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L’architecture joue un rôle important dans l’artificialisation du cadre de vie 
qui a fait l’objet de discussions et de critiques depuis la fin du 19e siècle. 
Depuis, l’opposition classique entre la Nature et la Culture s’est cristallisée 
et radicalisée en deux extrêmes : d’une part, le confort de l’habiter, mesuré 
de manière économique, est identifié à des prestations technologiques 
de haut niveau, très énergivores et, d’autre part, les éléments de nature 
opposent une résistance matérielle à l’exploitation de l’homme possesseur 
de la Nature qui se traduit par des conditions de grande précarité 1.
Cette radicalisation a marqué le passage d’une première crise écologique, 
annoncée par Rachel Carson, qui concernait les problèmes écologiques lo-
caux (le smog des villes nocif au vivant, le pétrole qui ravageait les plages et 
leur faune, les pesticides qui ont altéré les production alimentaires, les ri-
vières polluées par les rejets des usines…), à une seconde phase, une crise 
écologique globale dont parle Mc Kibben et dont les effets sont encore plus 
importants (la sixième grande extinction, le trou dans la couche d’ozone 
et les changements climatiques irréversibles)(CALLICOTT 2010 : 44 ; MC KIBBEN 
1990). L’architecture est le phénomène le plus spectaculaire de cette arti-
ficialisation qui précipite les hommes dans la crise globale, ainsi il faut 
non seulement imaginer des solutions palliatives, mais surtout renverser la 
manière de penser l’acte de construction et sa mesure énergétique. Portée 
par des fines constructions esthétiques depuis la Renaissance, soutenue 
par les innovations de haute technologie, l’architecture pourrait être le 
fer de lance d’une inversion de pensée qui commence par les retrouvailles 
avec une énergie latente.
Comme de nombreux théoriciens écologistes l’ont souligné, il est néces-
saire de se rappeler que l’énergie est essentiellement « un passage d’un 
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corps à l’autre » (LEOPOLD 1995), c’est à dire qu’il n’y a pas d’opposition 
entre l’organique et l’artificiel : l ’énergie est latente dans la matière dans 
laquelle s’inscrit (ou devrait s’inscrire) une architecture soutenable. 
Cette affirmation d’une simplicité désarmante demande un travail de 
démantèlement de la manière de construire, qui a fait perdre la trace 
de l’empreinte naturelle de la ville et a apporté des modifications qu’on 
appelle désormais l’anthropocène (BONNEUIL et FRESSOZ 2013 : 18), comme 
pour marquer une triste victoire de l’apparence et de l’hédonisme archi-
tectural 2 sur une tradition plus discrète, qui cherchait une complicité avec 
les éléments naturels. À l’encontre de la rhétorique de l’apparence, l’idée 
de latence serait celle d’une intelligence du lathe biosas 3, une intelligence 
qui demande un soin discret. À travers le prisme de la latence nous retrou-
verons donc le lien dynamique entre architecture et énergie, et la ville 
pourrait être le milieu de cette métamorphose.
Ces interprétations du latent évoquées sont celles de la biologie, de la 
médecine et de la photographie. En médecine, le terme latence sert à la 
description d’une maladie qui n’a pas de symptômes apparents ; Freud, par 
exemple, interroge le latent pour sonder les profondeurs de l’âme et expli-
quer (et même soigner) ce qui était considéré comme incompréhensible 4. 
En biologie, l’expression latent, synonyme de caractère virtuel, s’utilise 
en génétique pour souligner qu’un gène possède des caractères récessifs, 
qui ne se manifesteront pas dans l’immédiat mais qui pourront se trans-
former physiquement – et même être une forme de la transformation – à 
un moment donné, à un moment où le milieu se montre favorable. Enfin, 
pour la photographie, l’image latente est celle présente dans le papier 
mais dont l’image resurgit par un processus de travail de la lumière sur la 
lumière. En choisissant ces interprétations proches du vivant, un postulat 
émerge : l’urbain est un écosystème, où vit la communauté biotique et les 
conditions d’épanouissement sont celles d’une relation dynamique où, au 
fur et à mesure, un terme s’adapte à l’autre.
Comme le propose Léopold, il s’agit d’une hypothèse organique où :
Il n’est pas impossible de considérer les parties de la terre – les sols, les mon-
tagnes, les rivières, l’atmosphère etc. – comme des organes ou des parties orga-
niques d’un tout défini, chacun ayant un rôle défini. 
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Ce rôle est donc défini, spécifique, mais doit permettre de préserver la 
survie des deux systèmes, ainsi le pari d’une ville organique repose sur le 
respect des limites, sur l’éthique de la terre 5.
Dès le 19e siècle, les transformations profondes de l’urbain et les impacts 
socio-économiques clivants ont alerté sur les risques induits par un usage 
non mesuré de la Nature (BOURG et WHITESIDE 2010 : 9-19). Comme le propose 
Callicott, cette artificialisation découle d’une vision de la Nature entendue 
en tant que matière brute à transformer pour les Hommes. La construc-
tion des valeurs, dont celui de la civilisation, a été régie par cette logique 
d’exploitation rationnelle, et les artifices architecturaux (des habitations 
aux lieux de production industrielle) étaient les manifestations de cette 
logique. Or, dans une vision post-moderne de la Nature, il n’est plus ques-
tion de son objectivation, mais d’une co-construction de la subjectivité 
humaine.« Nous avons payé le prix fort pour comprendre que la Nature 
fonctionne comme un organisme davantage que comme un mécanisme » 
(CALICOTT 2010 : 240) et maintenant il est urgent que ces acteurs de la méta-
morphose, les architectes, expérimentent d’autres voies de conception 6. 
En période de transition énergétique, les réponses vraiment innovantes 
restent balbutiantes : par manque d’expérimentation et de résultats scien-
tifiquement valables, les solutions innovantes sont considérées comme 
insuffisantes au regard des modèles économiques capables d’absorber 
leurs coûts.
L’enseignement du projet, la transmission pédagogique, peut donc être le 
seul lieu où cette transformation dans la manière de concevoir s’amorce 
et, il faut l’espérer, s’installe. Ainsi, c’est à cet endroit qu’on peut proposer 
de penser le projet à partir des profondeurs de la terre, en relation avec 
une énergie partout présente et latente 7.

