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Le mot « milieu » est précieux pour souligner que les installations 
humaines – l’architecture, la ville – tiennent compte de leur envi-
ronnement, naturel ou bâti. Avant de con�igurer « un monde », l’art 
humain con�igure un lieu et même l’élit et le trans�igure en le mé-
tamorphosant, faisant de milieux donnés des « lieux » habitables 
voire mémorables aux multiples formes de délimitations, 
d’échanges et de devenir. La notion de milieu habité est mise en 
perspective et pensée en termes de limites, passages, liens et méta-
morphoses. 

 

 

Le mot « milieu » est précieux pour souligner que les installations 

humaines – l’architecture, la ville – tiennent compte de leur environ-

nement, naturel ou bâti. Avant de con�igurer « un monde », l’art 

humain con�igure un lieu et même l’élit et le trans�igure en le méta-

morphosant, faisant de milieux donnés des « lieux » habitables (voire 

mémorables) aux multiples formes de délimitations, d’échanges et 

de devenir, mais les milieux eux-mêmes créent les conditions de 

possibilités de transmutations imprévisibles. 

 

�. De l’idée de milieu 

Avec la révolution copernicienne et l’éclatement du cosmos, l’idée 

même de milieu avait été décentrée et projetée à la périphérie des 

choses, subissant ainsi un processus de multiplication. Il n’y avait 

plus un milieu mais des milieux. L’emploi de ce concept est dû, selon 

les historiens des sciences, à la physique newtonienne. Pour la phy-

sique cartésienne, il n’avait pas lieu d’être puisque l’action des corps, 

les uns sur les autres, était envisagée par choc et donc communica-

tion directe et immédiate du mouvement. Dans la mécanique newto-

nienne, en revanche, la présence d’un intermédiaire s’impose pour 

rendre possible la transmission du mouvement entre des corps 

éloignés. Ce rôle était imparti à l’éther. C’est donc la représentation 

de cet élément comme �luide traversant les espaces et les corps qui y 
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baignent, qui a fait passer le concept du sens relatif (moyen entre) au 

sens absolu1. 

Cependant, c’est en biologie que la notion de milieu va con-

naıt̂re son véritable épanouissement. Comte af�irme qu’il n’entend 

pas par milieu « le �luide dans lequel un corps se trouve plongé » 

mais « l’ensemble total des circonstances extérieures nécessaires à 

l’existence de chaque organisme2 ». Cette référence renvoie à la 

biologie de Lamarck qui comprend par « circonstances » l’habitat, le 

mode de vie, le sol, le climat, la nourriture, etc. Dans leur variété, 

elles in�luent sur l’organisation, les formes et les parties des ani-

maux, et y produisent des changements continus, qui ne sont ni 

immédiats ni mécaniques. Ils nécessitent au contraire, dans ce pro-

cessus, une série d’éléments intermédiaires. La modi�ication des 

circonstances, elle-même résultat des vicissitudes physiques (tempé-

rature, pression, humidité…), entraın̂e chez les vivants une trans-

formation de leurs besoins et de leurs habitudes. La conception 

darwinienne de l’évolution des espèces, bien que sensiblement 

différente, accorde aussi une place déterminante au milieu. Même si 

Darwin, pas plus que Lamarck, n’emploie le mot de milieu. Il parle 

plutôt de conditions d’existence3, désignant par cette formulation 

l’ensemble des éléments physiques dans lesquels vit l’organisme, 

auxquels s’ajoutent les conditions de vie favorables (nourriture) ou 

défavorables (prédateurs). Le milieu (par exemple l’abondance ou la 

rareté de la nourriture) intervient pour exacerber la lutte entre 

espèces, la tempérer ou l’orienter. Darwin montre que ces conditions 

sont une réalité à la fois complexe et perméable, indissolublement 

liée aux populations qui les habitent. 

Toutes les recherches con�irment désormais que les rapports 

entre les individus et leurs milieux ne sont ni simples ni unilatéraux. 

