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Lewis MuMford àest un Critique et historien de L’arChiteCture et de 
L’urbanisMe aMeriCain. iL fait des éetudes de soCioLogie, d’urbanisMe et 
de Litterature. seLon  Lui Le rapport a L’histoire et son anaLyse  perMet 
d’éeCLairer Le present. CeLa s’appLique dans trois disCipLines: L’histoire 
de La teChnique, L’histoire des viLLes et L’histoire de L’arChiteCture. dans 
son ouvrage «teChniCs and CiviLizations», iL presente L’éevoLution des 
rapports de La CuLture teChnique aveC La CiviLisation MaterieLLe. sa vision 
est une Critique de L’epoque Moderne. 

lewis mumford
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« L’homme, qui s’est assuré une domination incontestable 
sur toutes les espèces animales d’une taille supérieure 
(...) , s’est avéré incapable de se dominer lui-meme.» 

La cité  à travers l’histoire, 1964

« ... séparés de la nature extérieure et non moins sé-
parés de la nature intérieure, (...) les masses d’habi-

tants demeurent dans un état quasi-pathologique.»

La cité  à travers l’histoire, 1964

-4-



MuMford à travers son introduCtion du Livre  « design with nature » 
tente d’expLiquer une deMarChe de sensibiLisation. L’hoMMe n’est pas 
indépendant de son environneMent au Contraire, iL est teMps de CoM-
prendre que La nature et L’hoMMe sont interdépendants et égaux dans 
Leur propre éCosystèMe. effeCtiveMent, L’hoMMe tend à une Course au 
progrès et aux avanCées teChniques aLors qu’iL devrait CoMprendre que 
Le retour aux bases, C’est a dire, au sauvage et àLa nature est aussi 
iMportant et MêMe vitaL. iL aborde ainsi La notion «  d’éCoLogie » qui 
a pour but, d’intégrer Les enjeux environneMentaux à L’organisation 
soCiaLe, éConoMique et poLitique. iL s’agit de Mettre en pLaCe un nou-
veau ModèLe de déveLoppeMent basé sur une transforMation radiCaLe 
du rapport aCtivités huMaines/environneMent. Cette interdépendanCe 
Certains urbanistes dans Les annees 80 L’avaient déjà CoMpris. banhaM 
par exeMpLe étudie La viLLe de Los angeLes en La déCrivant CoMMe un 
enseMbLe d’éCosystèMes. La pLage pour Lui en est un, eLLe aLLie Les éLe-
Ments natureLs qui La CoMposent : Le sabLe, La Mer etC Mais aussi Les 
infrastruCtures routieres qui perMettent aux gens de s’y rendre, Les aC-
tivités qu’eLLe abrite etC. donC, on CoMprend qu’iL n’ y a pas d’un Coté 
La nature de L’autre L’hoMMe CiviLisé Mais que tout vit enseMbLe, dans 
un réseau de reLations et d’éChanges. ainsi, MuMford veut nous faire 
CoMprendre que Cette réfLexion est un proCessus Lent et surtout C’est 
un Mode de vie à adopter pLus qu’une siMpLe pensée afin d’aLLer vers un 
Monde MeiLLeur.
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L’hoMMe n’est pas au Centre du Monde ContraireMent à Ce qu’iL pense 
et n’est pas indépendant vis à vis de son environneMent. tout n’est pas 
forCéMent véCu de son point de vue. L’erreur de L’hoMMe est de Croire 
que tout a été Crée pour être à sa disposition. 

L’auteur CoMMenCe par donner L’arguMent de La MédeCine pour parLer 
du rapport de L’hoMMe à La nature. iL donne L’exeMpLe d’hippoCrate 
qui déjà à L’époque assurait Le Lien entre santé et nature/environne-
Ment. Les MaLadies peuvent être vainCues dans un environneMent pLus 
sain pour L’hoMMe. Cette preMière partie sert à appuyer Le fait que La 
pLanète subit de graves ConséquenCes en raison du peu d’iMportanCe 
que L’hoMMe porte à son environneMent et La nature. iL La dégrade, 
poLLue aLors que L’hoMMe a besoin de CeLLe-Ci pour vivre d’un point de 
vue vitaLe, soCiaLe Mais aussi  MoraL. 

