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Resume 
La resistance des materiaux et les techniques traditionnelles de construction 

conferent A l'architecture une perennite qui tranche aujourd'hui avec le rythme de 
transformation des modes de vie et des systemes de valeurs qui sous-tendent la vie 
quotidienne. La reduction d'un tel ecart repose sur la mise en cause des categories 
habituelles de la conception architecturale; et une telle remise en cause ne peut elle- 
m6me s'appuyer que sur la juste appreciation des modes d'habiter actuels et nova- 
teurs, ainsi que sur une anticipation rkflechie des modes de vie futurs a partir des 
transformations sociales, economiques et culturelles que l'on peut d'ores et deja 
analyser. 

L'acceleration constante des evenements transforme l'experience de la duree. 
L'immediatete des echanges, l'apologie du temps present et I'obsolescence rapide 
des objets techniques transforment de plus en plus l'apprehension du reel. Aussi, 
des produits domestiques ne visent-ils plus tant a economiser le temps, mais plut6t a 
le consommer. On passe d'une econornie de gain de temps a une econornie de 
depense de temps. D'une semantique de la continuite dans laquelle l'experience 
spatiale etait dominante, on passe a une semantique de la discontinuite dans 
laquelle l'experience temporelle devient dominante. Dans cette perspective, 
l'article s'interroge sur l'interaction qui s'etablit entre l'apprehension nouvelle de la 
temporalite et l'appropriation des espaces ou des objets du logement. 

Summary 
The durability of construction materials and traditional building procedures 

affords a certain permanence of constructions. This permanence contrasts with 
today's rapid changing life styles as well as the continual change of values that 
underlie every-day life. The attenuation of this sharp contrast presupposes an effort 
to challenge habitual categories of architectural design. Furthermore, such calling 
in question of architectural design presupposes an accurate evaluation of current 
and innovative modes of life through the consideration of the social, economic and 
cultural transformations that are already observable. 

The ever-increasing change of events transforms the experience of duration. 
The immediacy of exchanges, the apology ofthe present and the rapid obsolescence 
of technical objects transform more and more the apprehension of rea1i.t~. Thus, 
domestic objects are no longer used to save time but, on the contrary, to consume it. 
We are witnessing the transformation of a time-saving economy to one of time-con- 
sumption. The semantics of continuity, dominated by spatial experience, are now 
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surpassed by the semantics of discontinuity, dominated by temporal experience. 
In this perspective the article questions the interaction between the apprehension of 
temporality and the appropriation of space or objects within the dwelling. 

1. Introduction 
La production architecturale peut btre considCree comme la resultante des 

intentions de l'architecte et des pratiques de l'usager I .  D'un cbte, I'espace architec- 
ture contraint l'habitat, lui impose des modeles et des normes, de l'autre l'usager se 
reapproprie cet espace impose, le marque, l'cc empreinte)), et le reconstitue a son 
image qui est liee a sa position dans la structure sociale. 

I1 ne s'agit donc pas de presumer des modes de vie de demain en fonction de 
determinants architecturaux, de valeurs plus ou moins universelles ou des preten- 
dus besoins d'un homme nouveau; il s'agit d'orienter l'activite de projet architectu- 
ral vers une conceptualisation renouvelee de l'interaction entre l'homme et son 
environnement. En cela, il importe d'agir avant tout sur les representations vehicu- 
lees dans la pratique architecturale et de participer a la constitution e t a  la mutation 
du savoir architectural, en comprenant I'activite de projet comme le fruit d'un 
double processus: d'une part un effort de conformation a des pratiques et valeurs 
des habitants, et d'autre part une violence symbolique en mesure d'apporter des elk- 
ments novateurs. De ce point de vue, la prospective ne peut se satisfaire de precep- 
tes monovalents relatifs aux comportements individuels, aux echelles anthropome- 
triques, aux fonctions sociale's ou a la territorialite humaine; elle doit resolument se 
tourner vers une saisie des conduites des habitants face au changement des donnees 
environnementales, des actions ou des strategies porteuses d'avenir en analysant 
les determinants sociaux et historiques qui les generent. 

L'histoire rkcente de la prospective montre un changement d'orientation radi- 
cal. En vingt ans, elle est passee d'une phase de certitude, dans laquelle on lui 
demandait, a coups de projections (lineaires ou non), de prevoir en termes quantita- 
tifs les besoins de notre societe, a une phase d'incertitude dans laquelle on s'inter- 
roge sur le r81e des acteurs, l'avenir des structures, voire m&me sur la realit6 d'activi- 
tes existantes parfois tres ephemeres. Devant la fluctuation des marches, des prix ou 
des comportements, il ne s'agit pas tant de reduire l'incertitude que d'y faire face. 
On passe d'une planification strategique a une planification tactique. 

