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Ingénieur, horticole et paysagiste, Gilles Clément considère que 
l’observation d’un paysage naturel n’est jamais figé. Chaque espèce 
et gène doit circuler. Le jardinier peut et doit, selon Gilles Clément, 
faire plus confiance à la nature et accepter de lui laisser le « champ 
libre », plutôt que de créer un jardin très ordonné. Il parle de tiers-
paysage pour décrire les zones où la flore et la faune vivent librement 
sans jardiner, ni paysagiste. Le jardin de Gilles Clément présente un 
aspect qui au même endroit changera imprévisiblement demain ou à 
la prochaine saison.Il intègre la globalisation du monde actuel par la 
« planétarisation » de la terre comme jardin.
Il poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes 
de recherche : le Jardin en Mouvement, le Jardin Planétaire et le 
Tiers Paysage.
Autres écrits importants : Manifeste du Tiers Paysage, 2014. 
Le jardin en mouvement, de la Vallée au jardin planétaire, 2006.

Fiche Lecture _ 2016-2017

TD de Théorie architecturale

Paysage du bien-être

ens. Philippe Villien / TD. Géraldine Perrodin

MOTS CLÉS
Jardin en mouvement, 
ordre, désordre, ordre 
statique, ordre dynamique, 
processus, évolution, 
sauvage, saison, réalité, 
naturel, transformation, 
forme, aspect, limite, cycle 
biologique, modification, 
déplacement, machine, 
exploitation, technique, 
jardinier, biodiversité.

GILLES CLÉMENT _ BIOGRAPHIE 0

LE TEXTE 0 

IDÉES GÉNÉRALES / CONCEPT

D’après Gilles Clément, le jardin ne doit plus être façonné par l’homme 
et la machine. Le Jardin en Mouvement préconise de conserver les 
espèces ayant décidé du choix de leur emplacement.

RÉSUMÉ

Le Jardin en  Mouvement tire son nom du mouvement physique 
des espèces végétales sur le terrain, que le jardinier interprète à 
sa guise. Des fleurs venant à germer dans un passage mettent le 
jardinier devant le choix de savoir s’il veut conserver le passage 
ou conserver les fleurs. Le Jardin en Mouvement préconise de 
conserver les espèces ayant décidé du choix de leur emplacement. 
Dans certains jardins, le vide architectural laisse place au plein 
biologique. Le temps et les espèces créent les conditions du 
mouvement. L’aspect et la forme de ces jardins sont en perpétuel 
changement. Plus les espèces sont nombreuses et différentes 
alors plus les changements sont fréquents. Gérer ces changements 
justifie le terme de jardin. On parle d’ordre dynamique. Le désordre 
serait d’empêcher cette évolution. 

image de l’auteur

Identité

Nationalité

Date

Titre Le jardin en 
mouvement. 
De la vallée au 
jardin planétaire.

Extraits Ordre.
Entropie et Nos-
talgie.
Jardin en mou-
vement.

Année 
d’édition

2006

Gilles CLÉMENT
Le Jardin en Mouvement

CLÉMENT 
Gilles
Française

06-10-1943
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introduction

Gilles Clément nous apprend que contrôler le jardin à la manière du 
jardinier comme il peut être pensé dans l’imaginaire collectif (celui 
qui tond, cisaille, arrache, ...) est contre nature. La végétation s’éta-
blit et s’équilibre mieux seule. Elle se développe, se diversifie et le 
désordre visuel se révèle un ordre naturel.
Cette question du bien-être de la nature qui s’épanouit et bâtit le 
jardin seule peut-elle s’appliquer à l’homme et la ville ?

Ces questionnement d’ordre, de désordre et de contrôle font écho 
à différentes typologies de villes. 
Dans l’exemple du bidonville, qui paraît de loin n’être qu’un chaos 
désordonné et redouté, peut on y trouver des notions d’ordre et de 
bien-être ? 
Comme à l’image de la nature, l’auto-construction peut-elle aider 
l’Homme à vivre en harmonie et développer son bien-être ? 
Ou encore, le régime totalitaire qui définit et planifie la ville et l’habi-
tat afin d’imposer ses règles de manière collective et uniforme est-il 
nocif comme le jardinier l’est pour son jardin ?

