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Note argumentaire de la contribution 

 
Philippe Simay a voyagé de par le monde pendant quatre ans, des montagnes iraniennes à la jungle 
indonésienne, des patios de Grenade aux villages en Bambous indiens. Philosophe voyageur, il nous 
emmène à la découverte des habitats les plus insolites de la planète afin d'appréhender la façon dont 
ceux-ci révèlent nos modes de vie. Invitation au voyage et à la rencontre de lieux hors du commun, 
Habiter le monde est avant tout une réflexion écologiste et humaniste sur les manières dont l'homme 
s'approprie l'espace et en partage les ressources pour vivre en société et en harmonie avec son 
environnement.  
Si « habiter » fait partie de la condition de l’homme, que disent les habitats de nos modes de vie et, au-
delà, de notre rapport au monde ? Cette enquête de terrain est l'occasion de découvrir d'autres manières 
de penser l'espace pour prendre conscience des enjeux écologiques et humains que sous-tendent de telles 
pratiques : habiter une maison sur pilotis pour parer aux crues soudaines de l’Amazone, dans un Tulou en 
Chine, une forteresse communautaire créée autrefois pour se protéger des assaillants, ou encore habiter 
sous la terre pour se préserver des chaleurs intenses du bush australien. Autant d’habitats radicalement 
différents et qui pourtant posent la même question : comment l’homme peut s’approprier un espace pour 
y vivre en sécurité, en société et surtout en harmonie avec l’environnement qui l’entoure ?  
L’auteur nous conduit à travers le monde pour questionner ces manières d'habiter, leurs spécificités et ce 
qu’ils traduisent de la relation de l'homme à son lieu de vie. Les exemples rencontrés aux quatre coins du 
monde ouvrent le regard sur d'autres manières de considérer l’espace de vie : dans les machiya de 
Kyoto au Japon et, plus largement dans la tradition japonaise, chaque objet et chaque individu a sa place 
et doit être traité avec respect. Les patios de Grenade en Espagne, héritage de la culture arabo-andalouse, 
protègent l'habitant de la chaleur extérieure et montrent que l'architecture peut aussi être une question 
de sensations. Quant aux cabanes en bambou des Adi, en Inde, elles montrent que l'on peut vivre 
quasiment en autarcie à partir des ressources que l'on cultive soi-même.  L’auteur essaie de montrer 
l’attention portée à l’habitat : au matériau, à la disposition des espaces, mais aussi aux gestes de la 
domesticité (s’agenouiller, enlever ses chaussures...). Des maisons flottantes aux cabanes dans les bois, 
c'est tout notre rapport au monde qui peut être repensé à l'aune des significations que prend l'habitat 
chez d'autres populations.  
 
Grâce à ces merveilleux témoignages de Philippe Simay, - s’ajoutant à ceux de nos partenaires du 
programme Cooper’actif tel Urbamonde-, il est à parier que plus les acteurs toutes générations et statuts 
confondus partageront cette culture largement dévoilée ici de l’habitat, plus ils réfléchiront à ce que veut 
dire « habiter ensemble », et plus pourra s’opérer un mouvement d’adhésion à un monde en transition 
écologique.  Le réchauffement climatique et les déplacements de population qu'il engendre devraient 
notamment encourager plus spécifiquement notre monde occidental à abandonner ses vues 
individualistes au profit d'une prise en compte plus solidaire de l’habitat. La grande leçon tirée de cet 
ouvrage, lequel devrait occuper une place centrale dans notre matériauthèque, est qu’on ne saurait 
Habiter qu’ensemble, et que cela consiste toujours à s’adapter à son environnement, physique, humain, 
vivant et naturel. 
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