La prinCipaLe idée évoquée iCi est Le proCessus de «  L’éCoLogie » qui est 
en fait L’enseMbLe des soLutions que L’hoMMe puisse exerCée pour vivre 
de façon durabLe. Ce terMe est reLié à L’environneMent dans tous ses 
aspeCts. en CherChant La définition on s’aperçoit que L’eCoLogie a pLu-
sieurs sens:

L’écologie, au sens preMier du terMe, est une sCienCe dont L’objet est 
L’étude des interaCtions des êtres vivants (La biodiversité) aveC Leur envi-
ronneMent et entre eux au sein de Cet environneMent (L’enseMbLe étant 
désigné par Le terMe « éCosystèMe »).

L’éCoLogie désigne égaLeMent un MouveMent de pensée qui s’inCarne 
dans divers Courants dont L’objeCtif CoMMun est d’intégrer Les enjeux 
environneMentaux à L’organisation soCiaLe, éConoMique et poLitique. iL 
s’agit à terMe de Mettre en pLaCe un nouveau ModèLe de déveLoppeMent 
basé sur une transforMation radiCaLe du rapport aCtivité huMaine/envi-
ronneMent.

de pLus, en se renseignant sur L’étyMoLogie du Mot «  éCoLogie », on 
retrouve une des idées prinCipaLes de L’auteur qui est La nature est notre 
habitat, notre Maison. du greC oikos > Maison et Logos > La sCienCe 
donC iL s’agit de L’étude de L’habitat. iL voit L’éCoLogie CoMMe queLque 
Chose de sensibLe, d’intuitif, à travers Les perCeptions, Les sensations, Les 
sentiMents, Ce qui fait u’on est huMain.
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L’auteur se rend CoMpte non seuLeMent du rôLe destruCteur de L’hoMMe, 
Mais surtout de sa façon inConsCiente de faire La Course à La Connais-
sanCe et à La nouveLLe teChnoLogie sans prendre en CoMpte Les Consé-
quenCes sur La nature. L’hoMMe veut tout ContrôLer et se pLaCer en 
doMinant. 

MCharg dit qu’on ne peut pLus Continuer CoMMe nous Le faisons sans se 
souCier des espaCes natureLs. design et nature ne sont pas deux Choses 
à part entière, Mais deux Choses qui fonCtionnent enseMbLe, qui sont in-
terdépendantes. CeLa parait évident de s’iMpLiquer dans Ce qui reLève de 
notre environneMent pLutôt que de CherCher à déveLopper de nouveLLes 
ConnaissanCes ou teChnoLogies. La nature est La base. 

pour ConCLure, iL dit que Cette réfLexion autour de La nature et de 
L’éCoLogie est un proCessus Lent, qui doit guider notre Manière de pen-
ser. Ce n’est pas une rupture qui s’effeCtue du jour au LendeMain, iL dit 
que C’est une façon de vivre qui doit s’instaLLer pour un Monde MeiL-
Leure.
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IntroductIon

Suite à l’analySe du texte de lewiS MuMphord pluSieurS idéeS Sont 
reSSortieS. C’eSt pourquoi la SeConde phaSe de notre travail a été 
d’effeCtuer un enSeMble de reCherCheS afin d’enriChir et de dévelop-
per CeS dernièreS. nouS nouS SoMMeS d’avantage penChéeS Sur deS 
texteS théoriqueS d’anthropologue, urbaniSte et géographe telS 
que levi StrauSS, banahM ou enCore latour. ainSi, nouS avonS pu 
Confronter leS penSéeS de MuMford à d’autreS diSCiplineS pour tirer 
deS eSquiSSeS de ConCeptS CoMMe l’interdépendanCe hoMMe/nature, 
la nature CoMMe environneMent preMier ou enCore la doMination 
de l’hoMMe Sur Son environneMent. par l’apport de viSion d’artiSteS 
CoMMe yiM MaliMe ou enCore arMelle Caron nouS avonS pu affiner 
leS notionS  pour dégager troiS ConCeptS qui abordent une viSion 
anthropologique, géographique et urbaniStique.
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homme et nature : partIe Intégrante d’un réseau

