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CONTEXTE CONCEPTUEL
1/L’objet
La réflexion se porte à l’articulation entre l’éthique du care et l’architecture, comme pratique et en
théorie. Il s’agit de trouver leurs terrains d’entente, dans une recherche à la fois conceptuelle
(étudier les zones de compatibilité en creusant les notions et les idées), documentaire (trouver les
terrains d’entente qui existent déjà, par l’étude de cas) et expérimentale (trouver de nouveaux
terrains d’entente par la pratique du projet architectural).
a/Le care
Le care est un concept anglo-saxon. En français, il se traduit par soin, sollicitude, prendre soin de x,
porter attention à x. L’éthique du care a été développée aux Etats-Unis dans les décennies 1980 et
1990 par Carol Gilligan - Une voix différente1 - et Joan Tronto - Un monde vulnérable2 -, pour ne
citer que les auteures les plus connues. Ces ouvrages ne sont traduits en français qu’à la fin de la
décennie 2000, au moment où des philosophes s’y intéressent3 et que la revue Multitudes publie un
numéro dédié au care4. Le concept connait plusieurs interprétations et applications. En 2016,
Cynthia Fleury fonde la chaire de philosophie à l’hôpital, à l’Hôtel-Dieu Paris et travaille dans ce
contexte avec le concept de care.
Les mots-clés liés à ce concept sont :
/la vulnérabilité, c’est le commun des êtres humains, elle est à lier au “capable”, et à l’inachevé ;
/l’altérité, l’attention aux besoins de l’autre, l’achèvement dans la relation ; cette altérité passe par la
présence de différents sujets dans le soin ;
/le placebo, la fiction prend une part importante dans le soin, tant le bien-être de l’être humain (ou
ses maux) passe par ce qu’il imagine ;
/la différence, dans son éloignement au “normal”, qui n’est pas le niveau de référence à atteindre ou
à retrouver ; différentes formes de vie s’inventent dans la maladie ou la différence ;
/les prothèses, qui témoignent du rapport de l’homme à l’artifice et interrogent l’idée contemporaine
de “nature”, et les liens entre les êtres vivants.
b/L’architecture
L’architecture est un abri que l’homme façonne pour rassembler. Les premiers édifices apparaissent
avec les premiers hommes, autour des idées qui fédèrent. Le commun et les croyances - les fictions
autour desquelles on se regroupe (politiques, religieuses, culturelles, etc.) - existent avec et par la
forme construite.
L’architecture est devenue - en France et dans la plupart des pays dits “développés” ou “en
développement” - une discipline normée, réglementée, exercée par une poignée de spécialistes
formés selon les enseignements de différentes écoles, pour répondre à des commandes formulées en
termes de programmes, de délais, de budget, et de site de construction. Il y a d’un côté le
commanditaire (ou “maîtrise d’ouvrage”), accompagné le cas échéant d’un programmiste, de
représentants des usagers, de conseillers ; de l’autre l’équipe de maîtrise d’oeuvre, composée des
ingénieurs et du ou des architecte(s), paysagiste(s), concepteur(s), confrontés aux instances de
contrôle (technique, sécurité) ; et enfin la ou les entreprise(s) de travaux.
Carol Gilligan, In a Different Voice, Harvard University Press, 1982, traduit en français en 2008,
Flammarion
2 Joan Tronto, Moral boundaries, A political argument for an Ethic of Care, Routledge, 1993, traduit en
français en 2009, Éditions La découverte
3 Pascale Molinier, Sandra Laugnier, Patricia Paperman, Qu'est ce que le care ?, Petite Bibliothèque Payot,
2009
4 Multitudes n°37,38 “Politique du care”, automne 2009
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Il ne s’agit pas de choisir entre les origines et la signification contemporaine du terme, mais
d’accepter les variations de sens, de parler d’architecture, de l’architecture, des architectures, d’y
déceler les indices de possibilité de care, en ou dans l’architecture, en restant attentif aux invariants
comme aux mutations en jeu.
c/Penser le care et l’architecture ensemble, les premières pistes
Autour de l’idée de prothèse architecturale (du vêtement à l’habitat), on peut réfléchir à la
complétude de l’homme (ou son dépassement de l’Un), entre son esprit, son corps, le milieu dans
lequel il évolue, et les artifices qu’il confectionne. Né vulnérable, l’être humain devient capable. A
cette image et en tant que digne prolongement de l’humain, l’oeuvre architecturale, pourrait se faire
capable, puisque vulnérable, et assumer son inachèvement, comme un gage d’ouverture à l’altérité.
La philosophie constructive japonaise pourra servir d’exemple à étudier sur ce thème : l’archipel
étant constamment soumis au risque (de séisme, de raz-de-marée), les japonais renouvellent leurs
bâtiments régulièrement, en mobilisant des savoirs-faire constructifs artisanaux ancestraux. C’est à
la fois la condition d’une éternelle jeunesse, et celle d’une continuité des gestes et savoirs, presque
intemporelle. La transmission s’opère dans cette forme d’inachèvement organisé. En agissant sur du
bâti existant, nous nous confrontons à cette continuité, et prenons position dans un rapport au
patrimoine, au temps, au lieu. Le choix entre la table-rase, le faire-avec, la conservation résulte de
considérations techniques, budgétaires, programmatiques, mais aussi d’un positionnement politique,
et d’un engagement dans la manière de construire au présent. L’architecture proposée par Lacaton et
Vassal peut par exemple passer pour une forme de patrimoine de demain : souples, capables,