Dans ce nouveau contexte, on doit porter attention non seulement aux ten- 
dances lourdes qui se degagent a long terme, mais aussi a des moindres signes 
d'evolution ou a des changements parfois minuscules qui, m&me s'ils manquent 
aujourd'hui de resonance sociale, sont des faits potentiellement crporteurs)). En 
particulier, il ne s'agit pas tant de prendre en compte les pratiques ou intkrbts qui 
sont l'expression stereotypee des modes de vie de groupes sociaux que de pr2ter 
attention a des conduites ou opinions individuelles susceptibles de s'amplifier sou- 
dainement. On ne cherche donc plus a prevoir I'avenir en tant que tel, on vise plut6t 
a reorganiser notre vision du present e ta  degager un accord tendanciel sur des hori- 
zons possibles. 

1. Ce texte fait partie du rapport nDomus 2005)) etabli dans le cadre du march6 no 85.61304.00.223.75.01. 
MinistBre de I'equipement, du logernent, de I'arnenagernent du territoire et des transports (France). 
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Des lors, dans le cas qui nous preoccupe, la reflexion prospective ne se limite 
pas seulement ii imaginer ou B evaluer les perspectives d76volution des crpratiques 
habitantesn ou de la conception architecturale de l'habitat, elle offre une represen- 
tation du monde et de ses transformations potentielles qui doit &re capable de 
modifier et d'inflechir les categories actuelles de la conception architecturale. 

Faute de croire a la realite des projections qui sont faites ou que 170n peut faire, 
a juste titre d'ailleurs, il faut au moins croire aux capacites autorealisatrices ou auto- 
destructrices des discours prospectifs tout en assurant le r61e que joue le chercheur 
ou le futurologue dans une definition de I'avenir. 

Assez dire que ces differents themes ne reposent pas sur une logique hypothe- 
tico-deductive et ne s'organisent pas le long d'un developpement lineaire. 11s se 
presentent plut6t comme une succession de cc tableaux)) faisant chacun etat d'une 
evolution particuliere, d'une problematique specifique et d'un certain nombre 
d'hypothbses ou de scenarios qui lui sont attaches. 

D'emblee, ils constituent des arguments qui sortent des categories reconnues 
de la conception et du projet d'architecture, et laissent entrevoir la possibilite d'un 
certain renouvellement de la pratique architecturale. La necessite de ce renouveau 
ne se limite pas a une permutation de valeurs a l'interieur d'un champ de connais- 
sance circonscrit qui se voudrait parfois m&me autonome. Ces arguments valent 
autant pour la creation architecturale d'un projet nouveau que pour la pratique de 
renovation ou de reaffectation qui ne se trouve encore qu'a ses debuts. I1 s'agirait 
alors aussi d'un renouvellement du metier d'architecte face a l'importance crois- 
sante que prend la gestion du parc de logements existant - une mission a laquelle 
les institutions d'enseignement ne cedent que peu d'attention, alors qu'elle 
demande des categories d'analyses et des moyens d'evaluation de I'adequation 
sociale d'un edifice 2 .  

2. Temporaliites 
2.1. Autonomie spatiale et temporalites 

L'evolution de l'organisation spatiale du logement temoigne des transforma- 
tions de l'organisation temporelle de la journee et notamment de la separation 
historique entre temps de travail et temps libre. 

Si l'habitat renvoie l'espace bQti a une image de la stabilite, de la fixite et de 
l'enracinement - la permanence de I'objet architectural, la stabilite materielle, la 
demeure, l'immobilier, le patrimoine ou la propriete -, l'cc habiter)), de son c6te, 
renvoie plut8t a des pratiques e t a  une image de la mouvance et de la metamorphose 
- la variabilite des apparences, l'adduction et l'evacuation des fluides, le deplace- 
ment des utilisateurs et des utilisations. 

La reduction fonctionnaliste de cet kcart entre la permanence de l'espace bdti 
et la mobilite incessante de I'espace vecu a consiste, on le sait, a etablir une equiva- 
lence absolue entre l'espace et le temps a travers la notion de fonction. L'espace 
devient un espace fonctionnel, le temps un temps d'usage. La forme suit la fonction; 
a I'tchelle urbaine, le temps est temps de travail, d'habitat, de deplacement et de loi- 

2. Nous renvoyons a une recherche en cours intitulee (( Habitation Horizon 2000)) (subside du Conseil 
des Ecoles polytechniques federales). 
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sir; a l'echelle du logement, il est temps de preparation des repas, temps de dormir, 
de jouer. A travers I'usage, le temps est donc une figure de l'espace - et reciproque- 
ment: on decoupe l'un comme on delimite I'autre. L'espace-temps fonctionnel est 
theoriquement reversible, interchangeable et reproductible. Et le decoupage fonc- 
tionnel de I'appartement est calque sur le budget-temps des seuls besoins quoti- 
diens. 

Dans un tel contexte, la hierarchie et la distribution ccneo-bourgeoise )) des 
pieces a l'interieur du logement repose sur la hierarchie et la distribution des durees 
dans la journee. A une conception hierarchique de l'espace, correspond donc une 
conception lineaire de la temporalite. 

