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INTRODUCTION

La globalisation du discours sur l’environnement et la crise 
climatique engagent de plus en plus d’architectes à se questionner 
sur leur rôle face aux problèmes actuels.  Aujourd’hui construire 
avec la conscience écologique est une réalité indispensable. 
Malheureusement ce n’est jamais suffisant. 

La multiplication des normes et l’amélioration de la performance 
énergétique sont-elles les seules solutions ?

Nous souhaitons nous questionner sur notre comportement et 
redéfinir nos réels besoins vers la simplicité volontaire et structurelle. 
Enfin, il faut se libérer de l’idée que la décroissance est synonyme 
de pauvreté et construire le discours alternatif sur l’architecture et 
l’environnement.
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BIOGRAPHIE DE YONA FRIEDMAN

« Yona Friedman grandit en Hongrie.
[…] Dans les années 1940, il suit, les 
séminaires à l’Université de Budapest 
tout en participant activement à des 
réseaux de Résistance. […]  En 1945, 
exilés dans un camp de réfugiés pen-
dant une année, il met au point la tech-
nique des Panel Chains. […] En 1949, 
il obtient son diplôme (Moveables 
Boxes). […] En 1953, il rencontre l’archi-
tecte Konrad Wachsmann, professeur 
invité au Technion, dont il revendique 
l’influence sur la mise au point des 

structures spatiales. Il conçoit et développe alors le concept de Ville 
spatiale, synthèse de ses recherches sur la mobilité. […] En 1957, 
il s’installe à Paris pour collaborer avec Jean Prouvé sur des abris 
éphémères cylindriques. En 1958, il publie et diffuse sa thèse intitu-
lée l’Architecture mobile. En 1958, il fonde le Groupe d’Étude d’Ar-
chitecture mobile (GEAM), actif jusqu’en 1962. […] Yona Friedman 
entame, sur le principe de l’auto-planification, la construction d’un 
lycée expérimental à Angers entre 1978 et 1980. […] » (Chronologie 
de Yona Friedman, 2016)
En 1978 il publie l’architecture de survie :
«Bien que l’expression «l’architecture de survie» ait un sens à peu 
près inverse de celui de «la survie de l’architecte», mon but, dans ce 
livre, est de reconsidérer le rôle de l’architecture dans la simple survie 
de l’espèce, sans pour autant utiliser des slogans grandiloquents, 
sans surestimer ce rôle et sans faire de propositions utopiques, donc 
irréalisables. […] Les questions sont fort simples : […] Comment 
survivre dans un tel monde ? […] » (Friedman, 1978)
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CITATIONS

« Être dépendant, c’est être pauvre, être indépendant, c’est accepter de 
ne pas s’enrichir ».

« L’architecture de survie est liée à la pauvreté : cette pauvreté n’est pas 
nécessairement le fait du manque d’argent - elle résulte plutôt de la 
pénurie d’une ressource essentielle (eau, matière première, place, etc,) ».

« L’architecture de survie est donc la recherche d’une architecture et d’un 
« plan » de vie qui essaie de réduire la dépendance des uns à l’égard des 
autres, comportement qui a été mis en pratique par les gens pauvres 
bien avant qu’on ait jamais analysé cette attitude. C’est pourquoi elle 
est caractérisée, plus par un comportement particulier des habitants 
que par des moyens techniques ».

Yona Friedman dans «  L’architecture de survie  »
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LEXIQUE

DEPENDANCE, subst. fém.
- Rapport de liaison étroite entre quelque chose et ce qui le 
conditionne, le régit. État, situation de quelqu’un, d’un groupe, qui 
n’a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n’est pas libre 
d’agir à sa guise.

INDEPENDANCE, subst. fém.
- Etat de quelqu’un qui n’est tributaire de personne sur le plan 
matériel, moral, intellectuel.

PAUVRETÉ, subst. fém.
- État, condition d’une personne qui manque de ressources, de 
moyens matériels pour mener une vie décente.

RICHESSE, subst. fém.
- Abondance de biens, de moyens, de revenus.
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LEXIQUE SELON FRIEDMAN

ARCHITECTURE DE SURVIE 
« Une architecture peut être considérée comme une architecture de 
survie si elle ne rend pas difficile -ou plutôt favorise- la production de 
nourriture, la collecte de l’eau, la protection climatique, la protection 
des biens privés et collectifs, l’organisation des rapports sociaux et la 
satisfaction esthétique de chacun ».

