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Yona Friedman est un architecte et sociologue fran-
çais d’origine Hongroise. Considéré comme un grand 
des grands théoriciens des utopies d’après guerre, il 
porte un regard visionnaire sur la société, l’archi-
tecture, et l’urbanisme en anticipant les mutations 
que la société traverse dès le 20ème siècle jusqu’à 
aujourd’hui. Ses idées sont fortement dirigées sur 
l’humain et sur les espaces adaptés pour atteindre un 
système démocratique partagé.
Il produit peu en tant qu’architecte et peut être 
considéré comme un artiste de part sa production de 
plans, maquettes, et autres types dessins notamment 
de bandes dessinées. Ses oeuvres exposent et tra-
duisent ses réflexions, il développe ce qu’il appelle 
être des « Utopies réalisables ».
Personnage engagé, il co-fonde en 1958 le Groupe 
d’Etude d’Architecture Mobile qui remet en question 
les postulats d’ architecture moderne, puis en 1965 le 
Groupe International d’Architec- ture Prospective.
Il est aujourd’hui reconnu à l’international, Yona 
Friedman est aujourd’hui l’objet d’un vif intérêt de la 
part du monde artistique.
Nous avons été amené à analysé un extrait de L’AR-
CHITECTURE DE SURVIE, une philosophie de la pau-
vreté, ouvrage publié par Yona Friedman en 1978 où il 
propose de reconsider le rôle de l’architecture dans 
la simple survie de l’espèce.
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Dans cet ouvrage, Y.F cherche a nous alerter sur une situation 
de surexploitation de la nature qui doit cesser pour se tourner 
vers une architecture de la nécessité, et des rapports sains et 
équilibrés entre les Hommes entre eux et avec l’environnement.

L’architecture de la pauvreté prend un sens mélioratif. La richesse 
se trouve dans les rapports sociaux et une relation plus équili-
brée avec notre environnement. La richesse financière n’est que 
superflue à nos besoins fondamentaux. La confiance entre ses 
voisins, l’entraide et l’échange peuvent fournir toutes les forces 
nécessaires à obtenir nourriture, abris, et organisation saine de 
nos sociétés. L’utilisation retenue des ressources de notre envi-
ronnement local, évoque cet équilibre à trouver. C’est marquer 
la nature avec sobriété.

Yona Friedman suppose que dans son avenir proche la terre 
sera trop essoufflée par l’exploitation humaine. Cela fait écho 
aux théories de l’effondrement qui évoquent la force humaine 
comme assez puissante pour modifier l’environnement et les éco-
systèmes.
Il cherche donc à dénoncer les méthodes de l’architecture 
classique, celles qui transforment son environnement pour le 
rendre confortable aux hommes. Il faudrait, d’après lui, adapter 
les comportements humains à son environnement proche. C’est 
ce qu’il définit comme architecture de survie. 

On devrait s’approcher d’une cabane primitive de Semper, qui 
comporte seulement un abri, des écrans, une structure, et un rap-
port avec la terre. Le stricte nécessaire en somme. C’est pourquoi 
il propose différentes manières de s’adapter à un environnement 
en fonction de certains climats idéaux : la forêt habitable, le 
champ habitable et la digue habitable.

Cette nouvelle façon de vivre avec la nature n’est réalisable et 
durable qu’avec une transformation des rapports sociaux entre 
les Hommes. Au moment de la rédaction du l’article et même au-
jourd’hui encore, nous sommes amenés à vouloir être plus gros, 
plus grand, plus gaspilleur. Nous voyons notre voisin comme un 
exemple d’une vie meilleure fondée sur ce que l’on ne possède 
pas. Notre relation aux autres est trop souvent basée sur la com-
pétition qui conduit à accroître, s’agglomérer et détruire notre 
environnement et notre dialogue vis à vis de l’autre. 
 « Les solutions à envisager doivent obéir, abord aux lois de la 
communication entre humains et seulement, ensuite, aux lois de 
la nature. »
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Prises par alain fouray ces photographies posent un 
nouveau regard sur les dechets et interrogent la siutation 
de notre société face à l’environnement. 
La dégradation de l’environnement est aujourd’hui 
inévitable. Notre société cherche  à produire et à comsommer 
toujours plus, jusqu’à ce que ça en devienne superflu. La 
notion de quantité est un des problèmes majeurs de notre 
société, de l’état actuel du monde, Rahbi parle de «boulimie 
consommatrice» 
Face à ce surplus accumulatif, nous perdons nos repères 
des limites ce qui a tendance à créer du déchet.  
L’idée serait d’entrer dans une demarche de décroissance 
en s’interrogeant alors sur le devenir de toute cette 
surcomsommation, que faire de tout cela?   
Il faut consommer ce superflu  avec  des outils pour y 
répondre.
Au regard de l’effondrement et dans une démarche de 
décroissance que faire du surplus? et comment rendre 
utile le déchet en faveur des besoins de l’homme et de 
l’environnement ?
Comment rendre utile ce superflu ?
Face à cette problématique nous proposons trois réflexions 
sur le superflu dans une phase de décroissance. Une première 
se pose la question au regard d’une éthique de la sobriété 
dans l’architecture. dans une seconde partie, il s’agit  de 
réutiliser le superflu quotidien en faveur de l’homme et 
l’architecture. Enfin, comment rendre à la nature une part 
de ce superflu?
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EFFONDREMENT:moment à partir duquel l’équilibre entre 
l’activité humaine et l’environnement est perdu ce qui engendrerait 
des conséquences  irréversibles.

