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Note argumentaire de la contribution 

Bernard Salignon, philosophe, professeur d'esthétique, est directeur du département de psychanalyse et de l'équipe 
de recherche habilitée de l'Université de Montpellier. 

Liant philosophie, psychanalyse et architecture, l’auteur interroge comment le concept d'habiter est au cœur de 
l'habitat, pensé non comme une réponse à un besoin d'abri mais comme une relation existentielle au monde. Il 
invite à penser l'habitation des hommes - forcément urbaine - comme l'évènement éthique et esthétique qui ouvre 
à de possibles accords entre la demeure, la ville, la nature, le monde. Pour y parvenir sont requis le soin, l'attention 
et la bienveillance des décideurs et des concepteurs surtout s'ils ouvrent pour le plus grand nombre soit dans le 
cadre de l'habitat social. 
Le propos repose sur un travail d'enquête sur le logement social à Nancy et à Nîmes notamment, mais il ne s'agit ni 
de rapporter des descriptions et des entretiens, ni de présenter une méthode d'analyse. En réponse à deux logiques, 
un accent particulier est porté sur le bassin méditerranéen : 
-d'un côté il s'agit de redéfinir à partir des philosophes de l'Antiquité ce qui fait l'essence de la vie collective et du 
rapport à l'autre                                                                                                                                                                                                            
-de l'autre de préciser le chez soi, ce qui relève de l'intime et du privé . 
D'où les pages consacrées aux tensions de l'ouvert et du fermé, du caché et du montré avec les figures du seuil, du 
patio, de la place, manifestant à quel point il s'agit moins, avec le logis, d'enracinement que d'implication critique au 
monde et de ménagement du vide et de porosités, pour que l'homme y installe son territoire propre. L'auteur invite 
à lutter contre une certaine modernité qui, à force de dissocier les choses entre elles, a oublié la manière dont tout 
entre en interaction. Il est donc question de gestes, de parcours, de corps, de mémoire, d'usages, de symbolique, de 
situation par rapport aux autres, de reconnaissance, du dehors, des jeux d'ombre et de lumière.  

La lecture de cet ouvrage est d’une magistrale pertinence pour les acteurs du programme Cooper’actif « Habiter 
ensemble autrement demain » s’agissant de bien intégrer les leçons des apprentissages et des mobilités : apprendre 
à habiter à travers la découverte ou la redécouverte de ce qui a pu être ressenti à travers les différents échanges. 

Apprendre avec d’autres, ensemble. Si le logement est « « intimité », -  il permet l’« isolement » tout en bénéficiant 
du regard sur le « spectacle de la rue » -, c’est à travers les porosités d’avec « les autres », en toute liberté, au 
hasard des rencontres, que se rétablit l’équilibre nécessaire entre « le dedans et le dehors, le caché et le montré, 
l’ouvert et le fermé ». 

Habiter serait donc un apprentissage collectif permanent tout au long de sa vie. 

Le projet Cooper’actif en fournit de bons exemples, à travers les propositions et les expériences de chacun, où il 
s’est agi  de questionner, d’observer, de concevoir, de structurer ensemble l’espace-temps des démarches, et peu à 
peu d’écrire un projet collectif, notamment en misant sur la co-créativité qui permet d’appréhender la nouveauté 
inhérente à  l’acte d’architecture. 
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