AUTOPLANIFICATION
« L’habitat décidé par l’habitant » à travers des « infrastructures non 
déterminées et non déterminantes ». « D’où l’importance primordiale 
de l’autoplanification, car ce sont les autoplanificateurs qui inventeront 
l’architecture de survie ». 

DÉPENDANCE
« L’Indio acquiert tout à coup l’impression qu’il existe des « objets ma-
giques » qui imposent une autre comportement que celui qu’il a tou-
jours connu ».

INDÉPENDANCE
« Celui qui veut être indépendant doit accepter d’être pauvre ».

PAUVRETÉ
« L’agriculture, l’artisanat autant qu’une admirable architecture y sont 
abandonnés sous l’influence de l’argent gagné par les travailleurs émi-
grés ».

RICHESSE
« L’architecture de survie signifie donc une organisation en équilibre 
parfait, elle forme un ensemble dans lequel on ne saurait introduire 
n’importe quel objet nouveau, pas plus qu’accroître ou diminuer 
imunément l’importance des objets ».
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NUAGE DE MOTS

VILLE VILLAGE MONDE INDIOS 
RICHESSE PAUVRETÉ DÉPENDANCE INDÉPENDANCE

ARCHITECTURE DE SURVIE AUTOPLANIFICATION
EAU NOURRITURE ABRI MAISON CONFORT

ÉQUILIBRE IMPORTANCE FRAGILITÉ

INFLUENCE
ARGENT INDUSTRIALISATION VALEURS OBJETS

ROUTINE COMPORTEMENT ATTITUDE 
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RÉSUMÉ DU TEXTE

L’auteur réfléchit sur la question de dépendance qu’engendre la 
création du monde matériel. 

L’auteur utilise l’exemple des Indios, un petit peuple extrêmement 
pauvre et méconnaissant de la société de consommation. Friedman 
veut montrer comment la perception de la pauvreté et de la 
richesse se transforme avec le changement d’échelle des valeurs. 
Friedman met en avant, l’architecture de survie des Indios, qu’il juge 
parfaite mais aussi fragile. Car cette architecture peut s’effondrer 
avec l’introduction de nouveaux objets matériels, qui permettent 
de découvrir à ce peuple, des conditions et modes de vie différents 
des leurs. Friedman semble alors traiter des éléments premiers de la 
nature qui sont en lien avec l’eau, l’air, la terre et prouve en cela que 
l’architecture de survie est riche. 

La seule solution pour rester indépendant selon l’auteur, - « c’est 
accepter de ne pas s’enrichir ».
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SYNTHESE

L’architecture de survie est assemblée d’éléments essentiels à la 
survie des Indios. Elle apparaît donc simple, modeste, humble. 
Cependant pour les Indios, elle est leur richesse tant qu’elle n’est pas 
comparée à la belle image du modèle hollywoodien transmise par 
le transistor. Dès lors, l’échelle des valeurs change lorsque la richesse 
des Indios vient se confronter à la richesse exubérante de la culture 
américaine. Et finalement, l’Indio « se sent pauvre ».

Une vision étrangère a été introduite dans son écosystème et le 
perturbe tel un parasite. La première question que nous pouvons 
nous poser est alors : qu’elle force exerce cette influence ? Qu’elle 
est ce phénomène qu’elle provoque pour pousser un peuple à la 
culture ancestrale, à changer, à se considérer comme pauvre alors 
qu’hier encore il était riche ? En effet cette influence, malgré qu’elle 
soi impalpable, impose une telle pression sur ce peuple que leur 
identité, leur statut en sont renversé. Il se produit comme une 
dépréciation du soi et les Indios chutent en bas de l’échelle des 
valeurs. Pour regagner une certaine estime de soi il faut gravir cette 
échelle. Le seul moyen est alors de suivre le modèle étranger et de 
gagner de l’argent. Ici commence un cercle vicieux où il paraît très 
difficile de s’en échapper.

Or aujourd’hui, avec les enjeux climatiques et l’épuisement des 
ressources il faudrait enclencher un mouvement contraire. C’est-
à-dire, écrire le scénario où la société de consommation qui place 
l’accumulation du capital sur un piédestal, produise une pensée 
inverse et se dirige vers une décroissance. Et là est la difficulté car 
dans l’esprit commun la décroissance est synonyme de pauvreté. 
La question serait alors de trouver un processus efficace afin de 
changer les mentalités sur le sens de la simplicité et d’intégrer petit 
à petit une définition positive à ce terme. 



