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Cet énoncé théorique est le résultat d’une réflexion qui nous a animée 

durant ces derniers mois. Il s’agit d’une prise de conscience relative à une 

situation actuelle que nous trouvons préoccupante. Les crises migratoires, 

la paupérisation de nombreuses populations, le réchauffement climatique, 

les révolutions, la violence, la guerre sont des événements qui font par-

tie d’un quotidien à l’échelle de la planète. Nous avons eu le besoin et 

l’envie de baser notre travail sur des situations réelles, représentatives de 

l’époque dans laquelle nous vivons. Comment allier l’architecture à des 

questions bien plus politiques et sociales qui façonnent le monde? 

Le travail de l’énoncé théorique demande à des étudiants en fin de par-

cours de prendre position et de s’approprier un thème de recherche de 

manière personnelle. Notre souhait est d’aborder un sujet concret et de 

voir dans le projet une «réponse» possible à celui-ci. Les problématiques 

traitées à travers les thèmes de l’habitat et de la ville sont d’une part 

très actuelles et visibles dans notre environnement direct mais nous per-

mettent également d’inclure notre propre expérience dans la recherche. 

AvANT PROPOS
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Alors que des milliers de personnes quittent leur racine, leur terre et leur 

maison pour trouver refuge dans nos villes, nous aimerions nous pencher 

sur la question de l’habitat à travers un personnage que nous avons nom-

mé «Le nomade urbain». Ce protagoniste, qui nous guidera tout au long 

de notre travail, prend parfois le visage d’un SDF, parfois celui d’un artiste 

itinérant, parfois celui d’un migrant, parfois celui d’un squatter, parfois 

celui d’un habitant anonyme de la ville.
 

Qu’est ce que l’habitat aujourd’hui? Une maison? Un appartement? Une 

tente? Une cabane? Un bout de carton? Qu’entendons-nous par «chez-

soi»? Que représente la notion d’habitat pour l’homme? De quelle ma-

nière utilisons-nous la ville? Que représente-elle aujourd’hui? Comment 

l’habiter?

Ce travail nous permet d’aborder certaines notions essentielles de l’habi-

tat et de la ville d’un point de vue architectural mais également d’un point 

de vue sensible. C’est également l’occasion pour nous de questionner 

notre propre habitat et notre manière d’habiter. A-t-on vraiment besoin 

d’autant? N’est ce pas nécessaire de revenir à des «essentiels»? Moins 

pour mieux? Quels sont les objets, les éléments nécessaires à notre bien-

être et à la fabrication d’un chez-soi?

Le texte qui suit est nourri par une même réflexion «entre ville et habitat», 

que nous avons partagée, échangée et questionnée. Nous avons tenté 

de dresser une vision d’ensemble sur des questions qui lient de manière 

directe l’homme à l’espace, du point de vue sociologique, poétique, archi-

tectural et également du point de vue de l’usage.

Nomade urbain
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Peuple premier, chasseur-cueilleur, berger itinérant, voyageur, marginal, 

pèlerin, migrant, gens du voyage, sans-abri, cadre dynamique... Ces per-

sonnes d’horizons les plus divers ont toutes quelque chose en commun, 

par choix ou par contrainte, le déplacement comme mode de vie.

Le nomadisme ou la pensée nomade est une source incontournable 

d’inspiration pour un grand nombre de personnes. Philosophes, archi-

tectes, sociologues ou encore écrivains, tous, se sont inspirés de leur 

mode de vie rythmé par le déplacement ou exploitent les idéologies 

qu’inspirent les mythes nomades.

Bien que ce terme soit vaste et englobe un grand nombre de spécificités, 

nous allons définir dans cette première partie trois principes ou consé-

quences de la vie nomade et les appliquer à des problématiques qui nous 

touchent à travers les deux grands thèmes de la ville et l’habitat. De ces 

trois «spécificités» du nomadisme découlent les trois sujets que nous 

allons explorer dans cet énoncé: L’habitat et l’habiter, La ville ressource 

ainsi que La ville vécue.