Or, la mise en cause de cette adequation est deja largement avancee. L'evolu- 
tion des modes de vie, le besoin de reappropriation du logement, de reconqugte de 
soi et d'autonomie de l'individu, les modifications qui apparaissent dans le domaine 
du travail et l'accroissement des temps libres, contribuent a modifier les cadres spa- 
tiaux de la quotidiennete. S'il est encore possible d'avoir quelque projet, il n'est plus 
guere possible de planifier une vie sociale a l'avance. Le hasard et l'incertitude font a 
nouveau partie de la representation du temps. A la predetermination d'un temps 
lineaire se substitue un enchevCtrement de temporalitks differentes. A l'espace 
donne et hierarchise, auquel il convenait d'adapter des besoins conventionnels et 
synchronises, se substitue un espace transparent et autonome qu'il s'agit de 
s'approprier en fonction de modes de vie individuels et desynchronises. 

La prospective doit donc s'interroger sur les rapports entre cet enchevgtre- 
ment de temporalitks et la nouvelle autonomie des espaces du logement. 

2.2. Nouvelle apprehension du temps 
Trois aspects parmi d'autres peuvent Ctre retenus pour comprendre l'impor- 

tance du changement de conception de la temporalite. 
La premiere est d'ordre conjoncturel. I1 s'agit de I'acctleration constante des 

evenements (politiques, sociaux, Cconomiques ...) qui transforme l'experience de la 
duree. Les donnees, les informations, les references ou les objets se renouvellent 
et se periment aussi vite qu'ils apparaissent; et il est impossible a l'homme du 
commun de faire le tri dans ce flux ininterrompu: sauf s'il se raccroche a une valeur 
ou a un modele qu'il tient pour authentique. D'ou les deux tendances opposees que 
donne a lire l'amenagement interieur des logements: soit on tend vers un renouvel- 
lement accelere et une accumulation de gadgets pkrissables, soit on revendique, de 
f a ~ o n  souvent aussi illusoire, I'authenticite d'un mobilier ou d'un mode de vie. 

Le deuxieme aspect, d'ordre technique, concerne les effets d'ubiquite et 
d'immediatete produits par les nouveaux moyens de communication. L'immCdia- 
tete de l'echange se mesure non seulement a la rapidite de transmission des infor- 
mations ou des marchandises, mais aussi a l'absence d'intermbdiaires, qui implique 
chacun dans des systemes techniques qui ne laissent pas place a l'improvisation, 
aux erreurs et crke ou presuppose une autocoercition inconnue jusqu'a cette date. 
De nombreux acteurs font aujourd'hui I'experience de la rupture ou de la panne et 
de ses consequences: de la naissent des sentiments d'insecurite, une incertitude sur 
sa propre fiabilite et sur celles des autres, ainsi qu'une attitude relativiste sur celle 
des contenus et des systemes. Dans la logique productive, le temps n'est plus 
stockable. On ne cherche plus a le capitaliser. L'efficience d'un syst6me ne repose 
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Fig. 1. Sctnario pour le logement de demain: on passe d'une logique de gain de temps a une logique de 
depense de temps: la television, I'ordinateur, la musique et I'exercice physique. (Dessin Denis Martin.) 
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plus tant sur la reduction des temps de production (notamment augmentation des 
cadences, rapidit6 des transferts) que sur l'organisation des temps sociaux. Aussi les 
nouveaux produits domestiques ne visent-ils plus tant a economiser le temps de 
l'utilisateur comme les appareils electromknagers et moyens de transport, mais ils 
contribuent plut8t a lui faire consommer du temps a la maison (appareils cr commu- 
nicationnels))). On passe donc d'une logique du gain de temps a une logique de 
depense de temps, d'une Cconomie de gain de temps A une Cconomie de dCpense 
de temps. 

Le troisibme aspect est d'ordre culture1 et resulte d'une tendance ideologique 
aujourd'hui banaliste qui consiste a faire I'apologie du temps present et de I'instan- 
tane: il faut vivre au jour le jour, savoir saisir l'occasion et profiter de la chance ou 
du hasard lorsqu'ils se presentent. Le tactique plut8t que le strategique. La ((reacti- 
quen plut6t que la projection. L'imprevisibilite de plus en plus grande des itine- 
raires professionnels, par exemple, implique cette attitude; l'augmentation des 
temps libres egalement. Cela conduit a valoriser une maitrise immediate de son 
destin plut8t qu'un projet de vie prCd6termine. L'acte de bgtir n'est plus necessaire- 
ment dkfinitif: on construit souvent pour dix ou vingt ans, le temps d'Clever les 
enfants dans un environnement plus favorable avant de revenir au centre ville. A la 
problematique de l'emmenagement, pourrait se substituer - ou tout au moins se 
superposer - une probl6matique du dtmenagement. 

