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Les solutions apportées au changement climatique et aux 
destructions écologiques devraient permettre de concevoir 
une architecture innovante, durable et adaptable. Cependant, 
tous les projets proposés jusqu’alors semblent être épurés, 
très utopiques et irréalisables. Considérant l’eau comme un 
facteur majeur, cette étude cherche à offrir une réponse aux 
problématiques précedemment soulevées. Ainsi, les travaux 
de recherche portent sur trois questions principales : que 
reste-t-il des utopies aujourd’hui ? Quelles sont les propo-
sitions architecturales à notre disposition ? Quelles sont cel-
les qui offrent une solution durable et stable pour demain ?
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“It is not the strongest of spieces that survives, nor the 
most intelligent but the one most responsive to change” 

Chalres Darwin
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La carte du monde indique les déplacements possibles dans 
un avenir proche ou lointain. Les problèmes démographiques 
questionnent l’avenir des métropoles polluées et surpeuplées.
Si nous parvenons à survoler les eaux limpides du Pacifique, 
de l’Atlantique et de l’océan Indien, nous pouvons obser-
ver, à vol d’oiseaux, les migrations des populations. Par ana-
logie avec les oiseaux des Galapagos, qui migrent dans  l’e-
spoir d’une meilleure vie, nous avons la possibilité d’étudier 
et de proposer une éventuelle réinstallation des personnes 
par une urbanisation future des iles.  En étudiant ce phén-
omène, nous prenons en compte plusieurs utopies, qui ont 
été oubliées, alors qu’elles proposaient des solutions con-
crètes dans divers contextes. En effet, ces utopies réuniss-
aient des personnes aux approches similaires, rassemblant 
leurs idées et les fusionnant en un concept solide. En parti-
culier, le métabolisme était un véritable mouvement des an-
nées 60 qui a finalement donné lieu à des résultats tangibles.
 En parlant de résultats concrets, nous avons dû constater que 
ce n’était pas toujours l’architecture qui donnait ces solutions. 
C’est plutôt par la résolution des problèmes liés 
à la qualité de vie des personnes ou le nœud central du 
connectome actuel est la question environnementale. 

Les solutions étudiées visent donc à redécouvrir les horizons 
urbains et leur possible futur en partant de l’idée d’une île 
en tant qu’entité physique en atteignant des plates-formes 
et des  villes flottantes rendue possible par la technologie 
actuelle.

INTRO



6 7

Nous avons démarré notre recherche selon une ap-
proche créative d’un architecte colombien, qui propo-
sait déjà des solution conceptuelle à une variété de pro-
blèmes couvrant les territoires escarpés du monde entier.

Luis Callejas, cet architecte dont nous avons assisté à 
la conférence publique du 16 octobre à Paris, nous a fourni des 
informations sur nos recherches qui ne se situent pas si loin 
de ses objectifs, mais dans un tout nouveau domaine d’étude.

Callejas s’éloigne, selon notre interprétation, de l’idée de 
créer des espaces verts dans la ville, offrant ainsi un environ-
nement isolé et agréable aux citoyens qui exploitent la ville 
de temps à autre. Pourtant, nous, pensant dans la théorie de 
la collapsologie, voulons fusionner cette idée dans l’envahis-
sement de l’eau dans des conditions données ou extrêmes.

La conversation avec Geoff Manaugh «La construction d’îles 
artificielles est apparemment aussi ancienne que les êtres hu-
mains eux-mêmes» a certes été capturée par la phrase. Elle a 
beaucoup attiré notre attention et a voulu l’étudier plus avant.
 
Dans les graphiques illustrés ci-dessus, nous pouvons ob-
server le projet de Kiev, en Ukraine, où les interventions se 
transforment des zones isolées en moyens de relier les ri-
ves du grand fleuve qui diviser la ville. Trente-sept des 
îles constituant un terrain d’opportunité unique pour re-
penser une ville. De nouvelles relations avec la géog-
raphie linéaire sont alliées grâce à des interventions mi-
cro-tactiques telles que ces infrastructures flottantes. 
En etant comme ca une example de comment on 
veut proceder pour tenir de conceptuelle le concret.