Les travaux éthologiques de Von Uexküll ont été pionniers en ce 

qu’ils ont montré que le propre du vivant est de construire son 

milieu. Autrement dit, le milieu est fonction de l’organisme et non 

l’inverse. Il a été notamment souligné qu’il ne suf�it pas qu’un stimu-

lus soit déclenché pour qu’il agisse sur un animal. Encore faut-il qu’il 

soit remarqué par lui, qu’il capte son intérêt. Dans cette relation, le 

                                                                 
1 Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 
��� [
��], p. 
��-


�
. 
2 Auguste Comte, Cours de philosophie positive, XL Leçon, 
���, cité par Canguil-

hem, La connaissance de la vie, 
��-
��. 
3 Charles Darwin, The Origins of species by means of natural selection, or the 
preservation of favoured races in the struggle for life, Londres, John Murray, 
��, 

trad. par J.J. Moulinié, L’Origine des espèces, Paris, Marabout, 
���, p. �� et p. ���. 
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moteur déclenchant du comportement n’est pas l’excitation mais 

bien le psychisme animal. L’excitation doit être sélectionnée, classée, 

évaluée. C’est ce que Von Uexküll appelle le rapport de l’Umwelt 

(milieu de comportement) à l’Umgebung (environnement géogra-

phique)4. Canguilhem résume :  
 

Prenant les termes Umwelt, Umgebung et Welt, Uexküll les dis-

tingue avec beaucoup de soin. Umwelt désigne le milieu de com-

portement propre à tel organisme; Umgebung, c’est 

l’environnement géographique banal et Welt, c’est l’univers de la 

science. […] La Umwelt, c’est donc un prélèvement électif dans la 

Umgebung, dans l’environnement géographique. Mais 

l’environnement ce n’est précisément rien d’autre que la Umwelt 

de l’homme, c'est-à-dire le monde usuel de son expérience pers-

pective et pragmatique. De même que cette Umgebung, cet envi-

ronnement géographique extérieur à l’animal est, en un sens, cen-

tré, ordonné, orienté par un sujet humain – c'est-à-dire un créa-

teur de techniques et un créateur de valeurs – de même, la 

Umwelt de l’animal n’est rien d’autre qu’un milieu centré par rap-

port à ce sujet de valeurs vitales en quoi consiste essentiellement 

le vivant5. 

 

Cela revient à dire que tout milieu est un milieu pour un sujet indivi-

dué. L’animal choisit par le comportement de réception ou de fuite, 

l’homme par le geste et la parole. De sorte qu’à l’encontre de ce que 

disaient les grands théoriciens de l’évolution, l’importance de la 

sélection du milieu par le vivant est mise en avant. Autrement dit, le 

traitement physicochimique du vivant est un facteur explicatif insuf-

�isant. Par ailleurs, le milieu est objet de changement constant. Un 

milieu stable, �ixe et identique à lui-même n’est pas un environne-

ment vivant mais ce que la thermodynamique appelle un système 

mécanique mort et saturé d’entropie. Ainsi, il n’y a pas « le » milieu 

mais le milieu « de », explique Canguilhem en soulignant les interac-

tions et les évolutivités entre le milieu et le vivant.  

L’organisme n’est donc pas un système mécanique ou un objet 

malléable dont on peut disposer comme d’une masse inerte. Il a au 

contraire ses propres exigences, erreurs et retards qui interviennent 

inéluctablement dans son rapport au milieu. La psychologie animale 

                                                                 
4 Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin, Springer, 
���, trad. 

par Philippe Müller, Mondes animaux et monde humain suivi de La théorie de la 
signi�ication, Paris, Pocket, ����. 
5 Georges Canguilhem, chap. « Le vivant et son milieu », dans La connaissance de 
la vie, 
�-
��. 
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aussi bien que la Gestalt-théorie con�irment cette manière de voir. 

Pour cette dernière, dans la perception comme dans 

l’électromagnétisme, le milieu est constitué d’un « champ » et d’un 

« effet de champ ». Mais si le champ magnétique s’organise en fonc-

tion des forces qui le traversent, le champ perceptif s’ordonne en 

fonction des formes qui le structurent. Ces formes agissent les unes 

sur les autres selon une dynamique d’ensemble et se déterminent 

dans leurs rapports mutuels eu égard au sujet. Inversement une 

partie expérimentalement isolée de l’ensemble n’est pas  seulement 

« vue à part », elle est « vue autrement ». Elle constitue à son tour un 

champ qui s’organise selon des critères nouveaux et spéci�iques. 