La ville comme un organisme et l’énergie comme la force  
qui passe d’un corps à l’autre

L’hypothèse d’une architecture du latent pourrait-elle indiquer un proces-
sus plutôt qu’un objet ? Cette posture pourrait-elle réduire le clivage entre 
le naturel et l’artificiel, en imaginant les bâtiments comme des organes 
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(LEOPOLD 1949 : 181) qui, de la racine au ciel, interagissent avec la commu-
nauté biotique dans l’urbain ? 
Si l’architecture du latent est celle d’un projet non apparent, en dialogue 
avec les énergies latentes du sous-sol et du ciel, c’est tout l’urbain qui 
en sort transformé : laboratoire du vivant, il est le support des échanges 
d’énergie entre les corps. Il ne s’agira plus des lois thermodynamiques de 
transformation de la matière et de dissipation, mais d’un flux qui s’adapte 
en fonction des besoins.
En considérant la ville comme le lieu de l’éthique naturelle des corps, et 
non seulement de l’éthique sociale, nous réinventons une forme d’urba-
nité qui ne rejette pas la relation avec la technique et l’artificiel, mais 
essaye de les canaliser, en tant qu’énergies d’expressions humaines, pour 
les contraindre à une forme de compromis avec les limites soutenables de 
la communauté biotique (RIFKIN 2011).
Ce terme proposé par Elton, en 1920, s’inscrit dans la filiation de l’écono-
mie de la Nature des biologistes, agronomes et autres scientifiques du 18e 
siècle, mais présente une plus forte connotation éthique : non seulement 
chaque entité est indispensable pour permettre les dynamiques d’adap-
tation mais, de surcroît, la diversité de ces entités accroît les adaptations 
possibles. Plus la communauté s’adapte, plus elle a des chances de sur-
vivre, d’où cet impératif pour les constructeurs de la terre :
Favoriser la diversité, effacer peu à peu la force de destruction de l’homme méca-
nisé pour retrouver les conditions de fabrication d’un urbain qui préserve l’inté-
grité, de la beauté, de la stabilité et de la diversité de ce qui entoure les citadins. 
(CALICOTT 2010 : 61)