La representation que l'on se fait du temps change donc de sens: on passe 
d'une semantique de la continuite dans laquelle l'experience spatiale Ctait domi- 
nante a une semantique de la discontinuite dans laquelle l'experience temporelle 
devient dominante. ConsCquences sur le logement: l'espace ferme (cloisonne), 
apparent (materiel) et immuable s'ouvre, devient transparent et Cphembre. Cela se 
traduit au niveau de la conception de l'architecture par l'organisation spatiale du 
logement, l'utilisation des surfaces vitrees ou l'obsolescence de la construction; 
mais c'est egalement sensible au niveau du vecu: la ttlevision par exemple peut etre 
consideree comme une fenstre qui ouvre l'espace de logement sur un espace infini 
- ecran translucide qui habille la materialite des cloisons d'une transparence illu- 
soire a travers des images fugitives dont on peut interrompre le flot par simple com- 
mutation. La representation thegtrale concentrait un public dans l'espace, la repre- 
sentation tClevisuelle le concentre dans le temps; le salon de lecture pouvait reunir 
des lecteurs d'informations differentes, l'ecran, dans chaque piece, peut donner la 
meme information a des personnes separees. 

2.3. L'enchevPtrement des temporalitis 
L'apprehension du temps ne passe plus seulement par celle du deplacement, 

elle passe par l'experience du dephasage. 
Pourquoi se deplacera-t-on? demandent deja les entreprises de transport. 

Comment change-t-on de phase ? devrait s'interroger une prospective un peu plus 
large. Si la vitesse de deplacement devient pour certains illusoire ou inutile, il faut 
qu'ils restent en phase avec le reste du monde, en prise avec leurs logements, etc. 

Des lors la problematique est celle d'un enchevstrement de temporalites 
desormais copresentes. Comment s'effectuera ou comment sera-t-on capable de 
gerer le melange entre le temps reversible des stabilitts materielles ou rituelles, le 
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Fig. 2. Scenario pour le logement de  demain: I'importance e t  la multiplicite des ecrans. (Dessin Denis Martin.) 
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temps entropique qui conduit le logement a sa perte (obsolescence mathrielle ou 
segregations) et le temps evolutif - createur de nouveaute? Autrement dit, quel est 
le rapport qui s'etablit entre le renouvellement accilere, le vieillissement et l'inertie 
(active ou passive) des objets, des personnes ou des usages propres au logement? 

2.4. Hypothbes et sct?narios 
Dans la perspective prkcedente, il faut s'interroger sur l'interaction qui s'eta- 

blit entre l'apprbhension nouvelle de la temporalite et l'appropriation des espaces 
ou des objets du logement. Deux champs d'investigation paraissent pertinents. 

Du c6t6 du vecu, I'emergence de la famille-reseau, l'augmentation de llespC- 
rance de vie mais la forte diminution de la duree de cohabitation des couples et des 
enfants, la multiplication des diverses formes de temps libres, posent des questions 
dont les reponses sont incertaines sur l'utilisation du logement. Quels sont les 
nouveaux besoins des enfants de parents separes ou divorces? Ceux des ((tele- 
travailleurs )) - permanents ou occasionnels ? L'eclatement de la famille nucleaire 
rend sans doute inappropriee la structure hierarchique des espaces du logement 
traditionnel; faut-il alors seulement en repenser la distribution ou ne faut-il pas 
davantage s'interesser a la gestion de temps familiaux desynchronises ? 

Du c8tC de la production matkrielle de l'espace, il y a modification du rapport 
entre la duree de vie d'un bstiment et le cycle de vie des objets, inversion peut-&tre 
du rapport ancien entre la permanence de l'objet architectural et l'obsolescence de 
l'objet d'usage. Dans cette hypothese, on peut supposer que I'identite de l'acteur 
s'etablisse davantage par rapport au meuble que par rapport a l'immeuble, ce qui ne 
pourrait Gtre etudie que par une analyse detaillee des rnodalites de renouvellement 
du stock des objets domestiques a l'interieur des menages. D'emblte, deux formes 
d'inertie au renouvellement peuvent &tre distinguees: une forme active, qui traduit 
un attachement au passe de l'objet conserve (objet transmis en heritage ou reinvesti 
d'une authenticite particuliere), et une forme passive qui engendrerait et regulerait 
le remplacement quasi routinier mais progressif des objets usages, tout en preser- 
vant la ((tradition )) du dCcor que leur agencement constitue et qui assure l'identite 
du logement. 

De fagon complementaire, plusieurs hypotheses qui recoupent les deux 
themes precedents peuvent &re developpees. 

Au niveau de la production de l'espace biti, la confrontation des styles peut 
Etre tenue pour un argument de creation architecturale (exterieure ou interieure) 
qui est appele a se gtneraliser. En effet, si la prise de conscience de la multiplicite et 
de l'enchevetrement des temporalites a modifie le rapport des concepteurs au patri- 
moine architectural, il modifie egalement le rapport des habitants a leur propre 
patrimoine: celui-ci n'est pas simplement a preserver en tant que monument (( his- 
torique)) dont il faut garder la trace fidkle et immuable, il doit rester vivant et rece- 
voir pour cela des signes de notre epoque, qu'il convient de recomposer avec les 
signes d'epoques ou d'usages anterieurs. Ainsi l'attitude consistant a tirer expresse- 
ment parti de la juxtaposition de meubles et d'objets de styles ou d'iges differents 
pourrait-elle diffuser et devenir un veritable principe d'amenagement domestique. 