Toute sensation isolée ne peut être obtenue qu’arti�iciellement et par 

la destruction du champ car ce qui est donné au vivant, ce n’est pas la 

partie mais le tout qui se compose dans un rapport dynamique avec 

lui. Merleau-Ponty a rapporté de nombreuses expérimentations en 

laboratoire à propos des fonctions sensitives6. Il soutient que le sujet 

pour rétablir une perception « normale » a besoin d’un certain 

temps, celui que nécessite le champ pour se redéployer. Le sujet 

élabore son champ perceptif dans le temps mais à partir de certains 

invariants spatiaux qui triomphent des déformations. Qu’est-ce que 

le milieu alors ? C’est à la fois le mouvement, le temps et l’espace qui 

sont les aspects d’une même Gestalt au centre de laquelle se trouve le 

sujet. Des facteurs indissociables organisent tout champ perceptif. Si 

l’intelligence les dissocie, ils sont pourtant de fait toujours fondus 

dans notre expérience quotidienne et tiennent les uns aux autres 

dans un rapport dynamique et variable. Ce champ s’oriente cons-

tamment, prenant sens par rapport à un sujet et en fonction de ce 

que la phénoménologie appelle intentionnalité. 

La philosophie comme l’éthologie ou la psychologie insistent sur 

cette idée que le milieu est une condition vitale pour tout être vivant, 

et qu’ils sont en interaction l’un avec l’autre. De plus, avec la notion 

de milieu, il est signi�ié que tout est déjà là en même temps que tout 

y advient et se transforme, sans qu’on puisse rendre compte d’un 

commencement ni d’une �in. « On ne commence toujours que par le 

milieu » écrivait Deleuze. Mais est désignée aussi la multiplicité. C’est 

parce qu’il y a mille milieux et non pas un seul que nous pouvons 

avoir un monde, mais ceci n’est pas donné de droit7. 

                                                                 
6 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 


���[
��]. 
7 Chris Younès et Benoı̂t Goetz, « Mille milieux. E� léments pour une introduction à 

l’architecture des milieux », Le Portique, n° � (��
�). 

[http://leportique.revues.org/���
] 
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�. Les milieux habités font monde 

Le XXe siècle a été le terrain d’affrontement de deux visions forte-

ment antagonistes quant au devenir de la ville, celle d’une ville 

maıt̂risée8 par la plani�ication ou au contraire celle d’une ville spon-

tanée échappant au dessein et au contrôle formel. Ces deux visées 

extrémistes et simpli�icatrices ont trop souvent abouti à des formes 

d’anti-ville produisant un monde sans qualité dont on perçoit ici et là 

les situations explosives, la déquali�ication des lieux conduisant à de 

l’inhabitable. Si la superposition des mobilités et des communica-

tions ouvre désormais des possibilités sidérantes dans un vaste 

tohu-bohu d’urbanisation planétaire, de multiples maux sont à 

combattre tels la pollution,  le désarroi, l’uniformisation, la solitude, 

l’exclusion, l’errance, le tapage publicitaire, l’aliénation d’un homme 

soumis au marché et réduit au rôle de consommateur.  

Entre Terre et Monde9, la ville n’a cessé, dans les tourmentes et 

dans les turbulences, de se recomposer, se réinventer, par-delà les 

intentionnalités urbanistiques uniformisantes ou les brutalisations 

liées à une logique du pro�it et à une arrogance technocratique. La 

persistance de la cité à travers le temps et l’espace tient certaine-

ment à sa capacité à se transformer et à assurer une potentialité 

d’interactions sociales et de stimulations existentielles. « Faire ville », 

c’est tout à la fois faire corps avec elle, être pris individuellement 

comme collectivement dans ses rythmes mais aussi déterminer les 

conditions de l’agir et du vivre ensemble. Cette dynamique qui 

oriente les coexistences et les évolutions, ne peut pas plus être 

dissociée d’une organisation sociopolitique relevant d’un contrat 

social que de ses caractéristiques écologiques, géographiques et 

culturelles ainsi que de son impact sensuel, émotionnel et symbo-

lique. Une violence est faite à l’homme chaque fois que les dimen-

sions corporelles, sensori-motrices et interpersonnelles sont niées, 

                                                                 
8 Ainsi le modernisme de la Charte d’Athènes, qui visait à promouvoir un modèle 

universel effaçant les différences locales et régionales pour créer un monde et 

un homme nouveaux, poursuivait la volonté amorcée avec la Renaissance 

occidentale de dominer un univers désacralisé. Cette modernité notamment 

opposait l’homme à la nature suivant en cela la représentation dualiste élaborée 

au XVIIe siècle par des scienti�iques et des philosophes, tels Copernic (
���-


��), Galilée (
��-
���), Descartes (
��-
��), qui a traité la nature comme 

un système de lois mécaniques sur lequel l’action de l’homme pouvait s’exercer 

grâce aux progrès de la connaissance. 
9 « C’est dans le Monde que la Terre trouve l’ouvert où se manifester. L’Art est le 

lieu de cette ouverture. » Henri Maldiney, Ouvrir le rien, l’art nu, Paris, Encre 

