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Philosophe de formation, Pierre-Damien HUYGHE, né en 1952 est 
également professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne à Paris. Il 
est membre du Laboratoire d’Esthétique théorique et appliquée 
(LETA), responsable du master « Design et environnements » et du 
programme « Les formes de l’urbanité ». Sa recherche est centrée 
sur la modernité qu’il définit comme une puissance de modification 
dont les hommes sont porteurs. 

Par ailleurs, il propose une distinction entre certains termes qu’il 
nomme les « cas » de modernité. Ainsi, le moderne est une puis-
sance de modification des conditions de l’existence inséparable de 
l’Homme dans son milieu de vie. A contrario, le post-moderne est ce 
qui annonce la fin de la modernité par un retour au classicisme. La 
modernité est l’époque historiquement située dans laquelle s’expri-
ment cette modification. Enfin, le modernisme est la volonté d’être 
moderne. Il publie Faire place en 2006, peu avant son livre Modernes 
sans modernité: éloge des mondes sans style paru en 2009.
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2. Conséquences 

• Effacement du bien durable 
• Dissociation entre la résidence et l’habitat 
• Nouvelle forme de richesse: pouvoir d’achat 
• Démultiplication des situations de côtoiement 
  
• Il faut exposer les rythmes de l’ expérience  

Mode de vie basé 
sur l’économie et 
non plus sur la 
politique 

Socialisation des 
exigences 

Autonomie  de la politique , 
rencontres, parole libre, vie 
privée 

Demeures rêvées 
mais la vie passe à 
coté du rêve  

Art de manifester non 
motivations, sens de l’espace, 
conscience formée par  
entre-deux, entre social et 
absence de rencontres (se 
présenter entre nous mais dans 
forme de vide) 

Personnalité  sociale 

conscience Dé-couverte Aujourd’hui, tous les 
espaces privés sont « 
ouverts »  

3. Question: 

Constat: l’échange 
mondial a épuiser la 
relation aux biens 

Pauvreté 

Durable= illusion, contre 
l’économie et le progrès 

• A quoi faut il faire place dans un logement moderne 

4. Conclusion:  • Pour faire paraitre la place qui nous définit 
Il faut engager la participation de l’art 

Grace à nos rythmes et nos formes (espace et temps), la pratique de l’art peut nous aider à 
régler et mieux percevoir l’expérience de notre lieux commun 

Il faut penser en terme de 
transfert et traduction 

Eloge d’un certain vide 

Pour mettre l’homme à jour, il faut 
changer notre conduite avec nos biens 



VIVRE : Passer son existence ou une partie de son existence d’une certaine fa-
çon, et en particulier habiter quelque part ; être vivant, en vie ; tendre toute son 
énergie vers un certain but

SURVIVRE : continuer à vivre, à exister après un événement, la fin d’une époque, 
la disparition de quelqu’un ; rester en vie après quelque chose susceptible d’en-
traîner la mort ; subsister en dépit d’un atteinte grave ; être une survivance du 
passé

CONSCIENCE : connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun à de 
son existence et de celle du monde extérieur ; représentation mentale claire de 
l’existence, de la réalité de telle ou telle chose. Fonction de synthèse qui permet 
à un sujet d’analyser son expérience actuelle en fonction de la structure de la 
personnalité et de se projeter dans l’avenir.

LIBERTE : état de quelqu’un qui n’est pas soumis à un maître, condition d’un 
peuple qui se gouverne en pleine souveraineté ; temps libre dont on peut dis-
poser à son gré ; situation de quelqu’un qui se détermine en dehors de toute 
pression extérieure ou de tout préjugé ; état de quelqu’un qui n’est pas lié par un 
engagement d’ordre contractuel

SOCIAL : qui se rapporte à une société, à une collectivité humaine considérée 
comme une entité propre ; qui intéresse les rapports entre un individu et les autres 
membres de la collectivité ; qui concerne l’amélioration des conditions de vie 
et, en particulier des conditions matérielles des membres de la société. En droit, 
relatif aux sociétés civiles et commerciales.