Cette vision de l’urbain conciliant est, à bien des égards, proche des 
observations d’Elton. Les communautés biotiques vivent en créant des 
chaînes d’activités – alimentaire, bio-sociale, productive – dont la mon-
naie d’échange physique est l’énergie. Tansley, en 1935, ajoutera donc aux 
descriptions d’Elton le facteur de croissance dû à l’énergie et en propo-
sera la modélisation selon les lois thermodynamiques et le principe d’une 
entropie ambiante qui peut accroître le dynamisme de la survie 8. Pour 
insister sur la force dynamique9, Morowitz (1993) posera l’accent sur le 
fait que les choses n’existent pas en elles mêmes et d’elles-mêmes mais 
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dans leur flux d’énergie, chaque élément vivant étant une structure dissi-
pative. Cette hypothèse théorique est aussi soutenue par les économistes 
de l’énergie qui soulignent son double caractère : fluide (ODUM 1971) et 
matériel (GEORGESCU-ROEGEN 1981).
Cette construction d’une économie de la Nature n’est évidemment pas 
celle qui a été choisie comme modèle du développement urbain. L’énergie 
a été réduite à une unité de mesure de la force-travail, distincte de sa ma-
térialité et de sa naturalité ; transposée dans une logique productiviste, 
elle est devenue la monnaie d’échange de la ville capitaliste et, de sur-
croît, un outil de clivage social. Omniprésente dans la ville, elle fabrique 
une entropie négative porteuse de problèmes écologiques (émissions de 
gaz à effet de serre, de particules fines et d’autres émissions nocives 
pour la santé) 10. Il s’agit de l’aboutissement d’un paradigme moderne. 
Dès lors, cette force est devenue l’infrastructure sur laquelle s’appuie le 
développement de la métropole contemporaine : ses mobilités, le confort 
des lieux de vie, l’efficacité des lieux de travail. Si les éléments du milieu 
ne sont que des forces immatérielles, maîtrisables et quantifiables, les 
édifices ne seront que les lieux où se fabrique et se consomme (au sens 
large) ce flux, sans se soucier des limites et des impacts de cette manière 
de construire. 
C’est une vision opposée à celle d’une énergie latente inscrite en profon-
deur dans la matière qui fabrique l’urbain, les hommes et les choses. L’idéal 
urbain n’est donc pas le rétablissement d’un état archaïque de bonheur et 
d’équilibre qui n’a jamais vraiment existé, mais une capacité renouvelée à 
regarder le projet de la ville à partir du non visible ou du négligé. La force 
du projet n’est plus dans l’apparence mais dans le latent, ce qui implique 
d’oublier quelques siècles de culture architecturale qui a construit des 
théories et des esthétiques de l’architecture. L’énergie qui nourrit ce pro-
jet des profondeurs est dans le passage qui se fait d’un corps à l’autre, elle 
réside dans un dynamisme savant et mesuré et non dans une solution qui 
montre ses limites dès qu’elle se veut absolue. Ces équilibres dynamiques 
tiennent lorsque les offres et les demandes sont équivalentes, lorsque 
les manières d’accéder à l’énergie (comme métaphore de l’urbanité) sont 
de proximité (ILLICH 2005) et n’engendrent pas de fractures. Le système 
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urbain énergétique serait à repenser pour passer d’une centralisation des 
productions et une distribution des flux, à une production diffusée et une 
consommation locale (RIFKIN 2008 ; ODUM 1971 ; GEORGESCU-ROEGEN 1981).
Ce choix économique impliquerait aussi une modification dans le modèle 
démocratique de production de l’énergie : sa production étant déléguée 
aux citadins, l’énergie pourrait retrouver un statut de bien commun 11 très 
éloigné du modèle du bien à exploiter commercialement par une entreprise 
privée en vue des seuls bénéfices.
La réponse à ces réflexions a été technique et technocratique : au lieu de 
repenser les fondements des politiques énergétiques, une série de labels 
et de solutions de secours ont été inventées pour pallier aux problèmes 
de consommation et déperdition par des bandages thermiques. Le bien-
être 12 a été réduit au confort thermique et son échelle d’évaluation mesu-
rée sur le profil-consommateur des usagers-type. L’individuel et le par-
tagé, l’intime et le social ont été effacés pour pouvoir mieux mesurer la 
performance énergétique.
Malgré ce déploiement de solutions techniques, les résultats ne per-
mettent ni de freiner ni d’inverser cette courbe dissipative. La crise éner-
gétique pourrait donc encore être le moment des retrouvailles avec une 
architecture sobre, celle du latent.

