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Repenser
notre manière d’habiter
3LHUUH9DQGHUVWUDHWHQQRXVSURSRVHGHSHUFHYRLUHWFRQFHYRLUDXWUHPHQW
OśRUJDQLVDWLRQ GH QRV WHUULWRLUHV ,O QRXV LQYLWH ¡ RFFXSHU OśHVSDFH GDQV
XQHFRQVFLHQFHGHVHVOLPLWHVGHQRVOLPLWHVHWGHQRVUHVVRXUFHV¡ UH
FUªHUGXOLHQ9HUVXQQRXYHDXPRGHGślKDELWHU|RºOHVVRLQVSUHQGUDLHQW
UDFLQHV¡lOśªFKHORQ]ªUR|GXV\VW©PHGHVDQWªDXFĔXUGHODFRPPX
QDXWª

U@MSCDRHFMHƥDQŖ@UNHQŗ KDUDQADK@SHMŖKDEHUH’ qui a
CNMM¤ŖG@AHSDQŗC¤RHFM@HSKDL@HMSHDM K@L@MH£QDCŗ¥SQD 
de se tenir, d’occuper l’espace. Dans ce sens, habiter
DRSBNMRSHSTSHECDMNSQDL@MH£QDCDUHUQD "NLOQDMCQD
BNLLDMSK@L@MH£QDCNMSMNTRG@AHSNMRMNTRE@¢NMMD
CNHSONTUNHQMNTR@HCDQMNTRRHSTDQC@MRMNRQ@OONQSR
RNH @TW@TSQDRDS@TLNMCD '@AHSDQDRSSNTSR@TETM
verbe neutre.

Installer des limites
L’époque moderne nous laisse un héritage qui, sans
Q¤NQHDMS@SHNM RSQTBSTQDKKD  BDK@ MŗDRS OKTR  C¤LNMSQDQ  MD ODTS BNMCTHQD PTŗ TMD HLO@RRD  .M BNMM@©S
@TINTQCŗGTH KDR ¤BTDHKR CDR LTKSHOKDR BQHRDR BQNHR¤DR
de l’environnement, du social, de l’économique et du
politique. Mais il en est un dont nous ne prenons sans
doute pas assez la mesure tant il s’est insidieusement,
sournoisement et durablement glissé dans nos esprits :
Kŗ@CG¤RHNMKŗHC¤DCDKŗHKKHLHS¤
/NQS¤D O@Q M@STQD O@Q KDR RBHDMBDR DS KDR SDBGMHPTDR 
progressivement dégagée de toute croyance, religion
ou principe transcendant, l’illimitation a tracé son chemin sur des promesses d’abondance. Alors que toutes
KDR@BSHUHS¤RGTL@HMDR¤S@HDMSITRPTŗ@KNQRDMSQDL¥K¤DR 
KŗHC¤DCŗHKKHLHS@SHNM@BNMCTHSODQBDUNHQBDSSDHLAQHB@SHNMBNLLDTMDDMSQ@UD@TWONRRHAHKHS¤RCŗDWO@MRHNM 
Elle a ainsi induit une certaine organisation de l’espace
par spécialisation et concentration d’activités de même
type d’une part, et séparation voire éloignement d’actiUHS¤RCDSXODRCHƤ¤QDMSRCŗ@TSQDO@QS
+ŗDRO@BDLDMSDMSQDKHDTWCDOQNCTBSHNMDSCDBNMRNLL@SHNM DMSQDKHDTWCDOQ¤K£UDLDMSCDRQDRRNTQBDRDS
KHDTWCŗ¤LHRRHNMCDRQDIDSR DMSQDKNFDLDMSDSSQ@U@HKDRS
CDUDMT@TINTQCŗGTHBDONHMSC¤LDRTQ¤PTDMNTRDM
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RNLLDR@LDM¤R@U@MBDQDSCDOKTRDMOKTRBNTQHQ
vers des horizons imprévisibles en surconsommant
@UDTFK¤LDMS L@SH£QD DS ¤MDQFHD  "DSSD SQ@IDBSNHQD
accélérée se produit, il est important de le noter,
L@KFQ¤KDRHMƦDWHNMRUDQSDRCDMNSQD¤BNMNLHDC@MR
laquelle le découplage entre la croissance de l’activité
¤BNMNLHPTDDSKŗDWOKNHS@SHNMCDRQDRRNTQBDRCDLDTQD
pourtant d’ordre incantatoire.