CODE : ensemble de règles qui font loi en matière sociale ; système convention-
nel, rigoureusement structuré, de symboles et de règles combinatoires.

POUVOIR D’ACHAT : ensemble de biens et services que le revenu courant de la 
période permet à un individu, une population d’acquérir.

CONSUMERISME : Mouvement visant à donner aux consommateurs un rôle actif 
au niveau économique et social.

PARTAGE : Fait d’avoir part à quelque chose avec quelqu’un.

LEXIQUE
HABITAT : Espace qui offre des conditions qui conviennent à la vie et au dévelop-
pement d’une espèce animale ou végétale.

LOGEMENT : Partie d’un immeuble, d’une maison, où l’on vit.

EFFONDREMENT : Fait de s’effondrer ; Ecroulement, éboulement ; Fait d’être dé-
truit, ruiné, abattu complètement ; anéantissement ; Chute brutale, perte sou-
daine de valeur

DUREE : Espace de temps, période mesurable pendant lequel a lieu un événe-
ment, un phénomène, une action, un état ; temps ; Espace de temps pendant 
lequel vit un être vivant ; longévité ; 
Chez Kant, détermination temporelle de ce qui est permanent dans l’existence 
des choses.
Chez Bergson, donnée immédiate de la conscience, succession pure et enrichis-
sement constant, par opposition au temps, qui découpe le donné suivant des 
catégories rigides.

DURABILITE : Qualité de ce qui est durable ; Espace de temps durant lequel un 
bien est apte à satisfaire un besoin auquel il correspond ; Durée au-delà de la-
quelle il n’est plus rentable de maintenir en état un équipement.

OBSOLESCENCE PROGRAMMEE : Désuétude calculée, diminution programmée de 
la valeur d’usage d’un bien de production due non à l’usure matérielle, mais au 
progrès technique ou à l’apparition de produits nouveaux.

OBSOLESCENCE : Dépréciation d’un matériel due au progrès technique et non à 
son usure.

TRADITION : Ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en 
génération ; Doctrine, pratique transmise de siècle en siècle, originellement par la 
parole ou l’exemple

MODERNITE : Caractère de ce qui est moderne ; Goût, recherche de ce qui est 
moderne, actuel, contemporain, par opposition au traditionalisme ; Qui s’adapte 
pleinement aux innovations de son époque, qui est de son temps

RICHESSE : Caractère des objets précieux, recherchés, luxueux ; Caractère de ce 
qui renferme ou peut produire quelque chose en abondance

SOCIETE : Milieu humain dans lequel quelqu’un vit, caractérisé par ses institutions, 
ses lois, ses règles
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QUI FORMENT UN CODE



« Critiquant la pertinence de toute idée de patrimoine durable, je ne me prononce 
pas ici pour le cynisme de l’éphémère et de la performance. L’original et l’unique 
ne structurent pas ce que nous pouvons opposer à l’effondrement de la durée. 
C’est en termes de transfert et de traduction qu’il y a lieu que nous pensions si nous 
voulons nous sauvez sans partir en guerre contre la modernité elle-même. Com-
ment faire passer un code d’un système d’affichage à un autre, comment varier 
les formats d’une même source, comment agencer un même ensemble d’infor-
mations dans des lieux ou des dispositifs divers, voilà le genre de question qui nous 
intéresse. »

PDH questionne notre rapport avec les biens : « tout circule, tout s’échange, tout 
se consomme, c’est-à-dire rien ne reste » et la responsabilité de notre politique 
économique actuelle.

Pour lui, l’économie et l’essor de l’échange marchand actuel ne permettent pas 
le bien durable tel que nous l’imaginons : « Le durable est devenu une terre d’an-
crage pour les illusions. Se le proposer sérieusement comme perspective, c’est se 
condamner à une féroce guerre contre les forces économiques et la puissance de 
progrès lovée au cœur de ces forces. »

Le bien aujourd’hui ne peut être durable, les objets sont « vite jugés invalides, en-
combrants, coûteux à entretenir », et nous n’avons que peu d’objets à remettre à 
ceux qui suivront. 