Deuxieme hypothese. La desynchronisation des activites des divers membres 
de la famille - qui peut etre consideree, a l'image des problematiques de l'encom- 
brement urbain, comme une reserve potentielle d'espace, pose neanmoins la ques- 
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Se l a v e r  r e l a x 6  

Fig. 3. Scenario pour le logement de  demain: B 1'8re du culte du  corps, la salle de  bains devient un espace de  
vie. (Dessin Denis Martin.) 
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tion de l'appropriation d'un m&me espace restreint par plusieurs personnes. Pour 
qu'une telle appropriation reste possible, on peut envisager deux scenarios: soit 
il faut evoluer vers un depouillement de plus en plus grand de ces espaces, soit au 
contraire ils doivent accumuler une charge signifiante de plus en plus complexe 
dans laquelle chacun puisse trouver quelque trace d'identification propre. 
Exemple: la salle de bains, espace partage par excellence, fait etat, suivant les cas, de 
ces deux modes d'appropriation. 

A l'inverse, l'usage synchrone du meme logement (situation qui se banalise a 
mesure que le temps libre se developpe) pose la question de l'appropriation d'un 
m&me espace par plusieurs personnes simultanement. Les conflits latents peuvent 
nous faire Cvoluer soit vers une demande de logements plus grands, soit vers un 
cloisonnement plus dense ou plus savant des espaces internes; il faut imaginer que 
ce cloisonnement peut Ctre lourd ou leger; en particulier, des solutions mixtes pour- 
raient Ctre diffusees par l'usage de ce que l'on pourrait appeler des cc quasi-cloisons )) 
- qui separent mais unissent en m&me temps: ainsi par exemple le vitrage (transpa- 
rent mais sourd) ou le paravent (opaque mais sonore) pourraient retrouver des for- 
mes et des usages renouveles. 

Enfin, dans la perspective de l'elaboration et du developpement d'une politi- 
que du demenagement, on peut supposer que l'equipement fonctionnel de base 
soit davantage pris en charge et inclus dans le prix des loyers. En Suisse comme en 
Allemagne, les cuisines sont generalement equipees: le locataire ne posskde plus 
de cuisinibre ou de frigo, ce qui facilite effectivement les demenagements. Une telle 
coutume pourrait &re systematisCe et ttendue a d'autres Cquipements: par 
exemple rangements, bibliotheques ou banquettes pourraient entrer dans la 
conception m&me du logement et &re intkgres de f a ~ o n  fixe dans la structure du 
bitiment, en se substituant en quelque sorte a l'uniformite des standards du mobi- 
lier utilitaire et fragile que vChiculent les courants successifs de la mode. 

3. Le monde des objets 

3.1. Emplacements, densitb, itinkraires 
L'enveloppe du logement accueille une somme d'objets, meubles, elements 

de decor, objets utilitaires et objets techniques sur 1'accroissement desquels les 
concepteurs ne peuvent faire I'impasse. Compte tenu de la place qu'ils occupent et 
du r81e qu'ils jouent dans la polarisation des activites domestiques, ils ont notam- 
ment retenu I'attention de 1'Ccole fonctionnaliste du Bauhaus, qui comptait aussi 
les integrer dans une vision rationnelle et globale de la conception. 

La surenchere des interieurs bourgeois de la fin du sikcle dernier, la multipli- 
cation en series industrielles d'objets et d'elements de decor, l'engouement qu'ils 
avaient suscit6 auprbs des couches moyennes montantes, ont inspire une sainte 
horreur aux architectes des annees 30: d'ou le credo du depouillement esthetique, 
correspondant par ailleurs au discours hygieniste et a la volonte de prendre en 
compte l'habitat (( du grand nombre)). A 1'opposC de la peur du vide, si caracteristi- 
que de la bourgeoisie des societes occidentales, s'est affirm6 un discours sur la 
transparence qui a reussi a s7Criger en modele de reference. 

I1 n'en reste pas moins que l'exigu'ite des surfaces, l'agrandissement des 
ouvertures en f a ~ a d e  et le bannissement des espaces de rangement ainsi que I'abais- 
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sement des hauteurs sous plafond, ont densifie le monde des objets les plus usuels 
et les plus utilitaires. 

La fonctionnalisation de l'appartement, les raccordements au reseau electri- 
que et, plus tard, les branchements sur les reseaux de communication ont de sur- 
croit contribue a creer des assignations spatiales produisant un effet de normalisa- 
tion. L'utilisation du beton a singulierement reduit les emplacements de sources 
lumineuses e ta  en general limite les points d'accrochage et d'ancrage du mobilier et 
d'elements de decor. Le plan de reference du logement moderne est le plancher; 
c'est par consequent l'emprise au sol des objets et des meubles ((stables)) qui 
domine la projetation architecturale. 