Expériences hybrides, du modèle théorique à l’application de projet

Devant cette complexité, une conclusion paraît évidente : transformer les 
éléments de la nature en éléments productifs, à valeur comptable, réduit 
la capacité à faire des projets et, de surcroît, à en faire des moteurs d’une 
dynamique de soin de la planète et de ses habitants. Lorsqu’on parle de 
l’architecture du latent ou d’énergies latentes, il n’est nullement ques-
tion de les faire rentrer dans un cycle de production-consommation clas-
sique, mais de les utiliser comme levier de changement des démarches de 
conception.
En effet, il ne s’agit pas seulement de penser le bâtiment et son contexte 
en insistant sur l’aspect formel de l’enveloppe bâtie qui doit – par mimé-
tisme – être inscrite dans les caractéristiques vernaculaires des paysages 
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ruraux et urbains, mais de considérer le bâtiment lui-même comme un 
milieu dans le milieu.
Cette transformation conceptuelle n’est pas celle d’un biomorphisme 
de façade qui rassure par son apparence, mais bien la capacité à penser 
chaque partie du bâtiment et chaque partie de la ville comme un organe, 
le tout étant dans un milieu complexe : des protubérances organiques ou 
inorganiques, des strates du sous-sol, composées d’éléments naturels et 
artificiels, et des substances aériennes, matérielles et immatérielles. Pour 
revenir sur les pensées énergétiques de Odum et Georgescu-Roegen, il 
s’agit de comprendre à chaque fois des doubles systèmes qui s’adaptent 
mutuellement : l’énergie fluide opposée à la résistance matérielle ; la co-
habitation, pas toujours facile, entre les éléments naturels et ceux artifi-
ciels, impalpables ; la dualité des rythmes climatiques et horaires, qui font 
osciller entre surdensité et surconsommation et leur contraire dans l’arc 
de quelques heures ; l’entrelacement des temps, l’un micro-dynamique, 
l’autre macro-systémique.
Dans cette complexité faite de temps jamais circulaires et souvent paral-
lèles, il faudrait donc trouver les intersections, celles horizontales entre 
les airs, le végétal et les façades vivantes des constructions, et celles verti-
cales entre les strates souterraines, celles terriennes et celles aquatiques. 
À la méso-échelle, les constructions seront donc le pivot entre le trasect 
horizontal et la coupe verticale13 ; au lieu de détruire les rythmes, les archi-
tectures s’inscriront dans une dynamique de création et passage d’éner-
gie. Ces architectures de soin rendront sensibles les énergies latentes.
Il s’agit d’une vision technique mais dont Leopold nous offre une lecture 
poétique : 
La terre donc n’est pas que le sol, c’est une fontaine d’énergie qui traverse un 
circuits du sols, de plantes et d’animaux. 

L’architecture est, à la fois, un processus de mise en visibilité des dyna-
mismes et l’écrin qui révèle son propre potentiel latent.