13

De même nous pourrions répandre les différentes richesses qui 
existent et que la richesse monétaire n’est définitivement pas celle 
qui pourrait nous rendre heureux. Bien au contraire, elle nous 
enchaîne à elle. Telle une addiction, elle s’est constituée comme un 
besoin pour vivre au quotidien alors qu’en réalité elle nous prive 
d’un bonheur véritable.

A quoi faut-il faire appel pour réformer les pensées, les remettre à 
jour par rapport à un monde qui s’affaiblit sous notre 
surconsommation ?

Comment éveiller les consciences et mettre en marche un même 
mouvement qui lutte contre cette ambition de toujours avoir plus 
sous prétexte de vivre mieux ?

On peut cependant trouver une première limite à ce mouvement 
qui se veut général et donc appliquer par tous. On peut en effet 
supposer que la possession de richesse est un moyen d’afficher 
un statut supérieur et donc de détenir un pouvoir sur ceux qui 
possèdent moins. La réduction des biens remet donc en question 
une hiérarchie établie depuis les premières civilisations. Depuis 
toujours dans l’histoire, le centre du pouvoir est aussi le lieu de 
concentration des richesses. Or si cette position existe toujours alors 
la décroissance pourrait ne pas s’enclencher car il existera toujours 
« une image améliorée du style hollywoodien ». De plus, les images 
circulent d’autant plus vite dans notre société ultra-connectée. 
Donc il faudrait aussi repenser notre manière d’instrumentalisé 
un pouvoir, autrement que par la démonstration de ses biens et 
propriétés, que par l’exhibition de ses richesses. 
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PROBLEMATIQUE

Nous souhaitons questionner notre comportement et redéfinir nos 
réels besoins et attentes dans une lutte de toute sorte de distinctions 
de classes.

Redéfinir l’Homme dans son comportement, se détacher du mode 
de vie ménagés par les moyens, les biens, et donner cours à une 
alternative comportementale, une sorte de décroissance.

C’est ce que nous renommons la simplicité volontaire.
Une simplicité qui nous pousse à détruire ce mythe de l’abondance 
comme moyen d’être riche.

Revenir à une sorte d’état originel, simple, dépourvu de tout 
ornement, ou fioriture, dans lequel il serait possible d’être heureux. 
Etre heureux dans le dépouillement d’objets, l’état originel qui nous 
fait nous regarder nous-mêmes, dans une expérience qui cherche à 
savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien vraiment, 
ce dont nous avons besoin vraiment.
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CONCEPT

Comment aller vers la décroissance ?

En tant qu’architecte comment pouvons nous agir pour diminuer 
notre consommation et préserver nos ressources ?

Nous avons décidé de répondre par le concept d’une architecture 
élémentaire. Celle-ci est à l’échelle locale, se construit avec des 
matériaux naturels et se sert de son environnement pour offrir le 
confort thermique et lumineux à ses habitants. Ainsi à partir de 
quatre matériaux, la terre, le palmier, la pierre et le bois, nous avons 
développé trois exemples d’architecture élémentaire.

1. habitat premier - la pierre et le bois
2. modelage - la terre
3. assemblage - le palmier de palmyre
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HABITAT PREMIER - LA PIERRE ET LE BOIS

La pierre et le bois sont deux matériaux utilisés dans les théories 
du premier habitat. Le premier correspondant à la typologie de la 
grotte et le second à la cabane. Ainsi une architecture élémentaire 
pourrait être constituée de ces deux matériaux pour former une 
architecture mixte. Elle profiterait alors des qualités des deux. Pour 
la pierre les qualités sont sa durabilité, sa résilience et ses propriétés 
d’inerties. Pour le bois ce sont plutôt ses multiples usages que se 
soit en structure ou en mobiliers et objets et sa mise en œuvre 
plus facile que la pierre. Il permet aussi de construire des ossatures 
ouvertes sur l’extérieur afin de laisser entrer la lumière tandis que 
la pierre fait masse pour protéger du vent, de la pluie et stocker la 
chaleur. De ce fait, se servir de ces matériaux c’est comme si utilisait 
directement les arbres et le sol pour former un habitat avec très peu 
de transformations.

