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BIOGRAPHIE

 Philippe Madec, né en 1954 en Bretagne est un architecte, urbaniste. Il a écrit beaucoup de 
textes engagés faisant de lui un pionnier de l’éco-responsabilité. Il se forme à l’architecture au Grand 
Palais à Paris en suivant les cours de Ciriani et de Maroti de 1972 à 1979. Il créé son atelier à Paris en 
1989. Depuis il pratique trois activités: l’écriture, l’enseignement et la pratique professionnelle de ses 
métiers d’architecte et d’urbaniste.

Il développe au fil des années une approche éco-responsable, conçoit tout type de bâtiment du loge-
ment social jusqu’à l’équipement culturel. En tant qu’urbaniste il travaille à différentes échelles, du 
bourg jusqu’à la ville écologique.

Sa pratique professionnelle lui a valu de nombreuses distinctions, comme le Global Award for Subs-
tainable Architecture 2012, il participe à la politique générale de l’architecture et de l’urbanisme en 
France: expert pour le Grenelle de l’Environnement, membre du Conseil National des Villes et Terri-
toires d’Art et d’Histoire, membre du jury national EcoQuartiers/Ecocités, ect...
Ecrivain, il a publié de nombreux livres, articles et films sur l’art, l’architecture, le paysage, l’urbanisme, 
la théorie et la pédagogie de l’architecture.

 Longtemps enseignant nomade, il a enseigné dans plus de dix écoles partout dans le monde, il est de-
puis 2010 professeur à l’ENSA de Rennes, où il enseigne «L’invention du territoire Durable».
 Directeur de recherche, il est engagé dans des recherches sur les dessins d’architecture au XVIIème 
siècle à l’Ecole des Pont et Chaussées, sur la relation théorie/pédagogie en architecture, sur la qualité 
environnementale, sur l’indéfinition de l’architecture, sur la ventilation naturelle, etc...

PENSÉE

 Philippe Madec développe une approche éco-responsable du projet architectural et urbain. 
Selon lui, cette question est une question universelle, qui nous concerne tous. L’homme doit prendre 
la pleine conscience de son impact sur l’environnement. 

Selon lui, l’architecture est un rouage important de cette question; elle installe la vie sur la Terre, en 
changeant la façon de conçevoir cette architecture, nous pouvons changer notre impact sur la Terre. 
L’ architecte se doit de s’engager dans cette cause, d’installer l’Homme avec bienveillance, pour le bien 
collectif et non pour satisfaire une simple lubie personnelle. Les architectes doivent prendre conscience 
de l’impact de leur constructions sur l’environnement.



Dans sa pensée il met en avant notre relation à la Terre: cette dernière nous offre ce dont nous avons 
besoin pour vivre, en retour que nous lui apportons nous? Déchets, polutions... L’homme doit com-
prendre qu’en fragilisant l’équilibre terrestre, nous nous fragilisons nous même. 

Il critique notament l’état, qui selon lui a un rôle primordiale à jouer, qu’il juge trop attentiste face à la 
problématique de l’écologie. Par le biais de lois, l’état doit encourager les actions éco-responsables et 
réformer les réglementations sur le statue des batiments (énergetiquement performant et utilisation 
de matériaux naturels). Il met en avant le fait qu’il faut construire une architecture abordable et perfor-
mante: un logement abordable qui n’est pas performant, n’est plus abordable sur le long terme. Philippe 
Madec est conscient que la diminution de l’impact sur l’environnement ne passera pas par les nouvelles 
constructions, peu nombreuses, mais d’avantage par la réhabilitation de l’existant.