Mais surtout, cette course est aveugle puisque les
KHDTWC@MRKDRPTDKRMNTRUHUNMRMDMNTRCNMMDMSOKTR
BNLOQDMCQDKDRBNMR¤PTDMBDRCDMNRBGNHWCDLNCD
de vie et ne nous mettent plus en situation de pouvoir
adapter nos comportements faute de ne plus voir et
RDMSHQKDTQRDƤDSRQ¤DKR 
"NLLDKŗ¤BQHSRHITRSDLDMS/GHKHOOD&QTB@ @UDBKŗDRO@cement, l’espace ment1  +ŗDWDLOKD CDR SDBGMNKNFHDR
de l’information et de la communication (ordinateurs,
RL@QSOGNMDR S@AKDSSDRşPTHRNTR SDMCDMSKŗ¤BNMNLHD
CHSDCDK@BNMM@HRR@MBDDSCDRRDQUHBDR DRSBDS¤F@QC
éclairant puisque nous ignorons les réalités matérielles
PTH QDMCDMS ONRRHAKD KŗTR@FD CD BDR SDBGMNKNFHDR 
commencer par la consommation d’électricité qui équiU@TS@TINTQCŗGTHDMUHQNMCDK@BNMRNLL@SHNM
électrique mondiale totale.
.MODTSCHƧBHKDLDMS@OOQ¤BHDQKŗHLO@BSCDBDC¤RDMSQDL¥KDLDMSC¤LDRTQ¤RTQMNSQDL@MH£QDCDODQBDUNHQKD
LNMCDDSCDKŗG@AHSDQ "NLLDMSRDSDMHQ NBBTODQKŗDRpace en tant qu’habitant immergé dans la démesure de
BDSSDENQLDCDLHQ@FD"NLLDMSDRO¤QDQK@SQ@MRHSHNM
tant promue et tant espérée de notre société lorsque
G@AHSDQMNTRC¤BNMMDBSDBDONHMSCDMNSQDB@O@BHS¤
Cŗ@TSNMNLHDDSCDOQHRDRTQKDBNTQRCDR¤U£MDLDMSR

1. Philippe GRUCA, 2010, « Le principe immanence », revue Entropia, Territoires de la décroissance, n° 8, Lyon.
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A l’échelle du temps long de l’histoire, cela ne fait que
ODTCDSDLORPTDKDRDRO@BDRCTKNFDLDMSDSBDTWCT
travail se sont dissociés. Les fermes, les maisons d’artiR@MRDSCDL@QBG@MCR¤S@HDMSNBBTO¤RINTQDSMTHSDS
voyaient y grandir, s’entraider, prendre mutuellement
soin et se succéder les générations. La consommation
et, dans la foulée, la surconsommation d’énergie fossile
abondante et bon marché va transformer nos sociétés
engagées dans l’aventure industrielle et capitaliste en
compartimentant et en spécialisant l’ensemble des
activités et des établissements humains. Habiter est
ainsi devenu progressivement synonyme de se loger,
réduisant et affaiblissant ainsi ce qui a longtemps
BNMRSHST¤TMD@RRHRDDWHRSDMSHDKKDLTKSHCHLDMRHNMMDKKD
de l’homme.