Ces interrogations, nous amènent à nous demander, dans quelle 
mesure contrôler la ville afin d’assurer un environnement agréable ?
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Mise en page des travaux graphiques : nuage de 
mot et/ou autres éléments.
Pas brouillon mais esquisse

Mise en page recherches sémantiques / définition

Présentation graphique : 5 lignes a rédiger qui 
présentent la problématique et fait le lien avec le 
corpus initial et les concepts
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Bidonville : Ensemble hétéroclite d’habitations de fortune construites à la 
périphérie de certaines grandes villes dans des zones réputées impropres 
à l’urbanisation et où vit une population sans ressources, difficile à intégrer 
dans la vie sociale normale. (Sources : CNTRLR)
Agglomération de baraques où s’entasse la population misérable d’une 
grande ville. (Sources : Larousse)
Groupement d’habitations où résident les personnes les plus pauvres. Les 
bidonvilles se créent spontanément, sans autorisation, sur les terrains non 
construits « en dur » à la périphérie des villes. (Sources : Wikidia)

Bien-être : 
1. Sentiment général 
d’agrément, d’épa-

nouissement que 
procure la pleine 

satisfaction des be-
soins du corps et/ou 

de l’esprit.
2. Aisance matérielle 

permettant une 
existence agréable. 
(Sources : CNTRLR)

Plan du bidonville 
de nanterre - 1966
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concePtS

Projet du Plan Voisin, 
Le Corbusier - 1925

Logements participatifs
iquique, Chili - elemental

Plan du campement iFO de 
Dadaab au Kenya - 2012

Bidonvilles rive est de la 
rivière Han, 1985, Vietnam.

Le bidonville de Mendocita 
à été construit en périphérie 
de Lima. La ville s’est étalée 
et a encerclée le bidonville 
qui trouve alors une place 
au sein même de Lima.

Plan du campement Zaatari 
en Jordanie - 2015

grands ensembles, Vitry sur 
seine, France.

1942   1952   1961

Ces observations nous amènent à considérer trois types d’organisa-
tion de la ville.
- Des villes autogérées comme les bidonvilles construits dans une 
forme de spontanéité, en retrait des réglementations en rigueur et 
enclines à une politique radicale interne.
 - Des villes adaptables dans lesquelles une place est laissée à l’ap-
propriation et aux auto-constructions, comme les projets d’Elemen-
tal Team ou le village Marinaleda en Espagne qui évolue grâce à sa 
démocratie participative.
- Des villes entièrement organisées, de l’urbanisme à l’habitat, fonc-
tionnant sous le modèle de standards et d’une politique représentative.
On constate que ces différentes typologies de villes tendent à se 
mêler, probablement dans un soucis d’équilibre et de quête d’une 
recette alliant une harmonie entre contrôle et bien-être.
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Zamiatine est un écrivain russe. Son œuvre est constamment 
animée par une volonté hérétique qui lui vaudra les foudres de la 
censure des gouvernements tsariste, puis communiste. Après des 
études d’ingénieur, il est envoyé en 1916 en Angleterre pour supervi-
ser la construction de brise-glaces destinés à la Russie. Lorsqu’il re-
vient en 1917 à Petrograd, les sentiments ambivalents qu’il éprouve 
pour la révolution se transforment très vite en une condamnation 
pour le moins prophétique du totalitarisme à venir. Son roman le plus 
connu, Nous autres, exprime sa déception à l’égard de la révolution 
d’Octobre. Ce roman est souvent présenté comme la source d’ins-
piration du Meilleur des mondes (1932) d’A. Huxley, de 1984 (1949) 
de G. Orwell et d’Un bonheur insoutenable (1970) d’I. Levin. Ce livre 
le fait classer parmi les intellectuels indésirables du régime. Son in-
dépendance et son refus de soumettre l’art à la politique lui attirent 
des hostilités et des interdits de la censure. La presse le dénonce 
comme traître en 1929 et il quitte l’URSS en 1931. 
Autres écrits importants : La caverne, 1920. 
Le récit le plus important, 1924.

Fiche Lecture _ 2016-2017

TD de Théorie architecturale

Paysage du bien-être

ens. Philippe Villien / TD. Géraldine Perrodin

MOTS CLÉS
contrôle, règles, utopie, 
contre-utopie, dystopies, 
totalitarisme, régime 
autoritaire, ordre, bonheur 
individuel, bonheur collec-
tif, liberté, organisation, 
autorité, anticipation, isole-
ment, loisirs, dévouement

IEVGUENI IVANOVITCH ZAMIATINE _ BIOGRAPHIE 0

LE TEXTE 0 

IDÉES GÉNÉRALES / CONCEPT
Nous autres est un roman de science-fiction. Ouvrage qui tire son 
sens des débats qui entourent la naissance d’une conception tech-
nocratique de l’organisation socialiste de la production et d’une théo-
rie mécaniste des transformations idéologiques et culturelles.