 Cette idée que L’hoMMe a de se séparer de La nature se retrouve 
aussi à La renaissanCe aveC Les phiLosophies huManistes : L’hoMMe est 
CuLtivé, s’opposant à La nature et à son aspeCt sauvage. iL Crée de La 
vaLeur ajoutée par rapport à Ce qui est brut (nature). 
C’est dans Les années 1980 qu’iL y a eu un ChangeMent de paradigMe sur 
Cette vision, L’idée d’un retour aux bases de La nature. en effet, bruno  
Latour et son « aCtor network theory » vise à rejeter Les approChes 
qui dissoCient « L’huMain » du « non-huMain », et par Conséquent CeLLes 
qui séparent nature et soCiété ou nature et CuLture. pour Lui, Le Monde 
ne doit pas être pensé en tant que groupes soCiaux ou CuLtureLs Mais en 
tant que réseau. on reConsidère aLors hoMMe et nature CoMMe partie 
intégrante d’un réseau de reLation et d’éChanges. bruno Latour parLe 
du fait qu’iL n’y a pLus de nature et de CuLture de Manière opposée Mais 
que tout est question d’interaCtions et d’interdépendanCes qui sont à 
différentes éCheLLes Mais Liées entre eLLes. 
 L’hoMMe trouve aLors sa pLaCe au sein de Ce réseau, en queLque 
sorte en tant que MaiLLon de Cette grande Chaine. iL entretient une 
MuLtipLiCité de reLations aveC La nature. iL ne peut pas se dissoCier de 
CeLLe-Ci, dans La Mesure où iL en a besoin, Ce qui n’est pas vraiMent ré-
Ciproque. en effet, La Chaine peut Continuer de fonCtionner sans un 
MaiLLon (hoMMe) Mais un MaiLLon tout seuL n’est pLus rien. on peut se 
poser La question de La pLaCe de L’hoMMe dans Ce réseau, est-Ce qu’iL a 
toujours La MêMe pLaCe que Lorsqu’iL était à son état « priMitif » ou bien 
est-Ce qu’iL est venu se pLaCer en doMinant de Ce réseau et dans Le MêMe 
teMps est-Ce qu’iL vient Le perturber.
de pLus, on peut distinguer deux natures d’éChanges : Les éChanges de 
nature MatérieLLe, qui Constituent queLque Chose de pLus forMaListe, et 
Les éChanges de nature sensibLe, qui Constituent queLque Chose de pLus 
intuitif. 

« [...] for the Early Greeks thinkers tended either to examine man in isola-
tion or to examine nature without noting the presence of man; they both 
need each other, man to understand nature, and nature for man to live. » 

« En Grèce Antique, les penseurs tendaient à examiner l’homme isolé-
ment et la nature sans la présence de l’homme; les deux ont besoin l’un 
de l’autre, l’homme pour comprendre la nature et la nature pour que 
l’homme vive. »

réseau
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banhaM dans Les années 1980 fait partie de La nouveLLe génération qui 
s’intéresse à Cette nouveLLe notion d’éCoLogie. iL éCrit « arChiteCture 
des 4 éCoLogies » sur La viLLe de Los angeLes.  La viLLe est Construite 
dans un environneMent Magique : pLage, CoLLine et autoroute, tous 
Considérés CoMMe des éCosystèMes en soit. La pLage a par exeMpLe  sa 
propre arChiteCture, ses propres CaraCtéristiques et façon de fonCtion-
ner. iL Considère L’autoroute au MêMe titre que La pLage, CoMMe paysage 
à part entière. Chaque éLéMent oCCupe une pLaCe à part entière dans 
L’éCosystèMe.