Lorsque l’on mesure l’importance décisive de notre
B@O@BHS¤  RNQSHQ CT CNFLD CD KŗHKKHLHS¤  NM MD ODTS
faire l’économie d’une interrogation sur l’impact et le
Q¯KDCDKŗG@AHSDQ  HMRH K@PTDRSHNMRDONRDCDR@UNHQRH
TMD@TSQDL@MH£QDCŗG@AHSDQONTQQ@HSBNMSQHATDQMNTR
@TSNKHLHSDQ MNTRHMRS@KKDQC@MRTMBNMSDWSDPTHMNTR
@HCDQ@HSUHUQD@TPTNSHCHDMKDOQNIDSCDKŗ@TSNKHLHS@SHNM 
KŗHMB@QMDQDS PTHOKTRDRS MNTRKDEDQ@HSDMUHR@FDQC@MR
TMDINXDTRDODQRODBSHUD

Signaux faibles du changement
Dans le tohu-bohu assourdissant de notre monde
contemporain, il importe de pouvoir être attentif et de
ONTUNHQCHRBDQMDQKDRRHFM@TWCTBG@MFDLDMS@MMNMBH@SDTQRCDMNTUD@TWGNQHYNMR
De timides formes de réentremêlement du logement
et du travail permises par le développement des technologies de l’information et de la communication sont
DMSQ@HMCDOQDMCQDBNQOR (KMDRŗ@FHSO@RTMHPTDLDMS
de la possibilité de télé-travailler chez soi mais aussi de
SQ@HSDQCŗ@Ƥ@HQDRE@LHKH@KDRDSOQHU¤R@TANTKNSDSOKTR
largement de travailler partout pour autant que l’on
puisse disposer du confort souhaitable et de connecSHNMR @TW Q¤RD@TW  3Q@U@HKKDQ O@QSNTS NT C@MR BD PTD
Cŗ@TBTMRMNLLDMSKDRSHDQR KHDTWRŗDƤDBSTDMNS@LLDMS
C@MR KDR S¤K¤BDMSQDR PTH RNMS BDR KHDTW CD S¤K¤SQ@U@HK
en commun qui font partie du voisinage du logement,
du quartier que l’on a l’habitude de fréquenter ; dans
habitude, il y a habiter.
BDRENQLDRCDC¤BKNHRNMMDLDMSODTUDMS¥SQD@INTS¤DR
KDRLTKSHOKDRHMHSH@SHUDRCDBNG@AHS@SHNMNTOKTRDW@BSDment de recohabitation tant il est vrai que le logement
unifamilial qui constitue la norme de notre société est
un produit historique relativement récent. Qu’il s’agisse
de formules d’habitat groupé, d’habitat solidaire,
d’habitat intergénérationnel, d’habitat kangourou, de
colocations, de coopératives de locataires, de commu
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QLW\ODQGWUXVWşSNTSDRUHRDMSCDRCDFQ¤RCHUDQRCDR
NAIDBSHER CŗDMSQ@HCD  CD O@QS@FD DS CD LTST@KHR@SHNM
de services et de biens qui réactivent ainsi le beau
LNSCDŖBNLLTMŗ "@QKNHMCDRHFMHƥDQBDPTHDRSA@M@K 
HMRHFMHƥ@MS  UNHQD UTKF@HQD  BNLLD KD UNTKTQDMS KDR
SDM@MSRCDRONTUNHQRBGDQBG@MSAQHRDQKDRQ¤RHRS@MBDR
de l’ingénieuse auto-organisation des communautés
O@XR@MMDR SQ@CHSHNMMDKKDR  KD ŖBNLLTMŗ DRS MNAKD DS
DWHRSDOKDHMDLDMSDSCTQ@AKDLDMSO@QSHQCTLNLDMS
N´HK¤L@MDCŗTMD@BSHNMBNLLTMDBNMSQ@HQDLDMS@T
public et au privé qui désignent avant tout des statuts2.