Nous autres est un journal intime et littéraire qu’un homme nommé 
« D-503 » nous écrit à nous, Hommes du passé. Cette contre-
utopie présente au XXXe siècle une civilisation du verre fondée sur 
l’absolue transparence. Mathématicien réputé, son travail consiste 
à fabriquer l’Intégral, un vaisseau spatial destiné à convertir les 
civilisations extraterrestres au bonheur que l’État Unique prétend 
avoir découvert. L’idéal imposé est un bonheur mécanique facilité 
par la technique. À l’instar de la plupart des dystopies, l’État unique 
décrit est un État totalitaire qui prétend régir toutes les activités 
humaines (la Table des heures) et faire le bonheur des hommes au 
détriment de leurs libertés individuelles. Au cours du roman, D-503 
se rend compte qu’il devient, malgré lui, de plus en plus attiré par 
l’ancien monde (en particulier le nôtre), caractérisé par la liberté, 
l’imprévisible et la précarité du bonheur.

image de l’auteur

Identité

Nationalité

Date

Titre Nous Autres

Extraits Note 3 : La 
jaquette. Le mur. 
Les Tables.

Année 
d’édition

1920

Ievgueni Ivanovitch ZAMIATINE
Nous Autres

ZAMIATINE
Ievgueni 
Russe

01-02-1884
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Yona Friedman est un architecte et artiste aux conceptions futuristes. 
Sa production en plans, maquettes, prototype et autres moyens de 
communication fait l’objet d’expositions pour  un « art qui est porteur 
de message ». Il pose des principes d’auto-planification à partir 
des années 1970 en rupture avec le rôle dévolu traditionnellement 
à l’architecte : celui-ci n’est plus le concepteur/organisateur mais il 
est un consultant fournissant des connaissances en écologie. Les 
conurbations et la notion d’espace parcouru et de temps pris en 
déplacement l’amènent à la ville continent. Puis il conceptualise le 
respect de l’espace personnel intime dans les mégapoles par l’idée 
de la ville privée. La démarche est systémique, l’architecture n’est 
pas une esthétique de la construction, et l’architecte, conseiller du 
collectif des utilisateurs, reste un acteur principal, même s’il n’est 
plus celui qui veut laisser son empreinte pour la postérité.
Autres écrits importants : Utopies réalisables, 1976. 
Comment habiter la ville, 1976.

Fiche Lecture _ 2016-2017

TD de Théorie architecturale

Paysage du bien-être

ens. Philippe Villien / TD. Géraldine Perrodin

Mots clés
Architecture, survie, 
pauvreté, mobilité, au-
to-construction, alternative, 
bidonville, logement défec-
tueux, mode de vie, pays 
en voie de développement, 
politique de l’architecture, 
politique de l’urbanisme, 
quart monde, Tiers-Monde, 
sociologie urbaine

YONA FRIEDMAN _ BIOGRAPHIE 0

LE TEXTE 0 

IDÉES GÉNÉRALES / CONCEPT

Yona Friedman cherche à reconsidérer le rôle de l’architecture dans 
la simple survie de l’espèce sans surestimer ce rôle et sans faire de 
propositions utopiques donc irréalisables.

Yona Friedman propose un renversement de perspective : les pays 
industrialisés riches iraient à l’école des pays les plus pauvres pour 
comprendre comment l’on peut survivre dans les bidonvilles des 
grandes métropoles et en tirer des enseignements. 
Le sociologue et architecte propose de reconsidérer le rôle de 
l’architecture dans la simple survie de l’espèce. 
Il s’interroge sur la personne à qui revient le droit de décision en 
matière d’architecture, comment assurer ce droit à celui auquel 
il revient, comment le faire dans un monde où la pauvreté est 
croissante, etc. 
À l’heure des ZADs et autres appropriations de territoire, L’architecture 
de survie apparaît comme un manuel de résistance.

image de l’auteur

Identité

Nationalité

Date

Titre L’architecture 
de survie. Une 
philosophie de 
la pauvreté.

Extraits L’architecture 
décidée par l’ha-
bitant. L’autopla-
nification.

Année 
d’édition

1978

Yona FRIEDMAN 
L’architecture de survie

FRIEDMAN
Yona
Hongroise

05-06-1923
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Ressources Internet

Habiter Autrement. Alternative Housing and Living. 

Disponible sur : http://www.habiter-autrement.org/

France Culture. Bidonville, un modèle pour réhumaniser la ville ?

Disponible sur : https://www.franceculture.fr/societe/bidonville-un-

modele-pour-rehumaniser-la-ville#

Abitare. Apprendre des Favelas.

Disponible sur (en italien) : http://www.abitare.it/it/habitat/urban-

design/2012/07/06/learning-from-favelas/

Laboratoire urbanisme insurrectionnel. Architecture et Bidonville : 

Humanisme et Néo-libéralisme.

Disponible sur : http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.

fr/2011/07/architecture-et-bidonville-humanisme-et.html
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