L’économie actuelle s’affirme en « exploitant des capacités techniques », et PDH 
affirme que les artistes doivent « travailler à l’émancipation de ces capacités, à la 
mise en œuvre de la puissance qui se réserve en elles hors de portée des pouvoirs. »

CODE : DÉFINITION



Recueil de constitution régissant un pays : Code Théodosien, code Justinien.

Recueil des lois et règlements qui régissent un domaine du droit : Code civil. 
Code de commerce.
Livre qui contient ces lois.
Ensemble de règles qui font loi en matière sociale : Le code de la politesse.
Système conventionnel, rigoureusement structuré, de symboles et de règles com-
binatoires.

Informatique

Ensemble d’instructions en langage machine ou symbolique constituant un pro-
gramme.
Ensemble de règles permettant de représenter des données d’une manière biuni-
voque sous une forme discrète, en vue de faciliter leur traitement automatique 
ou leur transmission.

Linguistique

La langue, considérée comme un système conventionnel de symboles et de 
règles de combinaison, commun à des interlocuteurs et grâce auquel le mes-
sage peut être produit et interprété.

(Source : Larousse)

DROIT

Ensemble de lois concernant les matières d’une branche du Droit.
Loi ou décret étendu régissant une matière de Droit.
Système du dispositif d’éclairage d’un véhicule automobile, moins éblouissant 
que les phares, prévu par le code de la route et utilisé par exemple lorsque ce 
véhicule croise un autre usager de la route.

HISTOIRE

Ensemble de la législation qui régit un pays.
Compilation de lois, de constitutions impériales.

SOCIOLOGIE/HISTOIRE

Ensemble de coutumes ou de règles parfois écrites, qu’il est convenu de respec-
ter dans une matière, dans un domaine, dans un milieu donné.
Langage secret servant à échanger des informations.

LINGUISTIQUE/ETYMOLOGIE

Ensemble de règles ou contraintes qui assurent le fonctionnement du langage.
Recueil contenant la liste des équivalences entre signifiants et signifiés d’un do-
maine.
Système de symboles permettant de représenter une information dans un do-
maine technique (informatique, télécommunications, techniques audio-visuelles).

(Source : Cntrl)

CODE : DÉFINITION



      Dans son livre Faire place, Pierre-Damien Huyghe s’interroge sur la manière de 
faire place dans un logement moderne. Pour développer sa pensée, il s’appuie sur 
un constat : selon lui, l’échange mondial a épuisé la relation que nous entretenons 
aux biens. 

Cela place alors notre monde dans une situation paradoxale : nous accumulons 
aujourd’hui de plus en plus d’objets dans notre quotidien, alors que nous en tirons 
une plus grande pauvreté dans notre relation aux choses que nous possédons ou 
pensons posséder.

Si l’on se réfère au constat qu’il établit pour débuter sa démarche, on peut aisé-
ment comprendre l’épuisement de la relation aux biens dont il parle dans notre 
contexte aujourd’hui. Cela nous amène alors à définir le système de création des 
biens que nous avions autrefois afin de mieux comprendre celui que nous avons 
actuellement, en un mot, le code ancien et le code actuel de création d’objets.

La génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents était encore atta-
chée à une tradition liée à la terre, à la transmission des biens de famille comme 
objets presque universels et intemporels, comme les bijoux ou les objets liés à la 
maison par exemple.
On pense donc aux objets de cette époque comme des objets pérennes dans le 
temps, créés dans des matériaux solides et pour des usages qui ont su rester pé-
rennes dans le temps, comme pour l’agriculture par exemple. Pour cette raison, 
on a donc à l’esprit les vieilles demeures de pierre, vieilles de plusieurs siècles, ou 
l’architecture vernaculaire. Il s’agit donc d’un code qui paraît très inerte et com-
plètement dépassé aujourd’hui, alors que la tendance est justement de créer des 
objets plus efficients, qui répondent à nos besoins de façon plus immédiate et plus 
éphémère.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les échanges entre les pays n’ont cessé de 
croître grâce au processus de mondialisation. Aujourd’hui, en France, chacun 
peut très facilement porter un T-shirt indien, un jean chinois, manger un hamburger 
américain avec de la viande française sur une table suédoise et écrire un mes-
sage sur son téléphone japonais. 
Le monde vit dans une sorte d’urgence à répondre à son besoin, même s’il n’est 
que momentané. On construit le plus rapidement possible des logements pour 
faire face à la population grandissante, au risque d’en sacrifier la qualité et la 
beauté, chose que l’on pouvait faire du temps de l’ancien code. Les logements 
sociaux construits en masse après la Seconde Guerre Mondiale en sont un parfait 
exemple.