Mis a part les equipements de cuisine et les appareils sanitaires, l'apparition de 
nombreux objets techniques n'a pas conduit a une investigation conceptuelle qui 
soit a la mesure des modifications que ceux-ci ont produites sur l'appropriation du 
logement. L'immaterialite de leurs zones d'influence, la progressive mobilite et 
miniaturisation de ces sources (notamment sonores) et l'absence de reflexion sur 
les budgets-temps et les programmes d'activitbs, en ont fait un monde d'objets 
immuables et utilitaires. 

D'une fagon generale les objets hebergks dans l'espace domestique sont asso- 
cies a des meubles qui s'inscrivent dans la perennite d'un monde stable. Cette 
apprehension a tendance sacraliser la logique patrimoniale, qui persiste au travers 
de telles representations et fait surtout I'impasse sur le cycle de vie propre auxobjets 
et aux durkes d'utilisation que ceux-ci gknkrent. 

3.2. Cycles de vie des objets 
La duree de vie des meubles et des objets techniques, les migrations et reaffec- 

tations qu'ils connaissent a l'interieur de l'espace paraissent etroitement liees aux 
temporalites et meritent a ce titre une prise en compte architecturale. Cette 
approche spatio-temporelle rend cependant aussi attentif a des objets qui suivent 
d'autres rythmes et connaissent un autre cycle de vie que les objets ordinaires: 
sans m&me faire allusion a des equipements comme la planche a voile ou les skis, il 
s'avere que la diversification des activites de loisirs, des v6tements et des accessoires 
cree des demandes de rangement considerables, surtout dans la mesure oh leur uti- 
lisation est periodique ou circonstancielle. Davantage, la production industrielle de 
loisirs et les nouvelles habitudes de consommation renforcent, par la diversification 
de produits de plus en plus specialises, cette multiplicite de rythmes d'utilisation, 
specifiques a chaque equipement et accessoire. 

Pour ce qui concerne les objets d'un usage plus quotidien, leur itineraire tem- 
pore1 ne s'epuise ni dans leur resistance a l'usage, ni dans la perennit6 des valeurs ou 
de leurs performances techniques, mais depend Ctroitement du projet dont ils sont 
porteurs. Les meubles, les objets de collection constitutifs des representations de 
soi, se trouvaient essentiellement places dans une perspective d'accumulation et de 
transmission. L'unitC de temps, l'aune a laquelle se mesurait plus ou moins explici- 
tement l'adequation d'un objet, etait celle de I'existence humaine ou de la duree de 
vie d'un menage. Cette perspective qui relevait d'une logique patrimoniale et qui 
debutait avec la constitution du menage, connait aujourd'hui deja de notables mises 
en cause. 

La decohabitation parents/postadolescents, 1'8ge tardif de mariage, le nombre 
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de divorces retranchent de cette accumulation communautaire et patrimoniale des 
ensembles d'objets lies a I'histoire de vie de leurs acquereurs. La circulation des 
objets, mEme durables, entre donc dans une ere d'ccitinerance lateralen et se fonde 
alors sur des principes de fusion, de dedoublement et de division. I1 est vrai que la 
qualit6 et le caractere Cphemere des produits semi-industriels comme l'obsoles- 
cence rapide des objets techniques viennent lkgitimer ce processus. Mais qu'en est- 
il de la signification de tels objets? Comment celle-ci est-elle transferee? Et ou se 
focalisent les images constitutives de l'individu ou du groupe familial? 

3.3. L'usage social des objets 
Derriere ces mutations du statut de I'objet domestique, se dessine une trans- 

formation plus fondamentale du rapport de l'individu a I'usage social de ces objets. 
Les objets s'autonomisent. Les stereotypes d'utilisation que nous assenent 

quotidiennement les medias et les publicites des fabricants de meubles se detachent 
d'une inscription concrete dans l'espace. Ace niveau, le materiel quotidien merite- 
rait une investigation polycentrique, qui soit en mesure de faire &tat des temps 
d'usage et de la permanence des objets, tout en s'interessant a leur provenance e t a  
leur deplacement a I'interieur du foyer. I1 s'agirait donc de verifier leur degrt d'auto- 
nomie par rapport aux lieux que leur assignent les conventions dominantes et la 
pratique architecturale. 

L'accumulation des objets du menage confondait jusqu'alors constitution 
d'un capital et constitution d'une memoire familiale ou individuelle. I1 y avait 
superposition entre une logique de l'accroissement du capital et une logique de 
transmission du patrimoine. La circulation des objets individualises separe aujour- 
d'hui ces deux logiques et les vide de leur contenu: d'une part, il n'y a plus 
recherche d'accroissement ou d'accumulation en tant que tels - les meubles, 
dit-on, sont vendus pour sept ans, les voitures pour trois ans et demi, et les mariages 
actuellement contractks n'atteignent pas toujours cette duree; d'autre part, la trans- 
mission ne concerne plus tant des objets que des ((competences)): on ne possede 
plus l'objet mais un certain savoir ou des relations qui n'assurent pas d'une posses- 
sion en soi de richesses materielles, mais d'un certain pouvoir social et d'un certain 
contr6le sur la production de la vie materielle. 