Marine, ����, p. ���. 
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que ce soit par un positivisme obscène ou une conception désincar-

née anesthésiante. Des expériences pauvres et uniformes réduisent 

les humains à une masse homogène vivante mais ne favorisent pas 

une société d’hommes libres, explique le philosophe Peter Sloterdijk 

qui se demande « comment discerner les bulles imbriquées dont se 

compose l’écume de nos villes10 ». 

Face à des territoires compacts ou distendus maltraités, il con-

vient d’explorer d’autres possibles de quali�ication et d’urbanité. La 

stratégie des lieux se révèle déterminante en ce qu’elle passe par des 

recon�igurations liant le local au global11, sans perdre l’un ou l’autre, 

ce qui peut susciter, en entrelaçant les échelles et les milieux, 

d’autres rapports créatifs plus responsables entre nature et tech-

nique, contextes physiques, sociaux et culturels, capables d’accueillir 

l’altérité et de stimuler les expériences du sentir et du poétique. En 

tant que topos, le lieu ne désigne ni le local ni le territorial mais une 

localisation, un « où ». Il « signi�ie une place, une région. Sa racine 

indique que c’est là où l’on est parvenu, là où l’on veut aller12 ». 

Espace habité, il implique paradoxalement une centration ponctuelle 

et une tension entre l’ici et l’ailleurs, correspondant non à une �ixa-

tion territoriale �igée mais à un espace vécu quali�ié et ouvert. 

Chaque lieu est unique parmi d’autres lieux, ses limites relevant 

d’une « secrète évidence ». S’il est source de fortes polémiques, c’est 

qu’il a été souvent associé à l’idée de fermeture ou d’enracinement 

alors même qu’il ne peut être caractérisé que comme entité relation-

nelle à la fois hyper- et translocale, qui permet d’être situé, de 

s’orienter et de mettre en commun des espaces. Territorialisé et 

déterritorialisé, comme l’ont analysé Deleuze et Guattari dans Mille 
plateaux, le lieu engage aussi bien le mental que le charnel, le sens 

que les données concrètes. Dans une rythmique de visible et 

d’invisible, de lieux et de liens13, la vie urbaine se déroule, faite 

                                                                 
10 Peter Sloterdijk, Sphären III — Schäume, Plurale Sphärologie, Francfort, 

Suhrkamp, ����, trad. par Olivier Mannoni, Sphères : Tome �, Écumes, Sphérolo-
gie plurielle, Paris, Maren Sell, ����. 
11 « J’aime bien le local quand il donne à voir du global et j’aime bien le global 

quand on peut le percevoir à partir du local. On ne doit perdre ni l’un ni l’autre » 

explique Virilio dans Cybermonde, la politique du pire, Paris, Textuel, 
���. 
12 Henri Maldiney, « Topos, logos, aisthèsis », dans Michel Mangematin, Philippe 

Nys, Chris Younès (dir.), Le sens du lieu, Bruxelles, Ousia, 
���, p. 
�. Maldiney 

précise : « Comment dé�inir ce lieu ? On échoue nécessairement à le dé�inir en 

terme de représentation. Il est bien antérieur à toute forme de représentation. Il 

n’est dé�inissable qu’en terme de présence » (
�). 
13 Jean-Yves  Toussaint et Monique Zimmermann (dir.), Projet urbain, ménager 
les gens, aménager la ville, Bruxelles, Mardaga, 
���. 
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d’accélérations et d’accalmies, de concentration d’usages, 

d’implication des corps et des esprits, d’hétérogénéité et de pluralité, 

échappant à la totale maıt̂rise pour mieux s’adapter aux circons-

tances et aux projets. 

 

�. Limites, liens et passages entre nature et artefact 

Les limites et passages entre nature et artefact semblent plus parti-

culièrement en crise. Leurs lignes de partage ne cessent d’être dépla-

cées, inventées voire déniées au cours de l’histoire des hommes, en 

architecture comme en philosophie. Ainsi Deleuze souligne comment 

tout mode d’expression contribue à capter les forces invisibles à 

l’œuvre dans le réel, à opérer des agencements machiniques tels 

ceux entre naturel et arti�iciel, entre individuel et collectif ou entre 

spontané et organisé… Entre naturel et arti�iciel, il n’y a pas de 

différence « tant les deux appartiennent à la machine et s’y échan-

gent14 ». Dans ces hybridations, la notion même de nature15 comme 

celle de culture sont en permanente redé�inition, entre réel, imagi-

naire et symbolique.  