Maintenant que mille cultures peuvent s’inviter dans nos maisons, l’attachement 
à notre culture paraît moins important, et les assiettes de nos grands-mères n’ont 
pas plus de valeur qu’une assiette venant du Maroc ou du Pérou, à moins d’être 
catalogué comme de la vieille école, ou pas assez ouvert sur le monde : il y a donc 
un véritable changement social derrière ce phénomène. 
Mais il y a sans doute également une cause économique et politique à cela : 
le monde s’accélère aujourd’hui de plus en plus, et un téléphone portable de-
vient obsolète deux ans après son achat. L’obsolescence programmée, née de 
la mondialisation, nous oblige alors à racheter continuellement des choses. Cet 
ensemble de conditions appauvrit donc la valeur que nous accordons aux objets 
que nous possédons. Il y a donc peut-être un équilibre à trouver entre les qualités 
et défauts de ces deux codes pour essayer d’en bâtir un troisième pour le futur.

CODE ANCIEN, CODE ACTUEL



DE LA NÉCESSITÉ DE 
CHANGER DE CODE

L’apendice est un organe du corps humain dont la seule 
fonction est de recueillir les objets inutiles à notre organisme 
et que nous avons ingéré par mégarde. Parfois, celui-ci at-
teint sa capacité limite et fait une crise : c’est l’apendicite.

On pourrait alors penser ce code actuel à la manière d’un 
apendice : peu à peu, sans en être réellement conscients, 
nous accumulons énormément d’objets, d’habitudes qui 
nous sont en réalité inutiles. Il serait donc peut-être temps 
d’avoir une apendicite.

Illustration



DE LA NÉCESSITÉ DE 
CHANGER DE CODE

« Comment passer un code d’un système d’affichage à un autre ? Comment agen-
cer un même ensemble d’informations dans des espace-temps différents ?» 
« Si on s’intéresse à ce phénomène de transfert comme étant un  ensemble de trans-
missions intergénérationnelles, on doit admettre que ce processus est un échange 
à double sens et n’est pas une simple Transmission ascendante, c’est-à-dire qu’un 
regard neuf  sur l’héritage accumulé est toujours indispensable pour ‘’ passer d’un 
système d’affichage à un autre’’. 

Pour cette raison, la création d’un code ne peut se faire  qu’en étant conscient  de 
ces différentes perceptions, un code ne peut être valable que s’il est adapté à des 
contextes associés  qui se décrochent au cours du temps jusqu’à se disjoindre tout 
en s’adaptant a des nouveaux rapports contextuels

Notion de réversibilité 
Définition d’un change réversible 
(en mécanique) :

Un échange d’énergie est dit réversible si le sens peut en être inversé à tout moment 
par une variation infinitésimale de la cause qui lui donne naissance. En d’autres 
termes, la cause qui produit l’échange doit, elle même, doit être infiniment petite. 
Plus un système est réversible plus il est efficace.

Dans ce cas, si on arrive à décomposer et décrypter les composantes élémen-
taires d’un certain code à transmettre, on pourrait alors visualiser ce code en tant 
qu’une chaine composée de multiples maillons interconnectés, de sorte qu’on 
puisse  changer certain maillons afin d’adapter la chaine à un nouveau contexte. 

RÉVERSIBILITÉ



DE LA NÉCESSITÉ DE 
CHANGER DE CODE

REVIVISCENCE

Exposé de la problématique



SYMPTOMES



Definition Court-termisme

Stratégie se basant sur le court terme et dont l’objectif est d’obtenir un gain immé-
diat. Le court-termisme ne prend pas en compte l’incidence des effets potentiels 
susceptibles de survenir sur une durée plus longue que le court terme. Il pense ur-
gence plutôt qu’importance. 