A ces mouvements de télétravail et de cohabitation,
il convient d’associer les nombreuses initiatives de
partage, de recyclage et d’économie des ressources
dans les domaines de l’énergie (cogénération, renouUDK@AKDş CDKŗD@T¤OTQ@SHNMHMRHST FDRSHNM@KSDQM@SHUDCDRD@TWCDOKTHDşCDRC¤BGDSRBNLONRS QDRRNTQBDQHDRş  CDR L@S¤QH@TW Q¤BTO¤Q@SHNM  QDBXBK@FD 
Q¤O@Q@SHNMş  CD K@ LNAHKHS¤ DRO@BD O@QS@F¤  UNHSTQD
O@QS@F¤Dş CDKŗ@KHLDMS@SHNMONS@FDQ UDQFDQşş
.MKDBNLOQDMC KDS@AKD@TCŗDMRDLAKDCNMMDODMRDQʖ
+DŖQ¤RHCDMSHDKŗ@TQ@HS HKONTQMNTUDKGNQHYNMTMBG@LO
CNLDRSHPTDHMS¤FQ¤DS¤K@QFH

Habitat hospitalier
(KHLONQSDCDRSHLTKDQBDRHMHSH@SHUDRDSBDRCXM@LHPTDR
C@MRCDROQNIDSRBNMINHMSR@TW¤BGDKKDRODQSHMDMSDRŔ
immeuble, groupe d’immeubles, rue, quartier, village,
UHKKD  &@QCDQ  KŗDROQHS PTŗ BG@BTMD CD BDR ¤BGDKKDR
correspondent des opportunités spécifiques qui
s’emboîtent et forment la trame quotidienne de nos
DWHRSDMBDR  +ŗ@FHQ DM BNLLTM E@LHKH@K  DMSQD UNHRHMR 
DMSQDG@AHS@MSRRDINTDBG@PTDENHR@TSQDLDMS RTQ
Cŗ@TSQDRLNC@KHS¤RCŗDMSDMSD CDBNMƥ@MBDDSCŗ¤BG@MFD 
(KDWHRSD@HMRHCDMNLAQDTWRDTHKR@T CDKCDRPTDKRTM
changement de taille devient un changement de nature.
Mais traversant toutes ces échelles, ces opportunités
s’inscrivent dans une ambition, une vision du dévelopODLDMSCDQDBNMMDWHNMRG@AHSDQDMRDQDBNMMDBS@MS
NTUHUQDC@MRTMDCHRONRHSHNMOQDMCQDRNHMCDR@TSQDR
et, en particulier, des plus vulnérables ainsi que de nos
ressources naturelles et fabriquées.
"DSSD CHRONRHSHNM OQ¤RTOONRD K@ QDBNMM@HRR@MBD CD
notre interdépendance comme modalité d’être commune. Or, cette reconnaissance est aveuglée par le
LXSGD LNCDQMD CD KŗHMCHUHCT ŖVHOI PDGH PDQś et par
l’obsession sécuritaire. Etymologiquement, sécurité
PTHUHDMSCTOQ¤ƥWDOQHU@SHEŖRDŗDSCTK@SHMŖcurare’, se
RNTBHDQ OQDMCQDRNHM RHFMHƥDKHSS¤Q@KDLDMSHMRNTBH@MBD 
+ŗHMRNTBH@MBD  ENQLD HKKHLHS¤D CD C¤BNMMDWHNM DS CD
2. DARDOT P., LAVAL C., 2014, &RPPXQHVVDLVXUODUªYROXWLRQDX
XXIème siècle, éd. La Découverte, Paris.
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déresponsabilisation qui renvoie le souci du soin pour
KDR@TSQDRDSKDRQDRRNTQBDR@TWSHDQR @TWQDRONMR@AKDR
des services divers, cette insouciance est limitée dans
KŗG@AHS@SO@QK@RNTBH@MBD /DTS NMBNMBDUNHQDSHL@FHMDQ
TMDHMRNTBH@MBDR@MRRNTBH@MBD/DTS NMRDRDMSHQDM
O@HWKDRTMR@UDBKDR@TSQDR KŗDROQHSKHAQDDSSQ@MPTHKKD
sans savoir que l’on peut compter sur une forme de
AHDMUDHKK@MBDDSCDRNTSHDMHLOKHBHSDCDR@TSQDR,@HR
@TRRH   KŗHMUDQRD  ODTS NM BNMBDUNHQ DS HL@FHMDQ TMD
RNTBH@MBDR@MRHMRNTBH@MBD-NSQDB@O@BHS¤Cŗ@SSDMSHNM
ONSDMSHDKKD@TW@TSQDRMDC¤ODMC S DKKDO@RCŗTMDCHRONMHAHKHS¤ODQRNMMDKKDRTƧR@MSD2DRNTBHDQCDKŗ@TSQD
MDRTOONRD S HKO@RPTDIDMDRNHRO@RSQNODWBKTRHUDment rempli de moi-même, de mes propres soucis, que
IDRNHRB@O@AKDCDLDC¤E@HQD @TLNHMRSDLONQ@HQDLDMS 
de mes propres soucis.