CONCEPT
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MODELAGE - LA TERRE

Une brique est un élément de construction généralement en forme 
de parallélépipède rectangle constitué de terre argileuse crue, séchée 
au soleil, la brique crue ou cuite au four, employée principalement 
dans la construction de murs. Dans les pays où la végétation est rare 
et notamment dans tous les pays méditerranéens, l’argile constitue 
l’un des premiers matériaux de construction utilisés : la brique est 
facilement réalisable à partir d’argile ou de terre crue. Cette brique 
de terre crue d’autre part, abandonnée au feu, acquiert solidité 
et dureté. Ses qualités se réfèrent donc à la question de l’inertie 
thermique, l’isolation acoustique, la régulation hygrométrique, la 
possibilité de recycler la matière, et son faible impact et emprise en 
énergie grise.
L’architecture de terre, élémentaire et première, s’inscrit dans le sol 
et utilise cette même matière pour émerger et créer des procédés 
de ventilation permettant d’intégrer le renouvellement de l’air tout 
en préservant de la chaleur.

CONCEPT
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Architecture en terre selon Hassan Fathy

Axonométrie - Creusement dans la terre comme moyen d’investigation 
de la matière selon des usages dans des épaisseurs.
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Coupe - Architecture en terre

Création de modules de briques de terre
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ASSEMBLAGE - LE PALMIER DE PALMYRE

Le palmier de Palmyre (Borassus flabellifer L.) est considéré comme 
l’un des arbres les plus importants du sous-continent indien. Il 
existe au moins 800 usages documentés. Non seulement il tolère 
une variété de conditions climatiques, mais fournit des fruits, des 
médicaments, du matériel de tissage et d’écriture.
Le Borassus produit des stipes très durs et très résistants, 
susceptibles d’être utilisés en menuiserie comme du bois ordinaire.  
Traditionnellement, le bois de palmier était utilisé pour fabriquer 
des chevrons résistants, destinés à la construction des maisons, ainsi 
que de petites pirogues. Les artisans produisent des baguettes, des 
cuillères ou à l’aide de tour à bois, des jarres, des plats, des verres etc. 
Ces objets artisanaux sont vendus aux touristes.
Les feuilles de palmier sont utilisées à de nombreuses fins (chaume 
pour les toits, les murs, les tapis, paniers, éventails et chapeaux). Les 
branches sont emmployées pour réaliser des clôtures. 
L’architecture élémentaire du palmier est simple, mais en même 
temps très efficace. Le but principal est de se protéger de la lumière 
en permettant la ventilation naturelle.

CONCEPT
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Le paysage urbain, une projection mentale d’une nouvelle ville qui se réfère à 
l’échelle locale de l’Homme.
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CONCUSION

« Quel gaspillage d’énergie, quelle dépense pour aérer, chauffer, 
éclairer... Iorsqu’il suffit d’une fenêtre ! » 

Luigi Snozzi, 1973-1975, Aphorismes

Peut-être qu’une des solutions pour aller vers une décroissance 
serait de revenir à une production plus locale avec des bâtiments qui 
construisent une relation plus intelligente avec leur environnement. 
Un bâtiment qui s’adapte à son environnement plutôt que l’inverse.

Le palmier permet de construire des structures légères tandis que la 
terre s’utilise pour les systèmes massifs. La pierre et le bois réunit les 
deux. En soi aucun des systèmes n’est meilleur qu’un autre car c’est 
dans la relation qu’ils entretiennent avec leur propre environnement 
que l’on peut juger de leur performance.

L’utilisation des matériaux locaux comme la terre, le palmier, la 
pierre ou le bois permettent de réduire considérablement notre 
consommation d’énergie via les transports. L’utilisation de leurs 
propriétés pour apporter un confort thermique à l’intérieur est 
aussi un moyen de réduire cette consommation. Enfin le retour à 
des savoirs faire liés à la main de l’homme permettent d’obtenir 
des assemblages plus simples dans leur composition, avec moins 
de matériaux synthétiques, et cela permet une économie des 
ressources.

Un tel changement remet en cause considérablement notre manière 
de consommer et de construire. De ce fait, cette architecture 
élémentaire ne peut se faire que si tous les acteurs de la filière y 
adhérent. Il faudrait alors leur permettre de conserver leur travail ou 
bien leur donner le temps de se reconvertir.
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ANNEXE

ARCHITECTURE VERNACULAIRE

Maisons semi-troglodytes en Tunisie 

La Casa Chipaya en Bolivie
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PRODUCTION ARTISANALE

 Fabrication artisanale de carreaux en terre cuite
Gironde-sur-Dropt, France

Carreaux de Gironde
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