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( SUJET - corps de texte en 24 )
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 texte secondaire 24 - légende

Une liberté poUr habiter l’incertitUde 
face aUx risqUes?

la résilience 
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(Hambourg - Lisbonne)

sUJet
depuis la révolution industrielle, le mode de dévelop-
pement des pays riches est basé sur l’accroissement 
du confort individuel qui est consommateur d’espace, 
d’énergie et de technicité. ainsi, la Ville devient de plus 
en plus dépendante des solutions techniques qui la pro-
tègent et qui lui permettent un certain épanouissement. 
ce schéma de croissance est aujourd’hui réinterrogé par 
un besoin d’adaptation aux nouveaux enjeux et aux ris-
ques qui les accompagnent, tels que le changement cli-
matique, la préservation des ressources naturelles, la pé-
nurie d’énergies fossiles, les catastrophes nucléaires… 

 la « société du risque » et la notion de « monde fini » 
questionnent la place de l’homme dans un nouvel en-
vironnement et particulièrement, sa manière d’habiter 
le monde. la notion de résilience (peut-être par effet de 
mode) est propulsée comme une réponse contempo-
raine alternative et séduisante de cette réorganisation.

en physique des matériaux, la résilience est la capacité 
d’un matériau à retransmettre de l’énergie après défor-
mation, et à retrouver son état initial après un choc. en 
psychologie, elle définit la capacité d’un être humain à 
continuer sa vie malgré des expériences traumatisan-
tes.  

ce terme envahie désormais toutes les disciplines dont, 
ces dernières années, celles de l’architecture et de la vil-
le. c’est un peu comme si, cette notion prenait sa source 
dans l’état de crise ressenti, provoqué notamment par 
les annonces grandissantes de risques environnemen-
taux et terroristes au début du xxième siècle. 

ainsi dans ce monde devenu majoritairement urbain, il 
semble devenu indispensable d’imaginer des villes ca-
pables de faire face au nouveau climat, aux pollutions 
ou autres catastrophes. il s’agirait non seulement de se 
protéger dès à présent, mais aussi de vivre avec, voire 
même de vivre mieux avec les risques annoncés. 

Que signifie donc « habiter la résilience » ?

hYpotheses

deux hypothèses pour habiter la résilience :

1- Un effet de mode dont il faudrait se méfier ?
la dérive de signification transdisciplinaire rend cette 
notion indéfinissable et donc difficilement opératoire. 
le brouillage de signification ne permet pas une com-
préhension transversale entre les disciplines pensant et 
construisant la ville. ce terme rejoint les « mots valises » 
tels que le développement durable ou la gouvernance 
qui participent par leur polysémie interprétative à un 
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repositionnement plus rhétorique et normatif qu’archi-
tectural et urbain.
la notion de risque prenant de plus en plus de place 
dans notre société, il est important d’explorer cette vi-
sion abstraite de probabilité issue de la prévision et des 
systèmes d’assurance. le risque reste une hypothèse sur 
un futur qui n’a plus de sens au présent , que la  catastro-
phe ait lieu ou non.

2- Une liberté pour habiter l’incertitude ?
face à la résilience réactiVe comme processus de re-
tour à la normal, il existe une autre manière d’aborder la 
résilience, celle dite sYsteMiqUe ou ecoloGiqUe. cet 
autre angle d’attaque semble convenir aux projets de 
ville et d’architecture. elle permet d’ouvrir les possibilités 
et de laisser place à une liberté d’innovation pour adap-
ter la ville et les territoires à un nouveau monde, à de 
nouveaux usages.
cette résilience participe en quelques sortes, à une ré-
ponse réflexive face aux risques autogérés dans un mon-
de clos. elle pourrait être une manifestation du recyclage 
mondial des ressources, des risques et d’un certain ac-
cueil des catastrophes.

terrain
le terrain de recherche sera transdisciplinaire avec com-
me axes principaux l’architecture, la prospective urbaine 
et la philosophie. Une expérience de recherche in situ, à 
hambourg et lisbonne, cherchera à réinterroger le sujet 
par un inventaire sensible de la résilience urbaine face 
aux risques d’inondation.

MethodoloGie
dans une première partie nous chercherons à compren-
dre comment le concept de résilience à pu traverser les 
disciplines de la physique, en passant par la psychologie, 
l’aménagement des territoires et récemment le champ 
de l’urbanisme et de l’architecture. il sera intéressant de 
voir comment ce nouveau positionnement prend place 
dans la société contemporaine. 

dans une deuxième partie, nous chercherons à définir 
ce qu’est la résilience liée à l’architecture et à l’urbanisme 
pour l’architecte, avant que les politiques et les sciences 
calculables lui imposent leur(s) définition(s). il sera donc 
nécessaire d’explorer ce que signifie «habiter la résilien-
ce». est-il possible d’habiter l’incertitude ? en quoi cela 
peut-il être une liberté, une source d’innovation pour re-
penser l’architecture et la ville ?

Une dernière partie exploratoire et prospective, lors d’une 
résidence à hambourg et lisbonne, tentera d’identifier 
les potentiels de résilience face à l’augmentation du ni-
veau de la mer et les risques d’inondation.