Pour penser ce projet, il faut donc sortir de la posture classique de la 
conception architecturale dans un espace géométrique comme celui 
euclidien14. La pensée du latent permet de requestionner d’une manière 
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éco-logique mais non retro notre relation à la ville et la posture à adopter 
face aux technologies présentes à la fois dans l’architecture et dans la ville 
(SIMONDON 1994: 96-112 ; FLUSSER 2002). Pour ce faire, il faut apprendre à 
changer de point de vue, au sens propre et figuré.
D’où part le regard ? Une construction occidentale classique place le 
regard sur la surface, évite soigneusement le sous-sol car il est porteur 
d’une mythologie du risque, du danger, de la peur des éléments de nature 
qu’on ne peut pas maîtriser. Le premier pas serait donc de devenir sous-
sol et d’imaginer la relation complexe que le souterrain tisse entre ses 
éléments. 
Il s’agit non pas du sol, mais de la terre et ses profondeurs, où se cachent 
des éléments fondateurs, les porteurs d’énergies. Cette vision oubliée du 
sous-sol et, plus généralement, la négligence à son égard, nous fait igno-
rer que des nappes phréatiques, à différentes profondeurs, contiennent 
une chaleur précieuse, que la terre possède son propre noyau où le feu 
a une consistance fluide, qu’il s’agit d’un milieu autonome qui – en rai-
son de son coté latent, au sens premier, caché des yeux – a subi toute 
sorte d’urbanisation (canalisations, métro, voies rapides, égouts)15. Il 
faudrait donc toujours partir des profondeurs, les considérer comme des 
surfaces dont l’énergie serait un fluide vital qui peut faire vivre la racine 
du bâtiment16. Le pied du bâtiment ne serait plus son rez-de-chaussée, 
comme nous le disons d’habitude, mais son souterrain et, en inversant 
notre imaginaire habituel, ses caves seraient les greniers de ces gisements 
énergétiques latents.
Le deuxième tournant du regard porterait sur la relation avec l’extérieur. 
Posés sur ces racines, se trouvent les constructions, les organes, qui, au 
contact avec le sol de la ville et le milieu aérien, régulent les fluidités 
énergétiques. Le propre de l’architecture, depuis longtemps, consiste en 
une pensée spatiale de l’intérieur : l’espace est une forme mentale qui per-
met un épanouissement esthétique et fonctionnel. Certes, de nombreux 
travaux d’architecture ont fait un premier pas en soulignant l’importance 
d’une architecture où les espaces internes et externes communiquent : 
pour aller plus loin, une architecture latente demanderait à être pensée 
par l’extérieur. Cela ne signifie pas qu’il faut attribuer toute l’importance à 
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la peau17, mais questionner ce que cette surface poreuse peut vouloir dire 
dans la régulation du milieu urbain. Le terme milieu 18 est non seulement 
celui de l’environnement, mais aussi cette entité impalpable où s’opère la 
trajection entre les êtres et les choses, et, plus profondément, le lieu de 
l’expression existentielle 19. Dans ce même milieu urbain, à une échelle 
micro20, des relations complexes entre naturel et artificiel établissent des 
dynamiques invisibles à l’œil nu. À l’échelle architecturale, le bâtiment 
n’est plus à entendre de manière géométrique, mais comme un ensemble 
d’interfaces vivantes qui réagissent avec l’extérieur, parfois à la micro-
échelle ; les volumes extérieurs, ceux qu’on appelle parfois les vides, 
sont des contenants d’énergie dont la relation avec les volumes intérieurs 
contribue au bien-être urbain.
À l’échelle urbaine, dans les airs faussement immatériels de la ville, se 
trouvent des nouvelles énergies, des champs magnétiques aux effets non 
encore sondés qui, derrière la promesse d’une nouvelle alliance entre 
l’homme et la science, risquent de plonger dans une atmosphère de sus-
picion alors qu’ils pourraient être des leviers de démocratisation (MAGNAGHI 

2010). Pour choisir la bonne posture face à la technologie, la métamor-
phose numérique ne devrait pas être réduite au système de contrôle du 
bâtiment et de la ville avec des outillages smart, mais servir à incrémenter 
l’intelligence de la ville par les formes du partage et de la coopération 21.