LUIS CALLEJAS
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L’eau a été pendant des siècles une discussion sur 
le pouvoir et la force. Passer au travers, y faire face, 
y survivre, échapper et aujourd’hui le garder non ressuscité.
Peut-être que plutôt que d’y faire face, nous devrions 
l’accepter et jouer avec, explorer, comprendre et vivre avec. 
Ceci parce que c’est plus que ce que nous avons. 
Le fait de couvrir plus des 2/3 de la planète 
et de prévoir dans les années à ve-
nir nous oblige encore plus à faire des  
compromis et à commencer à les envisager dans les 
solutions industrielles futures. Les archi-
tectes et artistes japonais sont eux qui ont été 
les premiers à etre inspirés. 
Et pas peu de temps ils l’ont intégré dans leu-
rs propositions artistiques et architecturales.

L ’ E A U

[ 1 ]
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« The first aim of the Metabolism movement was to in-
troduce this regenerating process into architecture and 
city planning, the name being expressive of the con-
viction that a work of architecture should not be fro-
zen once it is completed but should be apprehen-
ded, instead, as a process that evolves » Kisho Kurokawa

Dans les années 1960 Kenzo Tange regrou-
pe les membres du Métabolisme sans aucune idée 
du début, seulement de créer une image identi-
taire et revolutionnaire de l’architecture japonais.
Au contraire de l’architecture « moderniste » la vision 
proposée vois la ville dans une essence plus organique. 
L’évolution sociale est traduit dans la conception d’u-
ne ville comme organisme vivant, en continue mutation.
Cette architecture est extrêmement liée et consentement 
en rapport avec son temps et besoins de ses usagers. Elle est 
née comme réponse dans un pays détruisé par la deuxième 
guerre mondiale avec un désir du changement et rachat.
Avec cette idéologie les projets deviennent un manifeste 
d’un pays fondateur d’un nouveau regard sur l’architecture. 
Tours, capsules, ponts et mega-structures sont les ca-
ractéristiques plus évident, combinées avec les structu-
res urbaines, la mobilité et l’industrialisation des villes 
on arrive à la mise en place du projets très utopies. Ce 
ça le cas du projet pour la Tokyo Bay du Kenzo Tange.
A’ travers des (interlicking floatings loops) un nouveau or-
dre physique de la ville est obtenu. Des ponts et un infra-
structure flotteur permettent une route inexplorée pour 
permettre une continue expansion et régénération de la ville. 
Que est ce que il faisait penser dans cette temps les 
possibilités que on voit dans les projets de l’infra-
structure et du construction? L’industrialisation cer-
tainement a aidée mais donc pourquoi aujourd’hui, 
quand on a les moyennes, on a oubliée a les utiliser?

L’ESPRIT D’UNE AVANGUARDE
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Le mouvement présenté trouve dans l’utopie la force rég-
énératrice pour lancer une nouvelle appropriation de l’espa-
ce environnant par des infrastructures et des architectures.
Trouver dans le thème «organique», d’où le nom du mouve-
ment japonais, le lien avec le territoire et l’idée de superposer 
de nouvelles créations et idéologies sur le sol environnant; La 
technologie devient alors la force motrice pour développer 
des thèmes liés à la mobilité des villes, à la surpopulation et par 
conséquent à de nouvelles conceptions du logement social.

Nous avons trouvé dans le métabolisme une affinité avec la 
problématique détectée, en partant de la question du mou-
vement de la population à l’échelle mondiale, de l’ampleur de 
ce mouvement, celle de la ville plutôt que celle du seul bâtim-
ent, en plus de la poussée créatrice donnée par son heure.
Enfin, le mouvement devient la synthèse de la recher-
che dans laquelle, à partir de la problématique relevée, 
les utopies deviennent le premier pas pour activer une 
créativité et pousser à grande échelle, ce qui peut con-
duire à de nouvelles possibilités constructives et géog-
raphiques, en s’appuyant sur les progrès contemporains.. 

[ 2 ]
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L’avenir de l’urbanisme bleu peut inclure des villes flottantes 
ou d’autres formes d’habitation permanente 
ou semi-permanente des environnements
océaniques, à la surface ou sous l’eau. 
Selon le changement climatique et l’amélioration
du niveau de revenu, la construction flottante 
sur l’eau est devenue une alternative forte. 
Cette étude visait à suggérer des matériaux 
de référence sur la durabilité pour les nouveaux  projets
de construction  flottante. L’utopie architecturale répond
plus à des problèmes de sociaux, politiques,
économiques, générés par l’industrialisation. 
Elle est souvent nourrie par de grands 
questionnements sur l’éthique sociale et le désir 
d’une société plus juste, mais elle reste souvent à réaliser.