EQUILIBRE: Etat de stabilité entre des entités. Se compensent. 

SOBRIÉTÉ: une modération faite avec retenu, cela nous à fait 
penser aux principes de la pensée du stoïcisme.
Est-ce que la sobriété serait une anti-complexité ? La sobriété est 
très souvent assimilée à une évidence d’état, cette évidence serait 
alors le résultat d’un parcours intellectuel.

Martine Pellé est une artiste qui travaille sur la soustraction : elle 
enlève de son quotidien ce qui lui semble inutile (-9kg par jour). Elle 
démontre qu’aujourd’hui la société de consommation fonctionne 
par accumulation. Cette addition crée des éléments superflus et 
du gâchis de matière ou d’espace. Il y a une partie des objets qui ne 
sont plus utilisés, c’est ce qui va se qualifier de superflu.

SUPERFLU: Excès quantitatif qui n’a pas d’utilité. Quelque chose 
de non nécessaire, il se relie aux plaisirs inutiles à nos besoins 
fondamentaux.  

DECROISSANCE: diminution d’une production de quelque 
chose. Chercher à réduire la production de biens et services 
dans l’objectif de préserver l’environnement. C’est se libérer de 
la surproduction et revenir à une échelle locale de production.

RÉEMPLOI: opération par laquelle un objet qui n’est pas un 
déchet peut être utilisé à nouveau pour son usage initial. donner 
une seconde vie aux objets.
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“Après l’intervention humaine, il devient un écosystème 
amélioré mais, en même temps, cette amélioration est la 
première étape d’un processus de déchéance.”

“On n’améliore pas un système (sur le plan de 
l’habitabilisation ) sans payer un Prix qui est 
l’accélération du processus de destruction de ce 
système.”
 
“Le dialogue homme-nature commence donc par l’homme.”
 
“L’auto conservation de la nature ou sa détérioration ne 
sont pas autre chose que la réponse du l’écosystème  à 
nos actions”
 
“La question essentielle est donc: que faut-il trans-
former? L’environnement pour l’adapter à l’homme, ou 
l’homme pour adapter à l’environnement?”

Yona Friedman, L’ARCHITECTURE DE SURVIE, UNE AR-
CHITECTURE DE PRAUVRETÉ 

Yo
na

 F
rie

dm
an

 «C
om

m
en

t H
ab

ite
r l

a 
Te

rre
?»



10

L’ESTHÉTIQUE DU VRAI

Notre société d’aujourd’hui devient de plus en plus importante le 
nombre d’habitants ne cesse d’augmenter. On construit de plus 
en plus. Cette accumulation résultant de la consommation de 
masse provoque une surproduction. Cette surproduction est 
créée par les industries de l’agriculture, le transport et bâtiment. 
Notre position d’architecte se doit d’agir sur cette tendance 
néfaste. On doit apprendre à travailler avec les déchets, les 
réemployer. Aujourd’hui on les jette car on ne sait pas quoi en 
faire. En changeant la mentalité on peut les voir comme une 
ressource motrice d’une création nouvelle.

Les créations d’une nouvelle esthétique de l’architecture est au 
cœur de cette réflexion dans une démarche de décroissance des 
matériaux. Une architecture de la sobriété se présente comme une 
architecture qui réinvestit le surplus dans un circuit de pensée. 
Elle se traduit par la fonctionnalité en priorité et se révèle 
comme brute sans modénature. On tend vers la suppression des 
modénatures et des parements esthétiques.
La cabane de Semper évoque les principes fondamentaux de 
l’architecture classique dont parle Friedman qui se présentent 
comme une structure légère formant un abri contre 
l’environnement, c’est un espace qui abrite un foyer et donc sa 
culture.

 C’est la réutilisation du surplus qui va nécessairement révéler 
cette matière, la vérité de l’architecture se rapproche de 
l’architecture de survie de Yona Friedman, dans la mesure où 
on réduit l’architecture à une simple déformation de notre 
environnement. C’est l’architecture de survie qui se veut d’éviter la 
transformation et donc la destruction de notre environnement. 
Elle cherche une porosité de l’architecture en vue d’un dialogue 
Homme-Nature.
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SUPERFLUTIL

La matière perd son sens de matière quand son usage ou bien son 
interaction avec nos modes de vie s’achève. C’est donc cette limite 
temporelle qu’on va tenter de repousser dans la perspective de la 
décroissance.