CONTEXTE

Ce texte de Philippe Madec est tiré d’un ouvrage nommé «Réenchanter le monde, L’architecture et la 
ville face aux grandes transitions». Ce texte est écrit à la suite de l’exposition «Réenchanter le monde» 
ayant lieu à la cité de l’Architecture de mai à octobre 2014. Cette dernière interroge le rôle de l’archi-
tecte à l’ère des grandes transitions démographique, urbaine, écologique, énergétique, industrielle...  
Elle expose plus de 200 projets d’architectes, urbanistes d’horizons très différents, se proposant de 
réenchanter le monde, la condition humaine, de proposer une architecture innovante, en rupture 
avec des modèles traditionnels. La commisaire de l’exposition, est Marie Hélène Contal.
«Réenchanter le monde» a été conçue avec les 40 lauréats du Global Award for Sustainable Architec-
ture, dont Phillipe Madec. Le Global Award crée par Jana Revedin* en 2007, et lancé par la cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, récompense chaque année cinq architectes internationaux engagés 
dans la voie du développement  durable. 
Ce concour encourage une nouvelle démarche de conception participative,ethnique et durable. Il est 
l’occasion d’innover, d’observer et de débattre sur les possibles solutions faces aux nouvelles problè-
matiques d’aujourd’hui et de demain.
L’ exposition marque une étape importante, elle donne la parole à cette scène, à ces acteurs du Glo-
bal Award for Substainable Architecture, elle permet au grand public de ce familiariser à toutes ces 
questions.

*Jana Revedin est docteur en architecture et en urbanisme, elle enseigne a l’université de Blekinge en Suisse.
En 2009 elle crée de la fondation LOCUS pour stimuler l’innovation et le débat en matière de developpement urbain.
Depuis 2011 elle est déléguée scientifique de l’Unesco à la comission d’éducation de l’Union internationale des architectes.



COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE

Texte de Philippe Madec, Oser - L’altérité, le spécifique, la bienveillance, les cultures.

 Philippe Madec part du principe établit que les population habitant la Terre et que l’architecture 
du XXIème siècle change nos manières d’habiter. Nous sommes arrivés à un point, selon l’auteur, où 
nous sommes en mesure de constater que la planète que nous habitons présente des limites et que pour 
certains enjeux nous sommes arrivés aux portes de ces limites. La question qu’il se pose dans le texte 
est donc celle d’une rupture franche à établir, ou bien cette rupture serait-elle inaliénable ?

La mondialisation et la globalisation des services, des échanges et des flux ont provoqué des dégâts 
sur la planète, et sur notre environnement proche. L’accent est mis sur le travail essentiel de l’architecte 
dans notre société qui doit prendre conscience et composer avec ces situations et ces enjeux, il doit 
travailler dans la conscience des sociétés.
Le regard est tourné sur l’avenir à la vue des conséquences provoquées sur notre planète par la main 
de l’homme.

L’intérêt est porté sur notre société et son influence sur notre monde donc, sur les effets de notre pas-
sage sue la Terre et la conséquence de nos actions sur la matière, la terre.
Les constats émis et enregistrés montrent que l’architecture se doit de répondre de façon nouvelle à 
ces conséquences. Ce constat étant fait, l’architecte doit s’en rendre compte et trouver des solutions 
sur les constructions nouvelles afin que celles-ci deviennent responsables et durables. L’accent est mis 
par Madec sur le travail engagé de l’architecte, l’architecte qui doit engager une « responsabilité qui ne 
balance plus entre l’humanité et la nature ».

L’architecture doit être pleinement consciente de l’histoire et porter un regard sur un avenir possible 
qui n’engendre pas de clivages ni de dégâts afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins primaires 
des Hommes, des cultures, de pouvoir et donc les faire cohabiter.

L’auteur s’adresse non seulement aux architectes en devenir mais aussi à cette société à qui nous avons 
légué des contraintes nouvelles auxquelles elle doit faire face. C ‘est donc cette société, désormais prin-
cipalement urbaine, qui doit aussi porter un engagement dans la conception de constructions durables 
pour répondre au mieux à cette croissance des écarts faits entre l’architecture et la Terre.
Quel lien alors entre la Terre et l’architecture ? Madec évoque l’idée d’un langage commun, un langage 
architectural comparable à celui de la planète, un language des éléments fondamentaux premiers.



