture comme un vecteur 
d’émancipation dans de telles conditions. J’aspire à me battre pour de tels 
projets.
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 Je remercie chaleureusement tous les collaborateurs de URBZ 
pour leur écoute, leur attention, leurs encouragements, et pour leur pleine 
confiance sur notre manière de guider le projet. Un grand merci à Matias, 
Rahul, Samidha, Jai, Ketaki, Manou, Bharat, Shyam, Bhau, Larson et Prince. 
 Je remercie également la famille Khan, en particulier Ruby et tous 
les habitants qui nous ont soutenu le long des deux mois.

 Je remercie enfin spécialement Jean-Philippe Roche, ainsi que 
Éloïse, Tom, Caroline, Claude et Jean-Claude, pour leur soutien qui m’a per-
mis de donner une suite à cette expérience. 
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