Parmi les examples d’utopies on a  trouve les plus 
correspondant de notre parcours celui de An-
thony Lau, avec son travail de recyclage extrême, 
le Freedom Ship de Norman Nixon, et Vin-
cent Callebaut, avec son projet Lilypad autonome. 

LES UTOPIES FLOTTANTES
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Lau propose une ville flottante, en aménageant hybri-
des des anciennes plateformes pétrolières ou des an-
ciens paquebots. Les éléments d’habitation s’inter-
connectent pour former un réseau au-dessus de l’eau. 
Il estime que l’expansion de l’urbanisation et les effets du 
réchauffement climatique sur la montée des eaux con-
traindra l’homme à investir les espaces au-dessus de l’eau. 
Il indique que cette stratégie serait égalem-
ent adaptée à des îles nations comme les Maldi-
ves menacés de disparition utopiste ou visionnaire.

Nixon,  un pionnier américain de l’ingénierie a conçu  un 
projet de logement maritime, celui de Freedom Ship. 
Cependant, contrairement aux complexes rés-
identiels flottants, le concept Freedom Ship 
vise à créer des avenues résidentielles, commerciales et 
récréatives permanentes à bord d’un navire afin d’aider 
les clients à se libérer des innombrables charges fiscales. 

Callebaut, avec son projet Lilypad, qui est un con-
cept de ville flottante entièrement autonome,
destiné à fournir un abri aux futurs réfugiés victi-
mes du changement climatique. Un projet utopiste, 
présenté par l’architecte comme « une réaction au dév-
eloppement de l’urbanisme le long des littoraux et une 
solution plus durable que les polders éphémères » qui 
existent aux Pays-Bas ou aux Emirats Arabes Unis. 
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Des problèmes environnementaux tels que la croissance
rapide de la population humaine, l’épuisement 
des sources d’énergie, le réchauffement de la planète et 
l’augmentation du niveau d’eau ont affecté 
les écosystèmes et la diversité biologique, 
qu’il convient de prendre en compte avec des stratégies 
de conception durables et des solutions progressiviste . 
L’utilisation efficace de l’énergie dans 
les bâtiments nécessite la compréhension 
d’une série de questions et de problèmes liés 
à l’environnement bâti, ainsi que la recherche de 
nouveaux concepts et de visions prospectives.

L’utopie architecturale répond plus à des problèmes de so-
ciaux, politiques, économiques, générés par l’industrialisation. 
Elle est souvent nourrie par de grands question-
nements sur l’éthique sociale et le désir d’une so-
ciété plus juste, mais elle reste souvent à réaliser.
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Ensuite, la migration climatique dirigée vers l’eau est une 
vision qui donne et continue de donner des réponses
à toutes les questions, à tous les types de problèmes 
à traiter, à investir davantage et à donner une réalité.
Plutôt que de n’être qu’un rêve de cer-
tains architectes, la question de l’invasion de 
l’eau est abordée par tous les domaines de l’industrie, 
des sciences et de l’ingénierie
et  enfin  le cadre plus etudie l’architecture. 
Aujourd’hui, nous avons une large 
gamme d’applications existantes   ou   envisione. 

LES CONCEPTS CONCRÉTISÉES

[ 3 ]
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Pourtant, la partie couverte de l’architecture utopique pas-
sée ne comprend pas toutes les épreuves de l’humanité 
pour trouver ses solutions dans les eaux flottantes. L’histo-
ire qui commence par Atlantis ou 20000 lieues sous l’eau 
et qui est suivie de nombreuses approches similaires doit 
être racontée différemment. Les solutions ne sont de tou-
te façon pas autant des utopies architecturales que des 
solutions de conception données à certains problèmes.