CITATIONS REMARQUABLES

« (…) l’architecture est une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance »

« Nous vivons une mutation complète de la condition de vie de humains »

« l’actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s’excluent totalement l’une de l’autre (Sloter-
dijk, 1997) »

« Il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une terre dont les limites sont connues. »

« Il y a une aspiration au changement mais pas une majorité culturelle pour la porter (Voynet dans 
Ecoiffier, 2013) »

« (…) la paix est l’enjeu. Pour une relation amoureuse de l’homme à la matière qui est, à mes yeux, une 
des conditions principales de la paix perpétuelle au sens d’Emmanuel Kant (Habermas, 1996) »

« L’architecture est au cœur de l’établissement des hommes, protection de l’individu et structure spa-
tiale des société dans le même temps »

« la Terre a délivré ses limites, libérant de la sorte la connaissance des nôtres. »

« Nous sommes consubstantiels de la Terre. »

« le rôle de la culture dans le développement durable »

« En architecture et urbanisme, revendiquer la culture permet en outre de refuser l’hégémonie des 
réponses techniques à la crise environnementale »

« Même si nous assistons à une conscience mondialisée de la situation planétaire, les modalités d’ac-
tion sont contextualisées et dépendent des cultures »

« Une belle idée n’est réalisée que si elle est comprise, faite leur par ceux qui la vivront. »

« Les architectes doivent engager toute la puissance de l’architecture aux côtés de l’homme, dans la 
monde humain commun. C’est là que l’architecture regagne en vitalité et permet sa reconsidération 
absolue, confrontée aux enjeux de l’avenir enfin abordés. »



INTRODUCTION

 À l’heure des grands questionnements sur l’avenir de notre planète, l’exposition réanchanter le 
monde énonce des principes relatifs à l’état actuel de nos relations à l’environnement. On remarque que 
l’architecture contemporaine est de plus en plus attentive à ces préoccupations car l’architecte comme 
le dit Madec à un rôle prépondérant à jouer dans la question environnementale.  L’architecture éco-res-
ponsable se doit de répondre à un souci d’utilisation de matériaux durables, d’économie d’énergie et de 
préservation des ressources naturelles. 

Nous avons compris ce texte comme un manifeste de la position et du rôle de l’architecte dans une so-
ciété qui prend conscience des limites de ses modes de vie. La prise de conscience de la crise environ-
nemantale nous paraît donc primordiale. Celle-ci est indépendante de notre culuture. Notre culture 
est façonnée par des dizaines d’éléments : l’éducation, le mode de vie, la manière de penser, notre 
histoire, le contexte géographique, géopolitique, nos habitudes quotidiennes... C’est cette culture qui 
façonne nos modes de vie, et malheureusement aujour’dui nous avons fini par confondre universalité 
avec unité.  Il explique que sur Terre ce qui vaut pour l’un ne vaut pas pour tous et l’architecture du-
rable doit se désengager de la théorie issue des modernes;

Dans notre analyse du texte, nous avons ainsi pu nous demander si l’habitat était alors le lieu de notre 
prise de conscience de ces limites environnemantales. 
A quelle échelle doit-on penser nos modes de vie pour qu’ils soient durable? 

De cette problématqie, ressortent des concepts qui nous permettrent d’y répondre.
Le premier est attaché à la conscience collective. La société doit prendre en compte les limites environ-
nementales. La prise de conscience engage alors une réflexion sur nos modes de vie, nos manières de 
consommer, de vivre et engage des modes vie durable, plus basés sur le collectif, l’échange et l’intergé-
nération. 

le second, a l’inverse du collectif on s’interesse au particulier et à l’individuel, à un individu: l’architecte. 
L’architecten’a plus le rôle majeur et central qu’il avait autrefois dans le projet. Aujourd’hui l’architecte 
travaille non seulement avec les élus mais aussi et surtout avec les usagers. 

Enfin, il est important de repenser nos modes de vie dans des échelles plus petites. Consommer local, 
vivre local c’est amener une richesse sur des territoires oubliés qui ont perdu leurs moyens face aux 
grandes multinationales, aux grandes métropoles et aux immenses supermarchés. Nos déplacements, 
notre monnaie, notre alimentation... doivent être penser à une plus petite échelle, un plus petit terri-
toire. 
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CONSTELLATION

L’échantillon de mots sélectionnés depuis le texte de Philippe Madec s’organise dans une lecture allant 
de haut en bas et de gauche à droite suivant une évolution et aussi dans un sens plus global. La relation 
des termes entre eux est apportée par leur proximité ou leur éloignement dans l’espace ainsi que leur 
taille les uns par rapport aux autres.