Pour avoir une vision d’ensemble de ce travail et aussi afin d’expliquer 

comment et pourquoi nous nous sommes arrêtées sur ces trois manières 

d’appréhender le thème, nous les survolons rapidement et en donnons 

les grandes lignes. 

SDF GENS DU 
vOYAGE

SQUATTEUR
MARGINAL

PENDULAIRE
MIGRANT 

BACKPACKER
ETUDIANT

ARTISTE ITINÉ-
RANT

CAMPEUR
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Nomade urbain

Des interviews, des lectures mais aussi notre propre expérimentation de 

l’habitat vont nous permettre de comprendre les différents éléments de 

stabilités nécessaires à un sentiment de chez-soi. 

LA VILLE RESSOURCE

Le déplacement cyclique au sein d’un territoire fait partie intégrante des 

principes ou des conséquences de la vie nomade. «La vie nomade est 

intermezzo» (Deleuze et Guattari, Mille Plateaux,1980). En effet, le no-

made suit des trajets coutumiers entre des points, où chaque point est 

une ressource nécessaire à sa survie (point d’eau, nourriture, point d’ha-

bitat). Le trajet se définit alors entre deux points et l’habitat est conçu en 

fonction du trajet. Suivant cette réflexion, Deleuze et Guattari considèrent 

le migrant comme n’étant pas nomade. Bien que le migrant se déplace 

avec l’ensemble de ces propriétés d’un point à un autre et que sa desti-

nation peut être floue, il quitte un endroit pour s’installer dans un autre. 

Contrairement au nomade qui considère chaque point comme un relais, 

le migrant va d’un point à un autre et le trajet a un but bien défini, une 

fin. Il faut donc voir le nomade comme un individu qui se déplace au sein 

d’un territoire vaste à la recherche des besoins primaires nécessaires à 

sa survie. Si nous considérons le tissu urbain comme étant un territoire 

ressource, qu’elles sont les points relais? 

Nous nous sommes donc posées la question de ce que la ville de Lau-

sanne met à disposition en libre accès pour ses usagers. A travers les 

rues de Lausanne comme terrain d’investigation, nous sommes allées à 

la rencontre d’habitants particuliers de la ville afin qu’ils nous expliquent 

comment ils l’utilisent et l’habitent. 

Nomade urbain

L’HABITAT

Comme première caractéristique du nomade urbain, nous nous référons 

à l’étymologie du terme. Le Petit Robert de la Langue française définit le 

nomade comme un groupe humain n’ayant «pas d’établissement, d’ha-

bitation fixe. Qui change de région avec les saisons» ou «Tout individu 

n’ayant aucun domicile fixe, qui se déplace en France, et n’entre pas dans 

la catégorie des forains». Quant à l’adjectif urbain il est définit comme 

«Qui est de la ville, des villes». Si nous assemblons les deux définitions 

nous obtenons : «Tout individu n’ayant pas d’habitation fixe, en constant 

mouvement, dans le milieu de la ville». L’aspect de «l’habitation», mobile 

ou absente, est donc au cœur de la spécificité d’un nomade. Nous allons 

donc commencer à aborder le nomadisme urbain à travers le thème de 

habitat. 

L’habitat nomade a obsédé bon nombre d’architectes, de designers et 

de constructeurs tant pour ses aspects esthétiques que pour ses subti-

lités constructives et physiques. L’utilisation et la réinterprétation de ces 

habitats mobiles ont été nombreuses dans l’histoire de la construction. 

L’aspect de l’architecture mobile nous intéresse aussi beaucoup mais 

sera étudié dans la suite de ce travail théorique. 

Qu’est-ce qu’un habitat? Le terme est vaste. Le Corbusier, dans les an-

nées cinquante, décrit la maison comme «Un abri contre le chaud et le 

froid, la pluie, les voleurs et les indiscrets, un réceptacle de lumière et de 

soleil, une série de cellules adaptées à la cuisine, au travail, à l’intimité».

Revenir à l’essentiel est le point de départ de notre démarche. Nous 

nous intéressons ici à l’importance fondamentale qu’a un habitat sur un 

individu à travers son expérience vécue.