vulnérables, leurs bâtiments ont tout pour rester, pour s’adapter aux exigences d’une transformation
- transformation utile ou pas, quand le ciel s’apprête à nous tomber sur la tête, ou quand nous
engageons la découverte de son au-delà… A l’ère de la conquête spatiale et d’une Terre trop étroite,
qu’est-ce donc qu’un lieu, qu’un milieu, et que signifient donc destruction et création ? Et si
l’homme, le sujet, était à ce point libre que rien de ce qui l’entoure ne lui était absolument
nécessaire ? Drôle de prisme pour affronter l’anthropocène, et pour envisager la critique des outils
spatiaux de domination sur la Terre, et tout ce qui la peuple. A moins que l’éthique du care ne soit
cette critique, oeuvrante, vers plus de relations et d’interdépendances chez ceux qui ont fait une
croix sur leurs faiblesses… On pourra utiliser les projets d’architecture comme autant de fictions
construites, d’idées communes, à partager, comme socle et condition de communauté. Et pourquoi
pas inviter tout ceux qui se sentent concernés à participer à l’écriture ; un glissement du rôle du
concepteur-compétent vers le guide-compétent qui permettra peut-être l’émancipation de l’habitant
(pour ne pas employer le terme clivant de “citoyen”, ou celui trop fonctionnel d’”usager”), qui
rapprochera l’architecture de ce qu’Hannah Arendt appelle “l’espace de l’apparence”, domaine
public dans lequel peut jaillir la puissance des faibles réunis ; l’espace donné à, ou pris par, la
communauté. Reste malgré tout la question du design pour tous ou du design pour chacun, de cet
être ainsi, qui pose les contours du générique, de ce qui permet, et de l’adapté, de ce qui adhère. A
ce titre, il sera sans doute utile de terminer avec Giorgio Agamben, en rappelant que c’est dans l’état
d’exception que s’exprime le plus profondément la règle ; que donc, ce qui en dit le plus long sur
l’habitat, le lieu, n’est autre que celui qui s’en trouve exclu, celui qui n’a pas de lieu, hors-norme,
hors-la-loi : la sorcière, le mendiant, le monstre, le dieu, la bête.
2/La problématique
Comment appliquer l’éthique du care en architecture ? Par une étude du concept et de notions
connexes, nous essaierons de trouver ou d’inventer des formes et méthodes liées au care en
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architecture. Par la pratique du projet architectural, nous essaierons de trouver ou d’inventer des
formes et méthodes liées au concept de care.
METHODES
Le présent projet de thèse se situe à l’articulation entre recherche théorique et recherche pratique. Il
semble indispensable que des temps se distinguent : temps en agence, temps en laboratoire, temps
mixtes.
a/Recherches conceptuelles
La réflexion conceptuelle sera alimentée principalement par les lectures, les références artistiques,
cinématographiques, les interventions, conférences, séminaires (S. Laugier à Paris 1, F. Brugère à
Paris 8, P. Molinier à Paris 13, C. Pelluchon à Paris-Est-Marne-la-Vallée), auxquels assister. Dans
un premier temps, il faudra en (re)passer par certains ouvrages fondamentaux et élaborer des
scénarii en lien avec les concepts développés par Tronto, Canguilhem, Gilligan… Ces recherches
pourront mener à l’élaboration d’une cartographie abstraite autour du concept de care.
b/Etudes de cas
Des études de cas seront utiles : des études de documents, des visites - de bâtiments, de quartiers, de
villes -, des entretiens - avec des philosophes, des architectes, des professionnels de la santé, des
personnes soignées, des habitants -, des études de fictions ou de récits, et bien sûr de la recherche
par le projet, la conception architecturale. Il pourra être testé la mise en place de modèles,
d’architectures manifestes : un recueil de projets comme autant de petites histoires, à la manière
dont Donna Haraway compose certains de ses ouvrages.
c/Expériences
L’un des enjeux, outre l’avancement de la recherche, sera de trouver le mode de recherche-par-leprojet adéquat. Les quelques pistes sont détaillés dans le Protocole du volet “EN PRATIQUE”.
EN PRATIQUE
1/Les enjeux
a/Lieux de soin
Du côté des espaces médicaux, l’intérêt de cette recherche est d’imaginer une architecture qui aide
le patient et le soignant à entrer dans une dynamique de soin.
b/Habitat
Pour sortir des catégories et de l’état d’exception du lieu de soin, il nous faudra étendre les
réflexions à l’architecture hors de la catégorie médicale, penser la sollicitude en architecture de
manière diffuse et désaffectée.
Peut-être est-ce l’occasion de déjouer certains pièges inhérents au système actuel de production et
de consommation immobilière. Comment faire entrer la qualité des espaces (hormis le niveau de
prestation dépendant du marché ciblé), de l’habitat - au sens de “milieu”, et non au sens
programmatique - dans les critères, puisqu’elle échappe en grande partie aux normes ? Faut-il en
passer par une réglementation et une économie, ou y a-t-il d’autres moyens que celui-ci - “horsnorme” et hors-marché - pour un projet commun d’habitat, une forme-de-vie ?
c/Villes
En s’écartant encore, on peut appliquer cette réflexion à l’urbanisme. Nous nous trouvons dans un
système fractal: si nos villes sont malades, étouffent, congestionnent, comment pourrions-nous aller
bien ? Si Paris suffoque, c’est chacun de nous qui tousse des particules fines. Soigner notre milieu
aura peut-être un effet placebo, mais sans nul doute, un effet papillon.