L’adjectif court-termiste est employé lorsqu’il est fait référence d’un projet ou d’une 
action qui devra être réalisée sur une durée peu prolongée, assez courte, afin d’ob-
tenir un résultat rapidement.

« Il y a seulement deux cents ans que la vitesse a fait son entrée dans nos sociétés, 
et donc dans nos vies, explique l’essayiste. Cette accélération des transports, des 
échanges, de la production a profondément modifié nos modes de vie, mais aussi 
notre mode de pensée, en substituant à la réflexion à long terme de nos aïeux une 
pensée de l’instantanéité. »

Trop vite! - Jean-Louis Servan-Schreiber

Avec les progrès de la production industrielle, des moyens de transports, du com-
merce etc. le court-termisme a pris place dans tous ces domaines. Au départ, ceci 
a permis de développer nos sociétés et de répondre à ses besoins. Cependant, 
comme le dit JLSS «cette volonté d’un temps maîtrisé a paradoxalement entraîné 
son emballement». Ce qui, au départ, semblait être destiné aux domaines cités 
précédemment a pourtant opérés de nombreux changements dans nos modes 
de vie et dans notre rapport au temps. Celui-ci semble avoir une place importante 
dans nos actions mais perd de sa valeur car il n’est plus considéré de la même ma-
nière dans un processus d’action. Le temps est réduit mais le résultat se doit d’être 
à la hauteur de nos exigences. On pense faire vite et bien. En produisant dans 
l’immédiat, notre regard n’est plus porté sur le futur et ce que ce système pourrait 
engendrer. 
Penser dans l’instant ne permet pas de nous projeter dans l’avenir et donc de pen-
ser à quelque chose de durable. Ceci ne permet pas d’agir sur le présent car ce 
que l’on crée, étant pensé sur et pour une courte durée, ne prend pas en compte 
les possibles conséquences néfastes sur le futur. Si l’on s’intéresse au problème la-
nétaire qu’est la question de l’environnement et l’urgence d’agir pour résoudre 
les problèmes climatiques, ceux-ci sont bloqués par notre incapicité voire même 
l’inexistance d’une réflexion collective à nous projeter dans le futur et donc dans le 
temps.

LE COURT-TERMISME OU LE FLEAU DE 
NOTRE SOCIETE



VERS UNE UNIFORMISATION DE LA 
SOCIETE ?

D’après le Larousse, la définition de l’uniformisation est «l’action de rendre uniforme, le fait 
de devenir uniforme.». 
C’est l’action de standardiser. C’est un processus qui tend à faire disparaitre les caractéris-
tiques distinctives des différents éléments ou individus d’un ensemble et tend à leur donner 
une forme unique.

L’uniformisation est une conséquence de la mondialisation, terme surtout utilisé dans le do-
maine économique mais qui touche également toutes les activités humaines : industrie, ser-
vices, commerce, politique, social, culture... De cette mondialisation émerge un standard 
culturel, une normalisation des individus et de manière générale une uniformisation de la 
société. Pouvant être vue comme une forme d’expansion des modèles culturels dominants, 
plutôt anglo-saxons, elle a également une conséquence sur l’architecture.

«La mondialisation prétendument heureuse mène à tout le contraire d’une société mon-
diale ; elle transforme le monde en une arène où des sociétés atomisées s’affronteront 
dans une guerre qui ne restera sans doute pas simplement commerciale.»
Dominique Méda - Qu’est-ce que la richesse ? 1999

A New York, Hong Kong, Dubaï, et d’autres mégalopoles à travers le globe, les grattes-ciels 
poussent et, bien qu’uniques, se ressemblent. De manière similaire, les banlieues sont des 
répétitions de pavillons, de modules, de maisons plagiées de villes en villes. L’industrialisa-
tion et le besoin de répondre aux besoins de plus en plus d’habitants, pour une population 
sans cesse grandissante, a pour conséquence une standardisation. Cette standardisation 
de l’architecture efface doucement les caractéristiques régionales, prend la place de 
l’architecture vernaculaire.