L’urgence qui s’impose face à un emballement technoscienti�ique 

conduit à se demander comment se limiter à bon escient pour mieux 

devenir. Toutes les cultures ont déjà produit au �il des âges des récits 

mythiques ou religieux relatifs aux dangers inhérents à un agir 

humain qui ne comporterait pas ses propres limites. Ainsi, la Grèce 

antique s’est dé�iée des excès (hybris) de la technè avec le mythe de 

Prométhée qui symbolise l’enivrement fatal que procure une passion 

technique démesurée, et les récits bibliques ont décrit les catas-

trophes entraın̂ées par un dépassement aveugle des limites dans des 

voies funestes (Adam et Eve chassés du paradis, le déluge, Babel, 

l’apocalypse…). Après avoir opposé l’homme et la nature en cultivant 

                                                                 
14 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 
���[
���]. 
15 Heidegger dans son commentaire d’Aristote rappelle que la racine phù du mot 
physis signi�ie « croı̂tre, pousser ». Ce philosophe qui comprenait dans la physis 

« air et feu, terre et eau, bêtes, plantes », la dé�inissait comme le principe du 

mouvement dans les choses. La nature d’une chose est ce principe même qui la 

met en mouvement ou qui l’arrête, chaque chose naturelle ayant ainsi en elle-

même son propre principe de mobilité, à savoir la potentialité de devenir autre, 

de se déplacer, de s’accroı̂tre ou de diminuer. A�  ceci s’ajoute l’idée de naissance 

avec le mot latin natura traduisant le grec physis, puisqu’il désigne « l’action de 

faire naı̂tre » ou « le fait de naı̂tre ». Martin Heidegger, « Ce qu’est et comment se 

détermine la φυ� σις », séminaire de 
���, dans Questions II, Paris, Gallimard, 


���. 
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l’idée d’un progrès en marche, la modernité semble se réorienter 

quant à sa conception du rapport à la nature. Les préoccupations 

relatives à l’écologie focalisent désormais l’attention sur la précarité 

des milieux de vie conduisant à explorer les entrelacs de l’artefact 

avec les dynamiques tectoniques et biologiques plutôt qu’à pour-

suivre des volontés prométhéennes. Des postures de ruse 

s’élaborent pour s’allier à la nature en tant que puissance de devenir. 

Ce changement interpelle les fondations que l’architecture16 contri-

bue à instaurer et les régénérations qu’elle peut susciter. Avec des 

projets qui s’étendent aux échelles du paysage, du territoire et des 

milieux, une nouvelle orientation architecturale qui s’amorce 

cherche à capter, révéler, ménager, équilibrer, adapter, accompagner 

plutôt qu’à imposer ou s’opposer. 

Les milieux habités requièrent de comprendre les relations et in-

teractions entre les éléments et les êtres vivants qui les constituent, 

ainsi que leurs potentialités propres de devenir. Puissances 

d’interpénétrations, d’interdépendances et d’interengendrements, 

que ce soit entre facteurs climatiques, tectoniques, mécaniques, 

chimiques, biotiques ou culturels, ils renvoient à un tout et à des 

parties, à des singularités et à une globalité qui intègre et résulte de 

diversités interactives. Les limites, passages et liens qui les animent 

sont des opérateurs rythmiques cruciaux dans les métamorphoses à 

l’œuvre. 

 

 

 

 

                                                                 
16 Ainsi le concours international d’Europan qui s’adresse à des architectes de 

moins de quarante ans constitue-t-il une forme de laboratoire du contemporain 

qui rend compte d’une telle évolution. L’analyse des projets primés depuis 
� 

ans met en évidence l’émergence d’une nouvelle posture architecturale plus 

précautionneuse même si elle reste encore relativement timide. De la nature 

considérée comme décor assujetti aux règles disciplinaires de l’objet architectu-

ral dans les premières sessions, on passe peu à peu à un autre paradigme, celui 

d’une nature-milieu avec laquelle il s’agit de composer, une nature envisagée 

dans ses dimensions de résistance et de ressource. L’opposition plus ou moins 

latente voulue ou supposée entre artefact et nature s’atténue dans une re-

cherche d’agencements et d’ajustements par lesquels les limites ne sont pas 

seulement conçues comme des ruptures mais aussi comme des passages et des 

mises en relation. Cf. Frédéric Bonnet et Chris Younès, « La nature et le projet : 

enjeux et �igures. Apport conceptuel des projets par rapport à la question de la 

nature », Analyse des résultats du concours Europan, Europan France, �e ses-

sion, ����. 
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�. Métamorphoses régénératrices versus mortifères 

Partir des rythmes et de leur harmonisation, c’est mettre l’accent 

sur la potentialité de changement propre à chaque cité et son design. 