ecosystème
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si on se pLaCe dans une vision du rapport au territoire, on peut dire 
qu’iL y a une sorte de hiérarChie dans L’environneMent de L’hoMMe. Les 
viLLes sont des Lieux denses en popuLation où Les gens s’y instaLLent Car 
eLLes sont riChes en aCtivités, en serviCes et offrent du travaiL. Le prin-
CipaL paysage est Le bituMe, Le béton des ConstruCtions huMaines, Cet 
aspeCt s’assoCie très vite aux bruits Constants, au rythMe soutenu des 
Citadins toujours pLus soutenu Lié à une dynaMique des MobiLités. iL y a 
pLus d’urbains que de ruraux sur terre ainsi de Ce point de vue L’habitat 
preMier de L’hoMMe dans notre soCiété serait La viLLe et Le bituMe. des 
habitats seCondaires Correspondraient au Lieu CoMMe La CaMpagne ou 
Les viLLages qui sont d’avantage Liés à La nature Mais qui restent bâti, où 
L’environneMent est enCore bien Marqué par L’hoMMe : Les CaMpagnes, 
Les Littoraux ( baLnéaires) Les éLéMents natureLs sont présents Mais iLs 
sont en CoexistenCe aveC L’hoMMe: Ce qui Correspondraient aux espaCes 
ruraux. enfin Les espaCes tertiaires Les espaCes très peu denses voir quasi 
inhabités par L’hoMMe, qui seraient enCore Conservés à « L’état sauvage » 
où L’hoMMe à une très faibLe présenCe: La nature à L’état preMier. 
Cependant, Cette hiérarChie peut être Contre dite si on se pLaCe d’un 
point de vue du ressenti : est-Ce que La nature n’est pas pLutôt L’envi-
ronneMent preMier de L’hoMMe au sens déjà priMitif C’est à dire que Les 
preMiers hoMMes y habitaient dans des Conditions natureLs avant toutes 
forMes de Modernité etC.. ou bien La nature CoMMe environneMent 
preMier dans nos pensées, eLLe est Le Lieu où L’on se ressourCe, où Les 
éLéMents natureLs et La forCe de La nature nous Confère un bien être. 

La nature comme habItat premIer
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nature et vILLe

ville

nature

La seuLe façon de nous intégrer à L’environneMent est de CoMprendre 
son proCessus natureL. on préservera L’éCosystèMe d’un Lieu si on ap-
prend à s’y adapter. La Méthode proposée iCi est CeLLe qui utiLise L’aMé-
nageMent paysager proaCtif qui L’aMéLiore pLus que ne L’endoMMage.
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Claude LEVI STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 395 p 



claude levi strauss 1908-2009 

Claude levi StrauSS eSt un anthropologue franCaiS du XXie SièCle.  il  
fait tout d’abord deS étudeS de philoSophie à pariS et C’eSt en Séjour-
nant en amérique du Sud qu’il déCouvre Sa voCation d’ethnologue. en 
immerSion aveC deS minoritéS amérindienneS, il entame deS reCherCheS 
ethnologiqueS Sur leS CiviliSationS. CeS travauX Se Sont tournéS verS de 
thèmeS telS que la parenté, leS mytheS et mythologieS et l’anthropolo-
gie.  Claude levi StrauSS eSt  l’homme qui à le pluS analySé la manifeS-
tation de la penSée par touteS formeS humaineS. trèS attentif au monde 
du vivant, il S’eSt Confronté auX pluS grandS problèmeS de l’homme en 
établiSSant une Critique de la SoCiété moderne. 