3.4. Hypotheses et scknarios 
La memoire et le souvenir qui se trouvent de preference attaches a des objets 

cossus ou a des objets rares, authentifies par le temps mais surtout associes a des 
oeuvres artisanales ou artistiques, ne s'investissent plus nkcessairement sur des cho- 
ses encombrantes ou cc hors circuit )) (vitrines, vaisselier, c( pas touche )) !). L'evoca- 
tion ne repose plus necessairement sur le tangible, et les choses produites en serie 
ou les procedes de reproduction ne sont plus pour autant synonymes de mauvais 
goGt ou de mauvaise qualite. La photo, les images de synthese, I'enregistrement de 
sons, mais aussi le travail intellectuel en forme de logiciel, permettent d'envisager 
un autre rapport au reel et au souvenir, necessairernent moins spatial, moins tr cho- 
sifie )). Toutefois, l'expression symbolique de la valeur attachke aux albums de pho- 
tos, aux diapositives, aux cassettes, aux videodisques e ta  tous les stocks de memoire 
electronique ne se satisfait peut-Ztre pas d'un rangement de fortune. 

Le cas extrZme d'une accumulation de memoire transgenerationnelle pour- 
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Fig. 4. Scenario pour le logement de demain: I'ecran divertit mais devient aussi un instrument de dialogue 
avec le present (apprentissage, exercices, recettes, etc.) et le passe (stock de mimoire collective, biographique, 
familiale). (Dessin Denis Martin.) 
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rait voir le jour avec un ordinateur domestique de la cinquieme generation. Le dia- 
logue avec un systeme-expert permettrait a celui-ci d'enregistrer les manieres de 
penser, le moment des grandes decisions, les angoisses et les references culturelles 
des contemporains, et de les transmettre de generation en generation a tous les 
descendants - le dialogue avec les ancetres. 

Dans le monde des objets, tel que nous le connaissons, les plantes vertes 
d'appartements connaissent un regain d'intkrzt et changent de nature, de taille et 
d'emplacement. Ces plantes renvoient a un ailleurs. Dans un monde de permuta- 
tion constante des valeurs, leur irruption peut s'expliquer par l'engouement pour 
des valeurs-refuges et faire etat d'un monde soi-disant preserve. En tant que 
referent d'un environnement nature1 qui semble de plus en plus faire dCfaut, elles 
ont un pouvoir d'evocation et font preuve d'une capacitk de transferts d'echelles qui 
ne sont pas etrangers a la familiarisation avec un reel image (petit ecran, photos). 
Ce n'est pas un hasard si les especes japonaises ont actuellement la faveur d'un 
public privilkgie. Malgre ces artifices, la flore domestique a besoin de lumiere et de 
volume. Elle appelle donc une prise en compte architecturale appropriee. 

Le potentiel technologique permettant de fusionner transmission vocale, 
texte et images nous reserve un developpement nouveau de technologies de 
l'illusion jusqu'alors inconnues. Les reseaux integres destines aux menages feront 
I'objet d'une appropriation par les usagers et creeront une demande de nouveaux 
services. A la difference de la sphere du travail, la sphere privte est plus avide d'ima- 
ges (cartes postales, photos de famille, revues) et s'est depuis longtemps Bmerveillee 
devant les techniques de l'illusion (camera magique, illustrations, mais aussi 
miroirs). Cela pose le problbme d'un modele de diffusion qui ne serait pas celui des 
biens de consommation courants, qui en derniere analyse se fondent sur une 
problematique de distinction sociale et d'imitation chere aux economistes, alors 
que manifestement se realisent aussi des diffusions qui connaissent d'autres lois de 
propagation. La diffusion de l'appareil de photo dans le grand public, celle des 
miroirs d'appartements et plus recemment celle du magnetoscope est sans com- 
mune mesure avec celle des biens d'equipements ameliorant le confort ou faisant 
simplement circuler des informations; l'usage du telephone en fournit un bon 
exemple: il ne faut pas entretenir la confusion entre usage et consommation. Les 
hypothetiques technologies domestiques de l'illusion ne reposent pas necessaire- 
ment sur des objets encombrants (les appareils de synthese peuvent 6tre minuscu- 
les), mais le propre des ecrans de projection est d'6tre d'autant plus satisfaisant 
qu'ils permettent une bonne vision. La haute definition agrandira les Ccrans, au 
demeurant peu volumineux en tant qu'objets - l'ecran pourrait m6me ccfaire cloi- 
son)). Neanmoins, le recul necessaire par rapport a l'image pose un problbme de 
distances et de configurations domestiques, ce a quoi s'ajoute la possible multiplica- 
tion des ecrans et les problemes de dualit6 d'usages. 

