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PEU + PEU = BEAUCOUP

"Dorénavant, je comprends cette équation comme celle de la 
"juste mesure", celle qui correspond aux autres ingrédients 
avec lesquels il faut faire, sans exagération, sans suréqui-
pement, sans débauche de moyens techniques, sans ce qui 
accroît la dépendance des habitants et limite leur autonomie."





Thierry Paquot est un Philosophe, auteur et professeur qui intervient dans les domaines de l’urbanisme, 
de l’architecture et de l’écologie. Il publie dans des revues telles que Esprit, Mauss et Le monde diploma-
tique.

AlterArchitectures manifesto est un recueil d’essais qui analyse de façon critique le processus 
urbain en Europe. Il a été publié durant l’évenement «Verdi acque» organisé par Ettore Favini et Elisabetta 
Bianchessi à l’occasion de la biennale d’architecture de Venise.

Dans ce texte appelé peu + peu = beaucoup, Thierry Paquot nous explique qu’en additionnant des 
moyens basiques, on arrive à un résultat qui transcende leur simple somme.
La fin peut etre un nouvel objet dont les propriétés sont requalifiées par cet assemblage. Il est possible de 
créer beaucoup d’effet en utilisant peu de moyens.Chaque élément peut enrichir les autres s’ils sont en-
suite mis en oeuvre intelligemment. 

L’auteur questionne la notion de juste mesure en architecture. Cela touche des domaines tels que 
la temporalité, la consommation, l’environnement, la production industrielle, les interactions sociales, la 
conscience collective... 
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JUSTE MESURE

CHRONOTOPIE

DELIBERATION

HOLISME

PRENDRE SOIN

INTERACTIONS

DEVELOPPER LE DURABLE





L'effet de groupe est la tendance à se conformer aux usages, à accepter les manières de penser ou 
d'agir du plus grand nombre, les normes sociales. 

Ce processus correspond à un changement d’opinion, de comportement ou même de perception des 
individus lorqu’ils sont en société.
L’effet de groupe correspond à un suivisme, dans lequel le sujet n’adhère pas, au départ, aux opinions de 
la majorité. Il sait que son point de vu est le bon mais il choisit de ne pas l’écouter pour suivre le groupe.
Solomon Asch (1907-1996) explique les raisons de l’effet de groupe. Le sujet cherche à éviter le 
conflit ainsi que le rejet du reste du groupe. 
Au début des années 50, Asch fait connaître ses recherches dans lesquelles il montre qu’un sujet répon-
dant après plusieurs personnes qui se trompent unanimement peut répondre comme ces derniers en dépit 
d’une évidence objective.

Pour l’auteur, l’effet de groupe se rapporte à ce suivisme. On fait de l’architecture «comme les autres» 
sans proposer une vision personnelle. D’après lui, il faut se libérer des pressions sociales et prendre 
le risque d’exprimer son individualité en se détachant d’un esprit de consommation effréné.

« La moralité d’un individu est inversement proportionnelle à la masse dans laquelle il est immergé » Carl 
Gustav Jung (1875-1961)





Délibérer : confronter plusieurs points de vue afin de trouver une solution réfléchie et conciliante pour tous.

Délibérer avec soi-même, c’est mettre en concurrence des désirs et des pensées contradic-
toires.
Selon Aristote, la somme totale des désirs, aversion, espoir et craintes, poursuivis jusqu’à ce que la chose 
soit accomplie, ou jugée impossible, est ce que nous appelons déllbération.
Quant à la délibération collective, elle vise une synthèse plutôt qu’une agrégation de volontés
Il ne s’agit pas de choisir une solution prônant une volonté majoritaire mais plutôt d’en trouver une qui 
mette en accord l’ensemble des acteurs du débat.
La délibération serait donc une voie vers la démocratie. 
Selon le philosophe Habermas : les décisions produites à l’issu d’une délibération, par des gens réunis 
dans certaines conditions, sont forcément légitimes.

Pour Thierry Paquot, la délibération doit être introspective. Il s’agit de se détacher de l’avis commun, 
délibérer avec soi-même pour choisir la solution juste plutôt que la solution globalisée.
L’auteur invite à la juste-mesure : Dans le domaine de la construction par exemple, il s’agit de tirer parti 
de l’avancée technologique tout en évitant la démesure, mettre celle-ci à l’épreuve de la donnée environne-
mentale.





Le holisme est une théorie selon laquelle il est impossible de décrire un élément uniquement comme la 
somme de ses parties. L’ensemble forme à lui seul une nouvelle entité avec ses propres propriétés. Et 
chaque partie est désormais liée aux autres pouvant ainsi évoluer grâce à cette fusion.
En chimie, plusieurs atomes en présence les uns des autres ne possèdent pas les mêmes propriétés 
lorsqu’ils sont analysés séparément.
En écologie, chaque élément est expliqué en fonction de l’environnement et chacun agit sur les autres 
s’influençant ainsi mutuellement.
En sociologie, ce principe implique que l’on explique les événements en fonction de ceux qui les ont précé-
dés et du contexte culturel qui les a vu naître. Expliquer un fait sociologique par lui-seul ne permet pas d’en 
comprendre toute la complexité et les raisons de son existence.

Cela consiste à considérer le contexte de tout élément, les relations qu’entretiennent chacune de ses 
parties entre elles et qui peuvent de cette manière s’enrichir les unes les autres. Le tout formé devient un 
ensemble indissociable et différent d’une simple addition. Il dépend de chacune de ses parties pour 
exister et de son environnement pour expliquer sa création.

Thierry Paquot propose une interprétation positive du holisme qu’il illustre avec l’expression : 
«peu+peu=beaucoup». Selon lui l’addition de différents éléments produit quelque chose de différent mais 
aussi de meilleur.





Dans le texte étudié, Thierry Paquot dénonce un mode de pensée normalisé. Les sociétés occidentales 
ont érigé une machine de surconsommation : consommer trop est devenu systématique. On ne réfléchit 
plus selon son besoin mais selon le modèle que la société nous impose : alimentation industrielle, architec-
tures énergivores... C’est ainsi qu’émerge l’effet de groupe : suivre un modèle social jusqu’à en perdre 
son autonomie et son intégrité.`

Thierry Paquot incite à un retour vers une autonomie. Penser à ce qui est bien pour soi, trouver une juste 
mesure entre nos besoins, nos désirs et la collectivité.
Il s’agit de délibérer indépendamment puis avec les autres avant de prendre une décision. Débattre de 
toute chose en refusant les décisions imposées.

Le débat doit s’exercer entre toutes les forces concernées. Ce n’est pas une minorité qui décide pour 
tous mais l’ensemble des acteurs (habitants, professionnels, politiques...) qui intéragissent dans une dis-
cussion commune.  
C’est en faisant agir conjointement ces forces que l’on aboutit à un résultat optimal, comme l’exprime la 
formule : peu+peu=beaucoup





Présentation de l’auteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Paquot
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Délibération
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