Latence éclatante

Ces relations sont latentes, aussi, au sens photographique. C’est-à-dire 
que lorsque le dosage lumière/matière est juste, une forme émerge.
C’est dans une pensée de l’épaisseur (souterrain-sol-intérieur-peau-
air-végétal) et par une manière de concevoir, par la coupe et le transect, 
qu’on comprend comment tout interagit dans la ville. Parfois ces opé-
rations complexes et techniques ne donneront pas des résultats formels 
attendus. Il s’agira davantage de travailler avec du micro-design envi-
ronnemental pour correspondre le mieux à une notion de land mecanism 
qui place le dynamisme et la diversité à la base de la sobriété. Comme le 
suggère Pimm, la stabilité n’existe pas dans le monde vivant, elle est une 



RESSOURCES URBAINES LATENTES152

forme conjointe de la résilience, de la résistance et de la persistance. En 
effet, cela revient à dire que, comme en médecine et en psychologie, les 
caractères ne sont pas apparents, mais tout se joue dans les recherches 
sur des latences22 qui transforment sans impacts apparents. Il s’agit donc 
de penser une révolution de la forme, qui est presque invisible, latente et 
prête à éclater seulement si elle est mue par un travail minime de soin et 
de mise en valeur.

1 Voir les pages introductives de l’ouvrage de DEBEIR, DELEAGE, HEMERY 2013 : 18-36.
2 D’après FOSTER 2008. Dans l’article paru en 2001 dans le New Yorker, Foster souligne 

le triomphe postmoderne de l’apparence et de la signature, d’une architecture en 
vente, qui est, par exemple, représenté par l’ouvrage Life Style de MAU 2000. Il 
avance dans cette direction dans The art-architecture complex qui insiste sur la 
forme comme signature qui réduit le bâtiment à son apparence.

3 La vie cachée, en référence à la philosophie épicurienne qui plaçait l’éthique en 
dessus de la métaphysique et posait au centre de l’étude la connaissance presque 
scientifique du monde tout en prônant un contentement mesuré.

4 Dans L’interprétation des rêves, il utilise cette notion pour s’opposer à l’interpréta-
tion symbolique, extérieure et issue d’un registre métaphysique.

5 Il ne s’agit pas seulement de l’écologie urbaine, mais aussi d’une démarche qui 
prend appui de la terre et des éléments. Un précurseur de cette manière organique 
de lire l’architecture est ZEVI 1998, dans son Controstoria dell’architettura, qui a la 
lucidité de l’énoncer dans ses écrits et critiques dès les années 1970 ; le livre de Vic-
tor Papanek (PAPANEK 1974) reste encore aujourd’hui un outil de travail très actuel.

6 Parmi les articles qui synthétisent et proposent des visions alternatives, voir ceux 
de VIGANÒ 2014 et RICCI 2014.

7 Je m’appuierai sur les recherches conduites dans le cadre du laboratoire Gerphau et 
tout particulièrement la recherche MoReS MUTANT, 2014-2016 (MCC/DGPAT/BRAUP 
et MEDDE) et ses applications de projet développés lors de trois workshop à l’EN-
SAPLV : ENERGIE 0-1. Le vivant et son énergie (2013, en partenariat avec l’INRA) ; 
ENERGIE 0-2. Design social et design environnemental (2014, en partenariat avec 
l’APUR) ; ENERGIE 0-3. La ville en coupe : innovations énergétiques dans le construit 
(2015, en partenariat avec le CNAM).

8 Voir PIMM 1992. Sur les notions croisées de dynamique et d’autolimitation, voir 
MOROWITZ 1993.

Antonella Tufano
« développées » et non dévéloppés
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 9 Sur l’approche biologique de l’énergie, voir aussi MARGALEF 1997.
 10 Ce double registre est souvent associé, or, comme le montre C. Kergomard, la rela-

tion pollution/santé donne des résultats contradictoires ; ainsi, les méthodologies 
à mettre en œuvre sont encore plus complexes. Pour une lecture de la complexité à 
l’œuvre dans ces principes, voir DE ROSNAY 2007 : 33 ; ainsi que les contributions d’E. 
Tiezzi lors des colloques du WIT Institute.