« La pensée et le monde qui l’englobe et qu’elle englobe sont deux manifestations cor-
rélatives d’une même réalité » La pensée sauvage,1962

« On a commencé par couper l’homme de la nature, et par le constituer en règne sou-
verain ; on a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu’il 
est d’abord un être vivant. Et, en restant aveugle à cette propriété commune, on 

a donné champ libre à tous les abus ».Race et Culture, 1973

« L’homme des villes se trouve alors coupé d’une nature au contact de laquelle, seulement, 
peuvent se régler et régénérer ses rythmes psychiques et biologiques […]. Cette ségréga-
tion de l’homme hors du milieu nature, […] de vivre presque entièrement dans l’artifice, 

constitue une menace majeure sur la santé mentale de l’espèce ».
Race et Culture, 1973
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Yim maline 

Cette approChe eSt une Corrélation entre le ConCept évoque préCé-
demment et une artiSte Cambodgienne engagée. nouS trouvionS inté-
reSSant de Comparer Son oeuvre à la penSée Sauvage. en effet, la toile 
réaliSée Si-à Coté pourrait être interprétée Comme la penSée Sauvage 
qui vient S’initier danS la penSée CartéSienne et de maSSe. une approChe 
d’autant pluS pertinente lorSque l’on Connait le SenS deS oeuvreS de 
Cette artiSte. en effet, yim maline de nationalité Cambodgienne, di-
plomée deS beauX artS eSt engagée danS la défenSe de la nature. iCi, 
leS formeS verteS, organiqueS renvoient à une idee de nature Sauvage 
, preSque d’un jardin d’eden. leS formeS griSeS dénonCent le poidS de 
l’homme Sur la nature et touteS leS CataStropheS CauSéeS par Ce dernier 
qui viendraient detruire Cette nature. ainSi, par endroit Celle-Ci S’eS-
tompe à d’autreS deS nappeS intenSeS reStent intaCteS maiS trèS réduiteS. 
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Oeuvre de Yim Maline.
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La pensée sauvage. 

suite à L’anaLyse de Levi strauss, une réfLexion s’est portée sur La duaLité 
ou CoMpLéMentarité entre forMaLisMe et intuition. 

Le formaLIsme C’est Le respeCt des règLes dans Les idées, dans Les aCtes. 
iL renvoie au doMaine des sCienCes, des MathéMatiques que L’hoMMe a 
Mis en pLaCe. CeLa Correspondrait d’avantage a une pensée Cartésienne 
peut- être pLus rigide. 

L’IntuItIon Ce qui est intéressant C’est que La définition en eLLe-MêMe 
utiLise La duaLité: ConnaissanCe direCte et iMMédiate qui ne néCessite pas 
Le reCours au raisonneMent.
iL y a une sorte d’inter-dépendanCe entre Ces terMes, CoMMe si L’un ne 
MarChait pas sans L’autre. 

« La pensée sauvage » est en nous et en ChaCun déveLoppée  de Manière 
différente.  C’est CeLLe-Ci qui rend Les reLations intuitives entre Les gens 
au deLà du forMaLisMe de notre soCiété.  C’est eLLe qui nous pousse à 
La spontanéité en faisant appeL à nos sentiMents, ressentis et surtout 
notre instinCt. eLLe reLève de notre ConsCienCe, nous pensons que C’est 
eLLe qui révèLe qui nous soMMes et C’est eLLe qui assure La Liberté de L’es-
prit et eMpêChe d’être dans un Monde où tout est de pLus en pLus forMeL, 
à travers des règLes et de La rigidité dans Les reLations.
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La pensée sauvage. 
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relationS d’intuitionS danS une SoCiété forMelle
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2

L’hoMMe façonne L’environneMent dans LequeL iL vit, iL y Laisse sa 
traCe. iL y apporte des ModifiCations qui perMettent de L’expLoiter 
pLus faCiLeMent, de siMpLifier son usage.