20 21

Nomade urbain

Le thème de la «psychogéographie» va définir notre dernière manière 

d’appréhender le thème du nomadisme urbain. Guy Debord, un des fon-

dateurs du mouvement, en parle comme étant la science de la «dérive».

La «dérive» tel qu’il l’entend est une nouvelle manière de se déplacer dans 

les villes mais surtout une recherche d’atmosphères et de dépaysement 

complet au sein du territoire urbain (Guy Debord, IS n°1, 1958). Cette 

recherche était ce que la «dérive» avait en commun avec le voyageur 

mais, contrairement à celui-ci, sans but précis. En ce sens, la «dérive» 

était la forme moderne de nomadisme dans le milieu urbain.

En parallèle à la vision de la «Ville ressource» énoncée précédemment 

et en s’inspirant de la théorie de la «dérive» nous avons expérimenté 

une manière différente de se déplacer dans la ville. En sortant de nos 

déplacements quotidiens, nous avons voulu prendre le temps, au rythme 

de la flânerie et au gré du hasard, de partir à la recherche de situations 

particulières, parfois éphémères où nous avons habité la ville.

CARTOGRAPHIE

La juxtaposition des résultats de la «Ville ressource» et de la «Ville vé-

cue» est présente sous une forme exploitable à travers la cartographie : 

«Lausanne-Nomade».

«Lausanne-Nomade» est un détournement de la carte touristique habi-

tuelle où monuments historiques - rues touristiques - musées - grands 

magasins ont été remplacé par toilettes publiques - abris chauffés - 

points d’eau - accès wifi. Aussi, à la place des itinéraires vélos ou bus 

habituels, sont présents les différents détours et lieux que nous avons 

expérimentés lors de nos déambulations. 

Nomade urbain

VILLE VÉCUE

La «pensée nomade» a été utilisée par différentes générations de pen-

seurs pour émettre une certaine critique de la ville moderne. Si nous 

reprenons l’exemple de Gilles Deleuze et Felix Guattari dans «Mille Pla-

teaux», qui opposent l’espace de la ville fermée, striée par des murs et 

des clôtures à l’espace lisse et ouvert des nomades. L’espace de la ville 

est alors celui du sédentaire ou chaque individu est propriétaire d’un 

petit bout de territoire alors que le nomade évolue dans un espace lisse, 

un espace ouvert et indéfini marqué par des points et des lignes. Ils 

s’appuient sur l’étymologie grec du mot nomade, «Nomos», qui renvoie à 

un «mode de distribution des terres, sans partage, ni clôture et bordure» 

(ibid.). La terre cesse alors d’être terre et devient un simple support sur 

laquelle l’homme peut évoluer librement. Au delà de la critique de la ville 

moderne, Deleuze et Guattari parlent alors du nomade comme d’une 

«machine de guerre» car la pensée dite «nomade» est motivée par le dé-

sir d’empiéter voire d’abolir les frontières et par conséquent d’aller contre 

le régime de propriété, invention étatique. 

L’abolition de l’État et des frontières prônés dans ce texte n’est pas le 

sujet de cette recherche mais la critique de la ville fermée/striée sera 

étudiée plus en profondeur dans la suite du travail.

En plaçant la ville moderne au cœur de leur préoccupation, le mouve-

ment Situationiste, né en 1957, a défendu différents concepts tel que 

«l’urbanisme unitaire», «la société du spectacle», «le détournement», «la 

psychogéographie» et bien d’autres encore.
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Nomade urbain

La carte «Lausanne-Nomade» relève de notre propre pratique de la ville 

et chacun est libre d’en disposer à sa guise, de la compléter, de l’étoffer 

ou de la modifier. Elle sera aussi pour nous un outil efficace pour le deu-

xième semestre. Y a-t-il des pôles localisés de ressources primaires ou 

de lieux habitables où nous pourrions placer notre intervention le temps 

d’une nuit?

L’itinéraire à travers ces trois manières d’aborder le nomadisme urbain 

peut paraître étrange. Quel intérêt y a-t-il à rendre compte d’éléments 

et de lieux banals de la ville, ou de l’habitat, si familier qu’ils peuvent 

paraître insignifiants? Qu’elle sera notre contribution à la connaissance?