SCAU
Ecole doctorale Abbé Grégoire du CNAM (FoAP et MAACC)
sous la direction de Cynthia Fleury et Antonella Tufano

4! /! 8

Développement du sujet de recherche

Marie Tesson - Octobre 2019

2/Moments clés du processus de projet architectural
Toutes les phases ont leur intérêt, toutes les discussions aussi. Mais deux moments ressortent :
a/La phase de conception : l’habitant-expert, l’architecte-conseiller
La relation maîtrise d’ouvrage - maîtrise d’oeuvre est l’un des points clés du projet. La loi ELAN
(2018), entrouvre la voie d’un marché de l’immobilier sans architectes. Cette législation apparait à
l’issue des trente-glorieuses, et de la décentralisation, qui en ont posé et ancré les conditions
politiques et marchandes. C’est dans ce même contexte que grandit l’architecture participative. Le
compétent devient conseiller pour les initiés du lieu qui peaufinent leur milieu.
Dans le cadre de cette thèse, on peut se demander si concevoir et préparer avec soin, des espaces
placebos, recueils, passerait par la participation de ceux qui sont là, qui ont noué une relation avec
le lieu, et ensemble, en les aidant à arranger leur intérieur de manière hospitalière, chaleureuse.
Pour aider les habitants à prendre en main leur projet, deux chemins : low-tech et hi-tech.
/A la manière d’Antti Lovag, une conception low-tech, en immersion, avec le corps, sur site.
L’architecte se déplaçait, pour trouver l’emplacement d’une fenêtre, le trajet à accomplir, l’endroit
où se reposer. Cette façon de faire est reprise dans de nombreux ateliers participatifs. Elle peut
évoluer vers une organisation en plusieurs temps : immersion, cartographie sensible, puis retour en
atelier pour la conception, par exemple.
/Le projet Coraulis, dont les recherches sont en cours depuis une dizaine d’années à l’ensa Nantes,
est un écran panoramique permettant l’immersion dans la modélisation en 3D d’un projet. L’un des
enjeux est l’invention d’un outil collectif de conception en réalité augmentée, simulant l’évolution à
l’intérieur du site, pour éprouver l’espace et l’organiser avec ses sensations.
b/Faire avec soin, le temps du chantier
Elaborer avec soin le programme et la conception, cela peut se maîtriser, mais au moment du
chantier, avec les contraintes de délais, de coût, d’espace, de matériaux, de main d’oeuvre, de site
occupé, le soin passe pour superflu, que ce soit du côté des travailleurs, du voisinage, ou de
l’environnement : les solutions techniques appliquées sont celles qui convainquent de leur
efficacité. Le temps du chantier est à la fois ponctuel et continu : la ville est toujours en chantier, les
travaux se déplacent dans l’espace à travers le temps - ils sont permanents, et mobiles. Dès les
phases d’étude, et pendant les travaux, des dispositifs peuvent être mis en place sur site, avec
l’équipe de conception architecturale, pour préparer ce moment de mutation en passant du temps sur
place et en répétant les visites.
3/Protocole
Des ateliers peuvent être organisés autour de thèmes clés (comme la fiction, la prothèse,
l’inachevé), au sein de l’agence, sur des sites de projets, en école d’architecture ou d’art, peut-être
avec des associations s’étant déjà penchées sur des questions proches ; ils serviront de laboratoire.
Un travail en groupe, avec une ou des équipes de conception (réunions de maîtrise d’ouvrage,
visites de site, recherches documentaires et réglementaires, ateliers sur site, réunions de chantier),
est à définir selon le calendrier des projets en cours (et leur phase) à l’agence SCAU. Le projet de
l’Hotel-Dieu, qui se poursuit sur plusieurs années, sera l’un des fils rouges. Si l’agence travaille sur
d’autres sujets dont le programme est lié au soin, ils pourront faire également partie du corpus de
recherche, sans que cette donnée programmatique devienne un critère de sélection des projets.
4/Restitution
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Le caractère communicable des résultats des expériences de recherche-projet est lui aussi à
anticiper. Il faudra trouver des outils de restitution dans le cadre du travail de thèse. Leur
élaboration devra faire l’objet de réflexions particulières.
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