C’est aussi mettre en synergie la multiplicité des rythmes en des 

contextes d’espace et de temps singuliers, amenant à rompre avec un 

urbanisme fonctionnaliste qui a séparé les choses, pour au contraire 

prendre la mesure des métamorphoses qui s’opèrent et de celles qui 

peuvent être favorisées. 

Cet art de devenir engage l’articulation de l’espace et du temps, 

des corps et des milieux, entre réel, imaginaire et symbolique. C’est 

ainsi que chez Ovide qui s’inspirait des mythologies grecques, le 

même personnage changeait de forme pour réaliser un projet qu’il 

était incapable d’effectuer autrement. Dans une perspective écolo-

gique, la question des métamorphoses des établissements humains 

et de leurs possibles régénérations et résiliences17, est devenue 

critique. Ce qui implique d’être à l’affût des modi�ications sous-

jacentes et des transversalités à même d’offrir des dégagements et 

des voies inédites, redé�inissant les places de l’art, de l’architecture 

et de l’urbain. Des réévaluations et d’autres nouages entre les temps 

longs et les temps courts, les permanences ou stabilités et les instabi-

lités sont en jeu. De nombreux chantiers s’ouvrent, telles les trans-

formations d’un héritage moderniste de séparation et de monofonc-

tionnalisme qui ne faisait pas ville, en des milieux cultivant des mises 

en relation entre cultures, entre humain/non humain, entre nature, 

agriculture et urbain. Ou encore des développements féconds qui 

surgissent dans le cas des villes qui diminuent ou augmentent de 

taille.  

 

�. À l’épreuve des résistances et ressources des milieux 
de vie et d’existence 

« Il n’est rien de plus terrible que l’in�ini18 » écrit Nietzsche à pro-

pos de ce « petit bateau » qui quitta la terre pour s’enfoncer dans 

l’océan. Sans doute, cette allégorie s’applique-t-elle à l’humanité 

depuis qu’elle a quitté sa condition terrestre – celle d’une humanité 

                                                                 
17 Le terme de résilience appartient tout à la fois aux domaines de l’écologie 

environnementale et de l’écologie humaine puisqu’il dé�init la capacité d’un 

milieu, d’un lieu ou d’une personne à se métamorphoser a�in de dépasser les 

traumatismes ou les chocs. 
18 Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, Paris, Folio, 
��, p. 
�-
��. 
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dominée et soumise à la nature, que d’aucuns n’ont pas hésité à 

identi�ier au Tout-puissant – pour se lancer dans la conquête et 

l’acquisition des éléments de la puissance et de la richesse. Aussi, 

cette conquête ressemblait-elle déjà dès le début à un voyage ivre 

vers l’in�ini tant l’horizon était lavé de toute limite. 

Face à une certaine modernité qui a privilégié la séparation et 

l’exploitation, épuisant les milieux naturels et humains, c’est à un 

autre paradigme social et politique et à une autre écologie de l’action 

que nous sommes conviés a�in d’optimiser les rapports de 

l’anthropisation au milieu naturel et les conditions du vivre en-

semble. Un milieu habité étant relié par une multitude de liens19, 

c’est par un urbanisme soucieux des reliances et de l’ouverture 

toujours renouvelée de possibles qu’il est ménagé dans ses forces 

vives. L'interrogation sur ces métamorphoses régénératrices des 

établissements humains est signi�icative des propices recon�igura-

tions des territoires et des lieux. Elles s’inscrivent dans une dé-

marche écologique20, à l’épreuve des résistances et ressources des 

milieux de vie et d’existence.   
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19 Le Portique, n° �, « Architecture des milieux », (��
�). [https://leportique. 

revues.org/����] 
20 Thierry Paquot, Manifeste pour une écologie existentielle, Paris, Bourin, ����. 