"DSSD CHRONRHSHNM ODTS @HMRH ¥SQD PT@KHƥ¤D CŗGNROHS@KH£QDDMRDQ¤E¤Q@MSMNTUD@TK@RHFMHƥB@SHNM¤SXLNKNFHPTDCTLNSŖG¯SDŗ Ŗ'¯SDŗCHSAHDMDMDƤDSBDSSD
relation d’égalité et de solidarité fondamentale entre
KDR ODQRNMMDR OTHRPTŗNM DRS HMCHRSHMBSDLDMS ŖG¯SDŗ
SNTS  K@ ENHR KNQRPTŗNM QD¢NHS DS KNQRPTŗNM DRS QD¢T 
"DSSD PT@KHS¤ GNROHS@KH£QD @ TM ONTUNHQ Q@XNMM@MS DS
@SSQ@X@MS -DCHS NMO@RCŗTMKHDT CŗTMDŖBNMSQ¤DŗPTŗDKKD
DRSGNROHS@KH£QDKNQRPTŗNMUDTSRNTKHFMDQRNMB@Q@BS£QD
@BBTDHKK@MSDS@FQ¤@AKD
Ainsi donc, si l’habitat hospitalier est bien étroitement
KH¤  K@ OQHRD DM BNLOSD CDR LTKSHOKDR QDBNMMDWHNMR
¤UNPT¤DROKTRG@TS K@Q@HRNMPTHKŗDWOKHPTDMDRDQ@HS
DKKDO@RBGDQBGDQC@MRKDONHMSCDC¤O@QSCDMNSQD
Q¤ƦDWHNMPTHBNMRHRS@HSRDONRDQK@PTDRSHNMCDR@UNHQ
BNLLDMSRNQSHQCDKŗHKKHLHS¤
+ŗ@TSNKHLHS@SHNM ONTQQ@HS DKKD DWHRSDQ @TSQDLDMS PTŗ
SQ@UDQRDSO@QSHQCDBDRDWO¤QHDMBDRCDO@QS@FDDSCD
frottement inhérentes au vivre ensemble ainsi qu’au
vécu quotidien des cycles de la vie, qu’il s’agisse du
rythme circadien - mener ses activités en fonction et
FQBDK@KTLH£QDM@STQDKKD CTQXSGLDCDRR@HRNMR
- manger, s’habiller de saison, habiter de saison, plus
serré l’hiver et plus dilaté l’été -, des périodes de la vie
UHUQDOKDHMDLDMSC@MRKDRKHLHSDR@BBDOS¤DRCDKŗFD 
RDOQ¤O@QDQK@LNQS CD l’intensité solaire, des vents,
CDROKTHDRPTHMNTR@KHLDMSDMSDSMNTR¤MDQF¤SHRDMSş
TENMC MDRDQ@HS BDO@RKC@MRBDSSDBNMCHSHNMGNROHS@KH£QDCDKŗG@AHS@SPTDRDINTDQ@HSCDL@MH£QDK@OKTR
déterminante ce rapport entre l’architecture et la santé
PTHE@HSKŗNAIDSCDBDSSDOTAKHB@SHNM"@Q RŗHKCNHSAHDM
évidemment être question de la qualité des espaces,

CDRL@S¤QH@TW CTBNMENQSDSCTCHLDMRHNMMDLDMSHMG¤QDMSRKŗ@QBGHSDBSTQD BŗDRSR@MRCNTSDCŗ@ANQCDS@U@MS
SNTSK@L@MH£QDDSKŗ@LOKDTQ@UDBK@PTDKKDKŗG@AHS@S
MNTR QDBNMMDBSD  RNH  @TW @TSQDR DS @T LNMCD PTD
MNTRRDQNMRL¥LDCDLDMDQMNRUHDRDMANMMDR@MS¤
et que nous serons capables de prendre patiemment
soin les uns des autres, de ménager les ressources, les
RDQUHBDRCDMDQDBNTQHQ@TWRNHMRL¤CHB@TWDSGNROHS@KHDQRPTŗO@QSHQDSRDTKDLDMSO@QSHQCTLNLDMSN´
sont dépassées les limites de l’hospitalité de l’habitat
et de ses habitants.


3. Cette approche de l’hospitalité m’a été inspirée par la lecture
d’Ivan Illich, « L’origine chrétienne des services », in La perte des
sens, éd. Fayard, 2004
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