Banlieues résidentielles, Killeen, Texas, USA

Architecture Dogon, Mali

En  effet, en termes d’architecture, on peut opposer le phénomène de l’uniformisation à 
l’architecture vernaculaire. L’architecture vernaculaire est un type d’architecture propre à 
un pays, un territoire ou une aire donnés et à ses habitants. Elle utilise des matériaux locaux, 
s’adaptent à son climat et a souvent un impact moindre sur l’environnement. On pourrait 
voir dans l’architecture vernaculaire une architecture durable, qui s’adapte à son territoire, 
et à ses habitants. Mais elle se heurte à la vitesse de développement actuelle.

Uniformisation des façades



L’ENVELOPPE COMME EMBALLAGE

Dans le monde actuel, la société est organisée autour du capitalisme comme mo-
teur et même objet de pouvoir. Tout, dans le monde qui nous entoure, est broyé 
par cette machine du capitalisme pour en faire des produits de consommation.
Et cette société d’hyper-consommation dispose d’un outil très puissant : la publici-
té, l’emballage, l’enveloppement du produit pour en faire la promotion.

Quelques rares s’insurgent contre ce système et ses excès : souvent, pour manger 
un cookie acheté en supermarché, il faut d’abord ouvrir une boîte en carton sur 
laquelle est imprimée une image retouchée du produit et ventant ses qualités. En-
suite, une fois la boîte en carton ouverte, il faut déchirer un plastique puis en sortir 
une barquette en plastique pour enfin pouvoir consommer le produit.
Il a fallu attendre une initiative citoyenne mise en place il y a 5 ans environ pour 
voir apparaître quelques rares magasins vendant leurs produits en vrac, mais il 
est très difficile de voir d’autres rebellions à ce système tant celui-ci semble ancré 
dans notre société et trop puissant pour être remis en question.

Dès lors, on pourrait alors se demander si le système actuel ne serait pas en train de 
contaminer le domaine de l’architecture. Aujourd’hui, dans la promotion privée 
principalement, on voit même couramment des affiches dans le métro et dans la 
rue pour vendre de nouveaux immeubles et vanter leurs qualités. Et ces immeubles 
se ressemblent de plus en plus : on voit de plus en plus apparaître l’usage de 
peaux, d’enveloppes de ces batiments avec un travail de sérigraphie du verre 
par exemple. L’enveloppe du batiment est alors, dans la majorité des cas, la seule 
touche d’originalité de ces batiments extrêmement standard dans leur concep-
tion, et c’est cette image d’enveloppe qui est mise en valeur, vendue.

Ces enveloppes et toute la publicité dont elles font l’objet pourraient alors être 
vues comme un emballage, au même titre que les produits de supermarché. Ils 
sont vendus pour être consommés rapidement et sans vraiment de surprise sur ce 
qu’ils nous réservent dans leur essence. Ils sont pensés pour répondre à notre mode 
de consommation du jetable, pour répondre à un besoin immédiat.

Mat Roberts, Billboard of billboards building a billboard



ÉQUILIBRE



D’après l’auteur, l’idée même de bien durable n’est qu’illusion, et s’inscrit contre 
l’économie et le progrès, en un mot, contre la modernité. Alors que la majorité 
des pays développés s’efforcent aujourd’hui de concevoir des systèmes plus du-
rables dans l’agriculture, la construction ou même de nombreux autres domaines, 
le point de vue de Pierre-Damien Huyghe vient remettre en cause tous ces efforts 
et peut-être la définition même d’un bien durable.  

Dans ces conditions d’appauvrissement, de perte de valeur des biens que nous 
possédons, comment l’envisager ? Aujourd’hui, les pays développés investissent 
des moyens colossaux pour essayer de créer un monde plus durable, pour lutter 
contre les ravages de la mondialisation, l’hyperconsommation, l’obsolescence 
programmée et les changements climatiques par exemple. Mais est-ce réelle-
ment une solution ? Si l’on suit la pensée de Pierre-Damien Huyghe, ne serait-ce 
pas là une tentative vaine ? Ne devrions-nous pas nous re-questionner sur les at-
tentes que nous avons d’un monde de biens plus durables, et sur les moyens d’y 
arriver ? Le mot « durable » est-il alors le bon terme pour désigner nos attentes ?