La première dématérialisation devient donc l’emploi d’un système 
comme d’une seconde vie. On prolonge donc la durée d’utilisation 
en introduisant un nouvel usager. C’est le principe que l’on 
retrouve dans une friperrie.  
On peut chercher à reformer la matière directement avec le 
recyclage de la matière. Un mur en béton peut se concasser pour 
devenir du sable que l’on réutliserait dans la construction. 

Cette culture du réemploi vient influencer la recherche 
architecturale et pose une réflexion du déchet architecturale. 
Quand est ce qu’il se crée ? Est-il aussi un surplus ?

Un bâtiment peut devenir un déchet à lui tout seul, lorsque pour 
des raisons culturelles, environnementales ou techniques, il perd 
sa valeur. Il est réduit à un système qui dépérit puisqu’il perd son 
usage. Le pavillon circulaire vient donc montrer comment traiter 
cette question de la réactivation d’une temporalité nouvelle 
de l’architecture et des éléments d’architecture. Des portes de 
dizaines de projets sont réemployées comme un bardage de ce petit 
pavillon. On réactive l’usage d’un élément en transformant sont 
usage. C’est ainsi modifier le tracé de sa ligne temporelle vers un 
mode plus circulaire. 
L’architecte est donc un agent capable de redéfinir le temps de la 
matière en l’intégrant à un système de conception circulaire. 
Le surplus comme objet peut se requalifier par les dispositifs 
architecturaux.
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Lefebvre évoque le droit à la ville comme le but 
de réintégrer tous les pratiquants de la ville 
dans l’espace commun. En s’adressant aussi bien 
aux habitants qu’aux personnes qui travaillent 
dans cette ville, Lefebvre présente différents 
degrés d’intégration. Il faudrait rendre d’abord 
conscient la pratique de la ville pour pouvoir 
s’approprier les lieux. Il cherche à reformer 
les interactions imperceptibles qui créent la 
ville : la participation et le dialogue liant les 
citadins entre eux. L’espace public devient une 
matérialisation de ce dialogue.

Nous cherchons nous aussi à matérialiser un 
dialogue d’un autre type : celui nécessaire 
pour la décroissance, celui évoqué par Yona 
Friedman : Le Dialogue Homme-Nature. Il se 
traduit par l’intégration de la nature sur ce 
que nous délaissons : les éléments du superflu. 
Le superflu peut, comme l’espace public pour 
Lefebvre, prendre le rôle de la matérialisation 
d’un dialogue.
En ouvrant les yeux, on peut déjà voir ces 
formes de dialogue sur l’image montrant 
des balcons trop petits pour en profiter 
pleinement. Chez l’un des propriétaires, des 
plantes s’emparent de ce « trop ».
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Comme on l’a vu précedemment, les déchets peuvent être réutilisés dans 
l’idée de redevenir utiles pour l’homme. L’idée serait de faire en sorte de 
rendre utile le déchet pour la nature, une sorte de droit à la nature par 
le déchet.
C’est le cas par exemple de la ruine, qui à l’état d’abandon peut se faire 
recouvrir par une végétation sauvage. Peut être qu’un bâtiment qui est 
devenu inutile donc déchet pourrait, en plus de réutiliser et réemployer 
les matériaux en bon état pour l’homme, servir la nature de façon plus 
organisée au sein d’une ville. Seule la structure porteuse du bâtiment 
déchet perdure. Celle ci pourrait servir de base pour développer 
une végétation. Cet espace serait alors dédié à la nature, elle en 
prendrait possession en s’appuyant sur cette structure.Cela pourrait se 
transformer en jardin urbain aménagé comme espace public ou alors 
rester clos et dédié à la faune. C’est l’idée d’un retour du déchet dans 
l’environnement, en faveur de celui-ci pour un développement végétal 
urbainisé. C’est la ruine aménagée.
En considérant les éléments architecturaux tels que une corniche, des 
modénatures... comme superflu, on peut imaginer rendre ces éléments 
esthétiques et inutiles à la nature en mettant du substrats sur ces zones 
afin d’ y laisser la nature s’y developper, lui rendre son droit. 

LA RUINE  AMENAGÉE 
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Définir les limites ou plutôt les paramètres pour définir le superflu est une 
tâche complexe, car de nombreuses variables ne peuvent pas être prises 
en compte simultanément dans tous les contextes. Considérer quelque 
chose de superflu est subjectif. C’est pour ça que l’idée principale est de 
prendre cette réflexion comme référence pour introduire une manière 
d’agir dans le travail des architectes, et que nous puissions intégrer 
dans une certaine mesure ce qui peut être considéré comme superflu, 
telle une re-contribution aux besoins de l’homme dans la perspective 
d’un dialogue homme-nature. Cette recherche de l’équilibre est ce 
dialogue qui propose une forme de décroissance.
Comme on a illustré au cours de l’article, ont peut utiliser la structure 
d’un bâtiment en ruine comme support pour le développement de 
la nature et en même temps l’utiliser comme un espace à l’usage des 
personnes. Porter cette idée à toutes les échelles possibles peut être une 
tâche difficile, mais si nous sommes capables de définir des paramètres 
et des indicateurs, cela pourrait être un progrès pour rendre possibles 
les idées présentées dans l’article.
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