La trace de L’homme dans La nature

l’anthropoCène, définition :
Les géoLogues proposent d’appeLer anthropoCène L’époque de La 
terre dont iLs disent que C’est L’huMain qui La façonne aveC Le pLus 
d’aMpLeur.

-22-

L’étude des territoires agriCoLes est CaraCtéristique de Cette notion 
d’anthropoCène. Le territoire a une forMe qui n’est par nature pas 
géoMétrique. L’intervention de L’hoMMe sur Le paysage Le Modifie en 
Lui attribuant des forMes géoMétriques qui Lui perMettent de faCiLiter 
son expLoitation, de Le fonCtionnaLiser.
on Constate que Les typoLogies diffèrent seLon La zone géogra-
phique et L’histoire de La ConstruCtion du pays. eLLes sont égaLeMent 
CaraCtéristiques des teChniques agriCoLes eMpLoyées par L’hoMMe au 
fiL du teMps, dans une reLation au paysage de pLus en pLus forMaListe 
et MéCanisée.
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La vILLe dans La nature 

 La nature est un proCessus et L’hoMMe est CeLui qui La per-
turbe. iL propose L’arChiteCture du paysage CoMMe un instruMent de 
L’environneMentaLisMe. L’urbanisMe doit trouver son Motif dans La 
nature pour s’insCrire dans son CyCLe. La terre n’est pas un produit 
de ConsoMMation, eLLe nous donne des ressourCes Mais nous n’avons 
auCun droit dessus. Les paysages urbains sont MéLangés, Chaotiques 
et Confus pour Correspondre à nos notions étabLies de beauté et 
de vaLeur dans Ce qu’est La nature. Cependant iL n’y a pLus de vraie 
nature du tout Car iL n’y a pLus de véritabLe éCosystèMe, L’hoMMe 
a rendu artifiCieL Cette nature. La véritabLe nature sauvage se re-
trouve seuLeMent dans des Lieux isoLés. iL y a un besoin de CoMprendre 
Le MétaboLisMe de La nature afin de pouvoir Créer des ModèLes de 
viLLes auto-suffisantes entourées de Ceintures vertes (zones vertes) 
qui produisent de La nourriture LoCaLeMent. CeLa aurait pour but de 
Conserver Les espèCes LoCaLes, indigènes et non de Les reMpLaCer par 
des espèCes non indigènes de grande taiLLe. CeLa pLaCe La viLLe dans 
La nature au Lieu de La nature à L’intérieur de La viLLe. en ConCevant 
un urbanisMe aveC des zones de résidenCe, d’industrie et d’agriCuLture 
proportionnées, on restaurerait aLors une éCoLogie en respeCt aveC 
Les éCosystèMes natureLs.
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la nature danS la ville

la ville danS la nature -25-
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 en ConCLusion de notre réfLexion, La question de L’an-
thropoCène nous aMène à nous deMander CoMMent intégrer Ces 
probLéMatiques dans La ConCeption de L’arChiteCture et de L’urba-
nisMe.

 L’un des enjeux serait d’intégrer Les questions de La na-
ture, de L’éCosystèMe dans La ConCeption de L’arChiteCture, par 
exeMpLe en travaiLLant aveC des éCoLogues pour CoMprendre L’iM-
paCt qu’aura un bâtiMent sur La nature et ainsi essayer de Le Mini-
Miser. 

 La question de raMener un Coté pLus intuitif dans L’arChi-
teCture pourrait aussi être posée, ContraireMent à une ConCeption 
en rapport Constant aveC Les progrès et La teChnique qui s’éLoigne 
aLors des idées Les pLus siMpLes, pLus effiCaCes et pLus durabLes.

 enfin, La traCe que L’arChiteCture et L’urbanisMe vont avoir 
sur Le paysage est à prendre en CoMpte, iL faudrait aLors ConCevoir 
en apportant une attention partiCuLière au respeCt du territoire 
dans LequeL on s’iMpLante et Le Modifier Le Moins possibLe.
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