PREMIER CONCEPT

Le collectif

La prise conscience collective et l’action collective sont des moteurs essentiels pour mettre en marche 
le développement durable.

 La plupart d’entre nous à au moins une fois été confronté à la question du développement du-
rable et à la question des limites environnementales. Il n’est plus anodin pour personne qu’aujourd’hui 
la planète Terre a atteint ses limites en termes de ressources naturelles. Cela à cause des Hommes. Nous 
sommes responsable de ce qui va peut être mené à nôtre perte si nous n’agissons pas très vite. Mais agir, 
qu’est-ce que c’est ? Commençons par prendre conscience ensemble. Nos modes de vie sont inadéquats 
avec les capacités de la Terre qui nous héberge. Nos besoins en nourriture, en eau, en électricité, en 
gaz, en pétrole sont tels que la planète ne peut plus les produire, et n’en a tout simplement plus assez. 
La conscience collective c’est cette idée de pouvoir et de devoir agir ensemble pour inverser la balance. 
 Le collectif dans l’habitat est quelque chose auquel nous avons décidé de nous intéresser. Les 
Hommes, ensemble sont capables d’un grand respect et de bâtir de grands projets. Du tri sélectif, aux 
énergies renouvelables en passant par les nouvelles manières d’habiter ; Tout le monde est capable de 
changer son mode de vie au profil de la planète. Les Hommes ensemble sont capables de beaucoup, de 
grands projets, d’idées géniales. L’habitat peut être la source de cette prise de conscience et aussi d’une 
action bénéfique. 

 Nous avons l’exemple de nouveaux quartiers communautaires, écologiques et respectueux de 
l’environnement. Les différentes générations se mélangent et les habitants engagés y jouent un rôle 
central. Transmettre le savoir, éduquer, apprendre, là est la source de prise de conscience pour les gé-
nérations à venir et pour un monde futur, durable et respectueux. 
Dans le contexte actuel de la COP 21, il est essentiel de rappeler que c’est le collectif qui engage des 
réelles prises de décisions et qui fait avance les choses.
En conclusion, il faut repenser le collectif, réinventer le collectif entre les habitants, dans leur quoti-
dien, leurs modes de vie et jusque dans leur habitat.

Références :
Les baugruppen en Allemagne sont des habitats collectifs doublés de lieux mutualisés au service de la petite 
communauté. Cuisine, salon ou salle de jeux n’importe quel espace peut être mis au service de cette collectivité. 
Ceci afin de permettre et de générer des rencontres, de l’en commun, du partage et de nouvelles manières de 
concevoir l’habitat. L’habitat groupé soutient des valeurs en conciliant « développement durable » et « urba-
nisme » par des lieux de vie soucieux des relations sociales et environnementales. Il renforce les liens sociaux 
entre les habitants. Bien sûr il est essentiel que chaque habitant  soit pleinement investi dans le projet sans quoi 
celui-ci ne peut fonctionner.
En France ce type d’habitat est appelé « habitats participatifs ». De nombreux projets ont été initié par un col-
lectif appelé « la jeune pousse » et on fait naitre ces types de quartier un peu partout en France et en Allemagne, 
par exemple à Lyon avec le village vertical ou à Bordeaux avec le quartier H’nord. 
Le mouvement COLIBRI : Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construc-
tion d’une société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison 
d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement humain. 
Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de 
transition individuelle et collective.



 Au centre la société et la prise de conscience de celle ci qui grandit formant un tout, indivisible 
et centrale. Au tour de celle-ci, les limites de la planète représentées par des lignes arrêtées nettement 
au bord de l’image. La conscience est ici directement mise en lien avec des limites immatérielles gravi-
tant autour de ce centre. 



 L’architecte vit aujourd’hui au seins de la société et n’a plus au rôle au dessus des usagers, il en 
est un lui-même et participe à la construction et aux débats autants que les futurs habitants du projet. 