On a l’habitude de considérer qu’un objet « durable » est un objet pérenne, qui ne 
change pas dans le temps : c’est le cas des bijoux de nos grands-mères, héritées 
de génération en génération. 
Mais nous pourrions voir l’idée de la durabilité sous un autre angle, que propose 
l’auteur : un objet peut être « durable » s’il réussit à s’adapter aux usages aux dif-
férentes époques qu’il traverse. C’est donc l’idée d’un couteau dont on pourrait 
modifier, modeler la lame au rythme de nos envies et usages, au lieu d’avoir un 
couteau suisse qui transporte ses douze lames pour parer à toute éventualité.

QU’EST-CE QU’UN BIEN DURABLE ?

C’est donc peut-être de cela dont parlait Pierre-Damien Huyghe dans le fait de se 
considérer comme locataires et non comme propriétaires : on peut repeindre un 
appartement suivant notre goût, mais pas en casser les murs porteurs, la structure 
reste identique et est adaptable. Dès lors, il devient possible de réduire le nombre 
d’objets qui nous sont utiles, mais aussi d’employer notre intelligence à créer des 
objets « durables » car adaptables, et changer notre conduite envers nos biens, 
donc changer le regard de la société, son économie, sa politique, sur ce sujet.



LE BIEN DURABLE, ÉQUILIBRE ENTRE 
PÉRENNITÉ ET EFFICIENCE ?

Cette idée fait alors écho à de nombreux projets ainsi qu’à tout un débat historique 
: comment penser un édifice efficace car adaptable, protéiforme et pérenne ? 

C’est la question que pose Philippe Samyn dans le chapitre P x E = C de son livre 
Ré enchanter le monde, et qu’il a traduit en diagramme (voir ci-contre). Pour lui, 
« [Les] volumes et proportions [de la construction pérenne] lui permettent de ré-
pondre aux besoins changeants de la société. Elle est pérenne (P). Produite et 
privilégiée par les sociétés prospères, en paix, ayant la capacité d’investir et de 
capitaliser. D’autres constructions, en brindilles, branchages, paille, peaux et tissus 
sont éphémères, moins coûteuses et faites pour répondre de manière efficiente (E) 
aux besoins immédiats. Elles ne laissent pas de ruines, leurs composants se consom-
ment ou se recyclent. […] Dans cette formule la valeur C serait la constante d’uti-
lité correspondant à l’utilité maximale qu’une société donnée peut exiger de ses 
constructions à un moment donné de son évolution.»

Il y aurait donc un équilibre à trouver pour concevoir et façonner un objet qui tend 
au développement durable. Il y a donc là une autre notion ajoutée à celle du 
bien durable : celui-ci doit tendre vers un développement durable, donc l’objet 
est considéré comme ayant pour but d’être développé de façon durable. Le bien 
durable, si l’on suit ce raisonnement, est donc toujours remis en question, réinterro-
gé pour savoir s’il convient toujours à la demande que l’on en fait, à l’usage pour 
lequel on l’a conçu. Et si cela est remis en question, alors cela signifie également 
que cet équilibre trouvé à un moment donné entre efficience et pérennité doit lui 
aussi être remis en question à chaque instant.



Dès lors, on peut se demander comment transposer cette question dans l’archi-
tecture d’aujourd’hui : est-elle réinterrogée à chaque instant ? Sommes-nous réel-
lement capables de penser plusieurs fois un bâtiment ? Comment le mot durable 
est-il aujourd’hui pensé dans la construction ?

Aujourd’hui, l’habitat durable est synonyme de réduction des gaz à effet de serre, 
et de l’énergie utilisée pour le fabriquer et le faire fonctionner. L’architecte qui 
conçoit un bâtiment HQE de nos jours est fier de nous raconter par quel procédé il 
a réussi à mieux isoler le bâtiment afin qu’il rejette moins d’énergie à l’avenir. Cha-
cun se jette alors dans cette course à l’innovation pour remporter le prix de l’habi-
tat durable de l’année. Par exemple, le livre 2008-2012, Une nouvelle architecture, 
issu du concours Architecture bas carbone organisé par EDF (voir illustration ci-
contre), montre très bien cette démarche en expliquant les moyens techniques 
mis en place dans divers projets.