En ce qui concerne les equipements de loisirs et leurs temps morts, on pour- 
rait epiloguer sur l'absence de grenier et de caves dans l'habitation contemporaine. 
Par ailleurs, on pourrait s'interroger sur la quasi-absence des espaces de rangement 
qui ne correspond en rien a la multiplication des activites et des biens marchands. 
Le r81e que ceux-ci jouent dans la constitution d'une image de soi, ne conduit peut- 
&re pas forcement au besoin de les cacher, d'autant que leur design et leur degre 
d'usure ne les condamnent pas a l'univers des choses sales ou utilitaires. La valori- 
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sation du temps social et la valorisation de la depense de temps peuvent peut-&tre 
contribuer a un systeme de rangement cr habitabilise)) d'objets et d'accessoires dont 
la vision est dCsormais acceptable. 

Les etudes commerciales sur les ((styles de vie)) (des Frangais) qui sont des 
prospectives a court terme sur les modes de consommation, font etat de l'apparition 
de deux categories (( sociales)) qui se distinguent, entre autres, par une absence de 
coherence entre le monde des objets et l'habitation: les (( decales)) et les (( Cgocen- 
trksu. Environ 30% de la population actuelle investissent fortement sur certains 
objets de prestige ou a forte connotation symbolique, sans par ailleurs se soucier du 
niveau de standard et de confort ambiant. Ce sont des objets (( isoles~~,  une classe 
d'objets (( hors pairk), une categorie d'objets qui les rapproche des anciens (robjets de 
luxe D. Ces objets ne sont pas pour autant prestigieux en eux-msmes, mais sont les 
signes de (( competences )) ou de capital relationnel. Bien que souvent onereux, ils 
ne sont pas lies au bon gofit et n'ont pas la distinction d'un capital cr culturel)) (capi- 
tal culture-patrimoine); autrement dit, ils n'exigent pas de connotation contextuelle 
et ne font pas preuve d'une volonte d'harmonie dans la decoration. 

4. Conclusion 

La specificite de cette approche a consiste a anticiper une actualisation des 
modes de vie et des valeurs qui redefinirait les conduites et les stratCgies des acteurs 
dans le domaine de I'habitat. Plut8t que d'explorer I'incidence que les habitants de 
demain produiront sur leur environnement, nous nous sommes intkressks davan- 
tage aux effets que produit la transformation de notre environnement et de la 
societe sur l'apprehension du reel et sur une relation que les hommes entretiennent 
entre eux a travers les choses. L'hypothese centrale d'un changement des niveaux 
d'interaction entre individu, groupe et societe, nous a amenis a considerer les logi- 
ques et les habitudes de la vie quotidienne comme une revelation des articulations 
espace/temps qui fondent les actuelles configurations homme/environnement. 

La dCrCalisation progressive de nos Cchanges, la miniaturisation des outils ou 
des Cquipements, les changements de contenu du travail, ou encore les modifica- 
tions qui affectent la representation de la distance sont autant d'assauts qui ebran- 
lent les cat6gories mentales et redkfinissent l'interaction homme/environnement. 

Les representations relatives a la continuitk, a la solidaritk ou a l'authenticite 
sont construites a partir d'une culture materielle qui repond de moins en moins aux 
sequences du cycle de vie et a la redondance des objets. L'identite des objets, 
comme celle des acteurs, est donc en perpetuelle transformation. 

Le statut des individus et des groupes, leurs projets, leur identite, leurs prati- 
ques, et correlativement la definition sociale de leurs modes de vie, se modifient et 
remodelent sans cesse leur apprehension de l'environnement. Parallelement, les 
mod6les culturels qui regissent la pratique architecturale et qui reglent notamment 
les relations interindividuelles et intergroupes a travers la distribution et l'agence- 
ment des espaces de I'habitation, sont susceptibles d'evoluer. I1 faut enfin admettre 
qu'il y ait determination reciproque entre les modes de vie et les conditions de vie. 

De fait, les interdependances croissantes entre les individus ne s'actualisent 
pas seulement sur un plan social, imaginaire ou symbolique, elles mettent en cause 
directement les categories architecturales en suscitant des reamenagements et 
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en rendant obsoletes de nombreuses configurations: I'adequation entre distance 
spatiale (seuils, cloisons, Cloignement, articulation ...) et distance sociale doit tou- 
jours &tre revisee; l'evolution des seuils de penibilitt relatifs notamment aux 
odeurs, bruit, proprete, pollution, exige un ajuslement constant de la notion de 
confort; 1'Cvolution des moeurs, le deplacement de la notion de civilite et le develop- 
pement de pratiques individuelles autoreflexives appellent egalement une 
definition toujours renouvelee de la relation homme/environnement. 

(Les auteurs t iennent a disposition des lecteurs une  bibliographie complete de leurs textes se rappor- 
Pant a cette recherche.) 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