Le nomade urbain est le fil rouge de cette énoncé qui nous a permis de 

parcourir différentes problématiques et aspects émanant de l’architec-

ture. Les différents outils rassemblés durant cette recherche vont nous 

permettre d’appréhender la question du semestre suivant qui est: «Que 

pourrait être un habitat nomade dans un paysage urbain?»



L’HABITAT
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Lorsque nous parlons d’habitat et d’habiter, nous évoquons des notions 

fondamentales qui lient l’homme à l’espace. Alors que les animaux ont les 

terriers et les nids, nous avons la maison et l’appartement. Contrairement 

aux animaux, notre habitat, ne se limite pas à un espace de protection, 

c’est aussi un «monde» permettant à l’homme d’«exister», une condition 

essentielle à sa survie. «L’habitat est le lieu symbolique de l’homme, son 

ancrage concret» (Bernard Saligon, Qu’est ce qu’habiter, 2010). Habiter 

est pour l’homme, une façon d’échanger et d’interagir avec le monde 

qui l’entoure, c’est «une manière de s’engager dans le monde» (Marc 

Breviglieri, Penser l’habiter, estimer l’habitabilité, 2006). Partant de ce 

constat nous allons, d’une part, interroger la place de l’habitat dans la 

construction de soi et, d’autre part, questionner les éléments ou les ob-

jets nécessaires à la fabrication d’un habitat minimal. Dans cette optique, 

nous nous intéressons au théoricien allemand Gottfried Semper qui, en 

1851, consacre un ouvrage aux éléments architecturaux constitutifs de 

l’habitat. 

Est-ce que tous les éléments que contiennent nos maisons et nos appar-

tements sont indispensables? Quels sont les fondamentaux dont on ne 

peut pas se passer? Pour conclure, nous retrouvons notre protagoniste, 

le nomade urbain, et tentons de comprendre les conséquences que re-

présentent l’acte de ne plus habiter, l’errance et la recherche de stabilité 

à l’intérieur de la ville.
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L’habitat

L’ABRI PRIMAIRE & GOTTFRIED SEMPER

Afin d’aborder les notions d’habitat, nous allons nous intéresser dans un 

premier temps, à sa forme initiale et rudimentaire, celle de l’abri primitif. 

La cabane ou la hutte a comme fonction première de circonscrire un 

espace permettant à l’homme de se protéger du monde extérieur. Le 

dispositif de l’abri crée une barrière entre l’homme et la nature, il fabrique 

une distance entre lui et le dehors, le froid et la pluie. C’est également 

l’acte de s’approprier un espace, de décider qu’un petit bout de terre 

devient nôtre uniquement par l’installation d’éléments physiques extrê-

mement basiques qui délimitent un lieu. 

Gottfried Semper, dans son ouvrage «Les quatre éléments de l’archi-

tecture» fait une analyse croisée entre art, artisanat et architecture sur 

les éléments architecturaux primaires d’un habitat. Selon lui, le foyer, la 

clôture, la toiture et le terrassement représentent les quatre éléments 

fondamentaux de l’architecture. Il décrit l’évolution de ces éléments à 

travers plusieurs figures majeures de l’histoire de l’architecture. C’est en 

les manipulant que les civilisations ont construit leur habitat. Dans son 

texte, Semper décortique cette base architecturale afin d’en donner les 

principes constitutifs. Nous allons passer en revue leur forme originelle 

afin d’en comprendre l’essence du point de vue fonctionnel et du point 

de vue architectural.

Nous avons fait l’exercice de représenter par le dessin les éléments que 

décrit de manière très exhaustive Semper dans son texte. Ils sont donc 

extrêmement liés au contenu écrit. 

Nomade urbain

Avant toute chose, il est nécessaire de préciser les termes d’habitat et 

d’habiter afin de cibler le contenu du texte qui suit. Nous définissons le 

mot habitat comme un ensemble d’éléments physiques et matériels qui, 

une fois assemblés, produisent un espace qu’il est possible d’habiter 

(murs, dalles, toit, cloisons …). De l’autre côté, l’habiter, est l’acte de 

s’approprier et d’interagir avec l’espace, de se sentir à l’aise dans celui-ci. 