SECOND CONCEPT

L’individu : exemple de l’architecte

 L’architecte a toujours eu un rôle majeur et central au sein du projet mais son rôle aujourd’hui 
doit être celui d’un médiateur, il doit être un acteur à l’écoute des utilisateurs pour les comprendre et 
évoluer avec eux. 
Au collectif s’oppose l’individuel, nous aurions pu parler de l’habitant dans sa singularité mais pen-
chons-nous sur cet acteur central dans la question du développement durable et de ses solutions, s’il y 
en a. L’architecte doit aujourd’hui faire face aux changements survenu depuis plusieurs décennies déjà 
qu’est la question de l’environnement. Il doit résoudre un problème majeur qu’est celui du nombre de 
logement trop peu nombreux et aussi de créer une architecture durable, écoresponsable, écologique et 
respectueuse de l’environnement. 

 L’architecte doit porter en lui une bienveillance, un amour dans son travail et dans les personnes 
qui vont vivre chaque jour son architecture. Il fonctionne avec son temps et essaye chaque jour d’in-
venter un monde meilleur, nouveaux, où chacun à sa place mais aussi un impact qu’il faut minimiser. 
Pour cela l’architecte doit aujourd’hui travailler avec les populations et plus particulièrement avec les 
principaux concernés : les usagers. C’est à eux de faire le projet maintenant, de créer ce qu’ils veulent 
et ce dont ils ont envie, ce qu’il imagine eux pour leurs besoins. L’architecte se pose alors en aide, en 
donneur d’idées, il doit être particulièrement à l’écoute et attentif pour pouvoir créer la meilleure ar-
chitecture possible celle qui fonctionnera vraiment et non celle qu’il a rêvé. 
L’architecte veut créer des éco-quartiers où chaque habitants à prit conscience de l’importance du recy-
clage, de la nature, de consommer local, etc… L’architecte veut créer des espaces de rencontre, de vie, 
des espaces où l’on éduque. Ainsi, dans l’habitat l’architecte doit être attentif aux normes mais aussi au 
collectif. L’importance des espaces collectifs dans les lieux de vie. Aujourd’hui à Paris entre autres, de 
plus en plus de jeunes gens vivent seuls dans de petits appartements, idem pour les personnes âgées 
qui se recluent. Il est important que l’architecte crée les liens entre ces habitants, qu’il fasse naitre de 
l’entente, du partage. Un homme qui agit seul ne changera surement pas les choses, mais les Hommes 
ensembles peuvent, cela ne fait aucun doute. Créons du vivre-ensemble. 

Références :
-L’atelier d’architecture autogérée (aaa) agit par des ‘tactiques urbaines’, en favorisant la participation des habitants à l’au-
togestion des espaces urbains délaissés, en relativisant les contradictions et contournant les stéréotypes par des projets 
nomades et réversibles, en initiant des pratiques interstitielles qui explorent les potentialités des villes contemporaines 
(populations, mobilités, temporalités).
C’est par un agir micropolitique qu’ils veulent  participer à rendre la ville plus écologique et plus démocratique, à rendre 
les espaces de proximité moins dépendants des processus par le haut et plus accessibles à leurs usagers.  L‘«architecture 
autogérée» est une architecture de relations, de processus et d’agencements de personnes, de désirs, de savoir-faire.
-Livre de Patrick Bouchain, Construire autrement, éditions Actes Sud, octobre 2006
-Bruit du frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création et structure d’éducation populaire, qui se 
consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches participatives, artistiques et cultu-
relles.
-Collectif d’architectes Encore Heureux, créé en 2001 : « Nous croyons intensément à la nécessité de relier les choses, les 
hommes et les situations, à rebours d’un monde devenu de spécialistes. Nous refusons les étiquettes censées renseigner 
le choix du commanditaire vers l’artiste, le décorateur, le designer, le scénographe, l’architecte d’intérieur, le graphiste, le 
paysagiste, ou l’architecte. Nous n’avons évidemment pas la prétention d’être tout cela à la fois. Cependant, partisans d’une 
méthodologie sensible et ouverte et d’une dynamique collective faite d’alliances multiples et joyeuses (…) »



TROISIÈME CONCEPT

Notre mode de vie doit être pensé et doit fonctionner à une échelle locale

L’habitat est lieu central de nos vies. Il est le lieu de nos habitudes en matière de consommation d’éner-
gie, de consommation alimentaire ou autre. Le lieu de nos actes en communauté, le lieu de notre édu-
cation et enfin de lieu de nos prises de décisions. 