Les approches de conception dans les eaux flottantes 
mentionnées ci-dessus peuvent être comparées de ma-
nière à ce que, avec les épreuves de l’humanité, voler
Des procès qui ont été malmenés pen-
dant des siècles à cause des échecs continus.
Pourtant, de nos jours, il fait partie de la vie quo-
tidienne La Croisière Aérienne, l’aéronaut-
ique, les voyages dans l’espace, Tesla, etc.
Il en a été ainsi, des trains à grande vites-
se sous-marins, de l’architecture de la mari-
ne ou laissant dans les espaces au-dessus de l’eau.

Pourtant, toute l’ignorance devait être remise en question 
afin de voir de véritables propositions de conception nova-
trices qui dirigent aujourd’hui différents domaines d’acti-
vité humaine tels que: l’industrie, la mécanique, la méd-
ecine, les médias, les sciences de l’environnement, etc.

Une radio pirate naviguant sur la mer du Nord. 
Echappant à certaines lois et réglementat-
ions. Gagnant ainsi une certaine autonomie.

Pegasus Barge utilisé par la NASA pour le tran-
sport des réservoirs de carburant externes de la 
navette spatiale vers le Kennedy Space Center.
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Il convient de noter la situation alarmante dans les vil-
les africaines, la montée des eaux et l’adaptation de
la maison  à celle-ci. L’impact des changements 
climatiques est au jour le jour agaçant et 
très visible depuis la table de montée d’eau.
En particulier dans les villes côtières africaines qui
connaissent actuellement une augmentation impor-
tante du niveau de la mer, des précipitations et des 
inondations. Les gens et l’artisanat sont les outils qui
permettent l’invasion de la surface de l’eau.

Alors qu’au Nigeria, le concept d’invasion de l’eau est 
une bataille de survie et de manque d’endroits pour ac-
cueillir la population à Baltimore, nous avons un autre 
phénomène qui consiste à écxider les limites territoria-
les, pour des bâtiments résidentiels privés de grande tail-
le offrant des espaces pour accueillir des personnes toute
 l’année. . Naturellement, ne pas considérer dans le pre-
mier plan la migration climatique encore une ma-
nière différente d’aborder le même problème.

En Europe également, il n’est pas urgent d’accueillir des 
personnes autres que dans l’eau, mais on cherche sur-
tout à dépasser la ligne de planches au sol dans le cas 
particulier des Pays-Bas, où des solutions techniques 
quotidiennes et un urbanisme mettant l’accent sur l’inva-
sion de l’eau sont encouragés. et financé. De plus, les gens 
sont de plus en plus intéressés à investir dans des idées
 novatrices et pratiques pour tirer le meilleur parti de l’eau.
Au jour le jour, des maisons, des résidences, 
des bâtiments à vocation culturelle sont construi-
ts grâce aux investissements de certaines institutions ou 
même d’individus conscients de la question climatique.

URBANISMEA
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Accueillir massivement la population et dissimuler les 
problèmes mondiaux dépasse les compétences de l’ar-
chitecture. Pour résoudre ces problèmes est nécessaire 
et a demandé l'intervention de tous les moyens et di-
sciplines. Pourtant, ce que l’architecture peut r
eprésenter est l’outil le plus pratique pour pro-
poser ces solutions à la société. Ce qui reste le 
facteur, l'acteur et le patient dans toute l'histoire.
Ce sont les politiques d’urbanisme, les outils tech-
niques, les normes scientifiques, une société acti-
ve et finalement l’architecture qui les réunit. 
Jouer ainsi le rôle de l'articulation dans un conectocome
aussi complexe. Conectocome qui a toujours
les synapses mais seulement dans l'état op-
timal de ses acteurs produit un progrès réel.

[ 4 ]



28 29

Aujourd’hui ,
dans le monde entier, nous trouvons des
exemples d’architecture au-dessus de l’eau, sous l’eau
et avec une presence d’eau. La question que nous 
développons ne devrait pas être perçue comme si 
nous discutions de l’architecture flottante
comme une utopie ou une réalité;
ne devrait pas être perçu comme une approche pour
dire les avantages et les inconvénients de cette architecture.

L’objectif de cette étude est d’ouvrir l’horizon que 
nous examinons, de considérer de manière générale 
et plus particulièrement des exemples progressistes 
capable d’inspirer de nouvelles approches créatives
en matière de conception, d’architecture et d’urbanisme. 
Pour  une architecture qui  va   accueillir meillorement le Demain.
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