Malgré cet apparent souci d’économie d’énergie afin de préserver notre planète, 
la question de la durabilité n’est absolument pas prise en compte : bien souvent, 
ce n’est qu’un prétexte pour vendre aux futurs propriétaires un bien plus cher 
puisqu’ils dépenseront moins en énergie. Leurs motivations sont donc purement 
vénales, sous couvert d’un apparent souci écologique. De plus, ces moyens tech-
niques sont souvent très mis en avant justement pour camoufler le fait qu’il n’y ait 
pas vraiment d’attention portée au confort, ni au coût et donc à l’accessibilité de 
l’édifice, en un mot à toutes les composantes qui forment un bâtiment agréable. 
C’est donc toute une moitié du schéma qui disparaît aujourd’hui dans la construc-
tion dite durable.

En réalité, de nos jours, on se rend compte qu’il existe très peu de construc-
tions pensées pour réunir toutes ces composantes, mais aussi et surtout que ces 
constructions sont pensées pour être durables aujourd’hui, mais pas demain.

CONSTRUIRE DURABLE AUJOURD’HUI



MUTATION
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mis en place dans divers projets.

Malgré cet apparent souci d’économie d’énergie afin de préserver notre planète, 
la question de la durabilité n’est absolument pas prise en compte : bien souvent, 
ce n’est qu’un prétexte pour vendre aux futurs propriétaires un bien plus cher 
puisqu’ils dépenseront moins en énergie. Leurs motivations sont donc purement 
vénales, sous couvert d’un apparent souci écologique. De plus, ces moyens tech-
niques sont souvent très mis en avant justement pour camoufler le fait qu’il n’y ait 
pas vraiment d’attention portée au confort, ni au coût et donc à l’accessibilité de 
l’édifice, en un mot à toutes les composantes qui forment un bâtiment agréable. 
C’est donc toute une moitié du schéma qui disparaît aujourd’hui dans la construc-
tion dite durable.

En réalité, de nos jours, on se rend compte qu’il existe très peu de construc-
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constructions sont pensées pour être durables aujourd’hui, mais pas demain.

CONSTRUIRE DURABLE, UNE 
QUESTION DE TEMPORALITÉS ?

Yona Friedman, Villes spatiales



FAIRE PLACE A L’IMPRO-
VISATION

Réaliser un projet dans son ensemble tout en restant ouvert aux possibilités éven-
tuelles implique implicitement une recherche de flexibilité et une nécessité de faire 
place à l’improvisation. Faut-il Alors accepter notre incapacité de tout planifier à 
l’avance? 

« Je suis contre toute planification préalable. C’est le processus d’essais et d’er-
reurs qui fait avancer toute technologie. Regardez comment la NASA construit des 
fusées. Un plan conçu sur papier peut être une bonne idée, mais c’est tout. Tout 
doit être testé et amélioré tout le temps… Il n’y a pas de résultat final. Il n’y a pas 
d’équilibre final. C’est la transformation d’un équilibre en un autre ». 
- Yona Friedman -

Dans son livre Le champignon de la fin du monde, Anna Lowenhaupt Tsing nous 
décrit l’histoire des matsutakes, des champignons japonais qui ne poussent que 
dans des forêts ravagées. Ces champignons bousculent les fondements de la 
science du vivant et étudier leur comportement permet de comprendre la ma-
nière dont le capitalisme s’est inventé comme mode d’exploitation et dont il ra-
vage aujourd’hui la planète.

En effet, aujourd’hui, les ruines se rapprochent et nous enserrent de toute part, 
des sites industriels aux paysages naturels dévastés. Il faut donc que nous appre-
nions à vivre dans les ruines, et pas seulement dans les pays détruits par la guerre. 
Comment alors non seulement survivre dans ce monde, mais aussi inventer une 
nouvelle manière d’y vivre ?

SUR LES RUINES DU CAPITALISME
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