 11 Pour une lecture de l’énergie dans une optique sociale et politique, voir aussi RIFKIN 

2014 et GUATTARI 1989.
 12 Pour une lecture sur les relations entre design social et design environnemental, se 

référer à SOMMER 2003.
 13 Sur l’usage de ces deux termes, le premier, issu du New Urbanisme, et le second, 

issu plus de la géologie que de la représentation architecturale, je me permets de 
renvoyer à mon article TUFANO 2015: 175-185. La notion de transect est, plus par-
ticulièrement, proche d’une écologie urbaine : bettercities.net/article/transect-
applied-regional-plans. « The urban-to-rural transect is an urban planning model 
created by New Urbanist Andrès Duany. […] Each zone is fractal in that it contains 
a similar transition from the edge to the center of the neighborhood. The transect 
is an important part of the NU and the smart growth movements and his concept 
was borrowed from ecology. Ecological transects are used to describe changes in 
habitat over some gradient such as a change in topography or distance from a 
water body. »

 14 J. B. CALLICOTT évoque à plusieurs reprises le contexte postmoderne nécessaire à 
l’émergence d’une nouvelle Nature, qui compose avec l’homme dans un nouvel 
espace. Une analyse philosophique de la rupture postmoderne de la conception 
spatiale est proposée par J. Derrida dans la longue introduction qui précède sa 
traduction de HUSSERL 1962.

 15 André GUILLERME aborde ces sujets dans Le temps de l’eau et L’urbanisme souterrain. 
Pour une lecture des évolutions techniques en relation avec l’économie urbaine : 
GUILLERME 1995.

 16 Parmi les ouvrages récents écrits par des architectes, voir TECTONIQUE ARCHITECTES 

2008.
 17 Depuis les années 1970, la surface du bâtiment est pensée comme une peau qui 

régule les ambiances ; voir LIEBARD et DE HERDE 2005 ; depuis les années 1990, la 
peau est devenue un argument esthétique et conceptuel pour beaucoup d’archi-
tectes : à titre d’exemple, voir HERZOG, DE MEURON et URSPRUNG 2005. 

 18 Voir PAQUOT et YOUNÈS 2010, notamment l’article de T. PAQUOT qui retrace la généa-
logie du mot milieu.

 19 Voir BERQUE 2009 ; mais je pense aussi à la suggestion de Chris Younès à « envisa-
ger d’un seul tenant l’environnement, le social, le mental » car dans cette rela-
tion étroite « ce qui vaut pour les corps naturels vaut aussi pour l’homme en tant 
qu’il fait partie de ces corps naturels, puisqu’il est porteur lui aussi de certaines 
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« forces » et capable de certaines « actions ». Il lui est donc possible de les mobiliser 
pour agir sur celles des corps naturels afin d’en tirer profit. Les deux sens sont donc 
présents dans ce projet : celui de l’énergie naturelle et celui de l’énergie psychique 
(entendement et volonté) ». Citations extraites de l’article « Poétique de l’énergie » 
dans le rapport intermédiaire de MoReS MUTANT (novembre 2014 ; non publié).

 20 Voir MARGULIS et SAGAN 1997. Pour un développement plus ample, voir aussi : RAM-

BLER, MARGULIS et FESTER 1989.
 21 Voir notamment les articles LICOPPE et DRAETTA 2011: 66-72; VERDIER 2011: 166-175; 

BERHAULT 2011: 99-108.
 22 Voir BRAYER et MIGAYROU 2013. L’exposition d’Archilab, en 2013, a montré plusieurs 

exemples d’architectes et de designers qui repensent l’architecture à partir des 
compositions nanométriques des bio-matériaux : par exemple, N. Oxman et A. 
Daisy Ginsberg. Voir également : ANDRASEK 2009.
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