Toutes ces composantes sont parties intégrantes du développement durable. En effet ce dernier prend 
en compte nos modes de consommation (énergie avant tout mais aussi alimentaire), notre éducation, 
et notre relation à autrui. 

Ainsi pour agir en faveur d’une transition climatique il est nécessaire de ré-adapter l’échelle d’action 
de notre habitat, en clair il est essentiel de penser local quand on parle de consommation et d’action. 
Notre habitat, nos lieux de sociabilité doivent être les mêmes lieux de nos actions en faveur du climat. 
Avant tout il est nécessaire de consommer local. Les petits producteurs locaux plutôt que l’énorme su-
permarché de la ville, l’alterconsommation. Les AMAP, les potagers urbains, les collectifs de voisinage, 
la slow-food, les monnaies locales… autant d’initiative pour vivre à la petite échelle de notre quartier 
ou de notre ville sans aller chercher des produits similaires à ceux qui poussent près de chez nous ve-
nant par avion de l’autre bout de la planète… 

Références :

-La ruche qui dit OUI : AMAP, Une association pour le maintien d’une agriculture paysanne, est, en France, un partena-
riat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale (généralement une ferme), débouchant 
sur un partage de récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) composée des produits de la ferme. L’AMAP est un 
contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de leur consom-
mation sur une période définie. Ce système fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilité du 
consommateur; il représente une forme de circuit court de distribution.

-TOTNES, la ville anglaise en transition : première ville en transition, leader d’un mouvement mondial la ville de Totnes 
est la première à être entièrement passé à l’énergie renouvelable et à avoir entièrement abandonné le pétrole. La ville à 
mis en place sa monnaie locale (notamment un billet de 21 euros !), ses habitants consomment donc bio et auprès des 
producteurs de la ville. Tout fonctionne en circuit court. Cette petite ville ne compte que quelques milliers d’habitant ce 
qui créé une proximité très forte et des initiatives d’habitants très nombreuses. Des espaces de co-working sont d’ailleurs 
accessibles à tous pour permettre à chacun de concrétiser ses idées. L’éducation y a un rôle majeur à l’instar des écoles des 
pays scandinaves où le model d’éducation est tout autre (les enfants apprennent à cuisiner, à coudre et à bricoler entre 
autre), ils sont sensibles aux questions environnementales et au respect de l’environnement. Les transports sont composés 
principalement de vélos ou de transports en communs, s’il est fait usage de la voiture, c’est en covoiturage toujours ! 

-«Monnaies régionales. De nouvelles voies vers une prospérité durable», Lietaer Bernard et Kennedy Margrit, Editions 
Charles Léopold Mayer, 2008



 Deux échelles; l’échelle locale dispersée, éparse, originale, singulière autour d’une échelle beaucoup plus 
grande, l’échelle de la société qui créé un tout, formé de toutes ces petites échelles. 



CONCLUSION

Nos modes de vie doivent donc être pensés à trois échelles différentes : collective, individuelle, et locale.
Nous avons parlé de l’individu, qui doit prendre consceince d’une limite environnementale, s’il n’en prend pas conscience 
il ne pourra évoluer durablement dans la société car nous avons appris que nous avions atteint un stade critique au-
jourd’hui.
De surcroit, le rôle de l’architecte contemporain, nouveau, qui fabrique une architecture est remis en cause face aux ré-
glementations strictes et nombreuses. Il n’est plus toujours considéré comme un ingénieur, ni un batisseur pur et simple. 
Enfin, nous concluons que les modes de vie locaux sont un début de solution durable, ce procesus est déjà en marche et 
montre qu’il est possible de résoudre un problème global en commencant par agir localement.

On peut ainsi dire que d’après les phénomènes étudiés la prise de conscience des problèmes environnementaux liés à 
l’architecture nous paraissent determinante. On note aussi que certainement, l’architecture n’est pas le seul facteur dé-
terminant, pour faire évoluer les modes de vie de la société et de toutes les cultures aussi différentes soient t-elles. L’ar-
chitecture dont nous avons parlé est principalement celle d’une société occidentale développée. Nous sommes conscient 
que l’architecture au sens large du terme et aussi perçue comme un simple moyen de se loger, de s’abriter, dans les pays 
moins développés.