Le terme englobe également l’expérience personnelle, intime et sensible 

de l’homme avec le monde. L’habiter, pour reprendre les mots de Marc 

Breviglieri, «n’est pas seulement ce qu’on habite, mais conjointement, ce 

qui nous habite» (ibid.). L’habiter fait donc appel à nos sensations et nos 

émotions. Le terme implique une expérience qui engage le corps dans 

l’espace. Il soulève également la question de l’usage, «un usage familier 

des choses qui nous entourent» (ibid.). L’habitat, quant à lui, appartient 

au domaine de la matière, de l’architecture et du construit. C’est une 

notion palpable, concrète et visible. 
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LA CLÔTURE

La clôture, dans sa forme primaire, est un «tissage de branches, de tissus 

ou de nattes» (notre traduction, Gottfried Semper, The four elements of 

architecture and other writings, [1851], 2011). Gottfried Semper affirme 

que l’origine du mur vient de la vannerie qui désigne l’art de tresser 

des fibres végétales pour la fabrication de parois verticales. La clôture 

permet une barrière visuelle qui sépare un intérieur d’un extérieur. Son 

usage originel est d’abord pour générer un espace puis un élément de 

protection abritant l’homme du monde hostile. Plus tard, l’élément ver-

tical gagna en solidité et fut construit en maçonnerie afin de garantir sa 

longévité. Toutefois, selon Semper «Les parois solides qui se position-

naient à l’arrière du tissu étaient nécessaires pour des raisons qui n’ont 

rien à voir avec la création d’espace. Elles étaient nécessaires pour la 

sécurité, pour supporter les charges, pour leur pérennité etc (...) Le tapis 

demeure le moyen de base pour séparer des espaces» (ibid.).

LA TOITURE

Le second élément est la toiture qu’il définit comme un élément de dé-

fense prédominant parmi les autres. Sa forme primaire est «La tente 

mobile ou simplement une toile positionnée au dessus d’un trou dans le 

sol» (ibid.). La toiture protège l’homme et le bétail de la pluie et du soleil. 

C’est également l’élément qui permet l’évolution de la vie domestique car, 

capable de créer «un monde en soi» (ibid.). 

L’habitat

Tissage

Charpente en bois
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L’habitat

LE TERRASSEMENT

Le terrassement est le fait de rehausser la terre afin de surélever l’habi-

tation du niveau du sol. Cela permet de délimiter un périmètre qui diffé-

rencie le sol naturel d’un sol plus travaillé capable d’accueillir l’habitat. Le 

terrassement aplanit une surface qui permet un certain confort et signale 

une occupation. 

LE FOYER

L’élément dont parle Gottfried Semper dans son ouvrage et qui mérite 

une attention particulière est celui du foyer. Nous évoquons plus en détail 

cet élément car il se détache des autres par sa dimension sensible. Ici, 

Semper évoque un élément qui n’est pas seulement architectural. Le 

foyer représente l’élément central autour duquel viennent se greffer les 

trois autres. C’est le premier signe d’établissement humain. En effet, le 

foyer représente le feu qui permet à l’homme de se chauffer, de se nour-

rir et de s’éclairer. Semper le nomme aussi «l’élément moral» (ibid.) qui 

va au-delà de la matière et qui se rattache au psychisme. Alors que les 

autres éléments ont la fonction de protection, le foyer sert directement 

aux besoins primaires de l’homme: se nourrir et se chauffer. C’est une 

composante fédératrice car rassemblant les individus aux moments des 

repas, mais également une dimension sacrée, comme nous le rappelle 

Semper: «Autour du foyer se sont rassemblés les premiers groupes, se 

sont formées les premières alliances, se sont mis en place les premiers 

concepts religieux et les coutumes de cultes» (ibid.). Semper considère 

d’abord l’existence du feu, du foyer comme principal élément. Viennent 

ensuite autour de lui le toit, la clôture et la terrasse. C’est donc l’élément 

nécessitant la protection des trois autres. 

Stéréotomie

Le feu comme foyer originel
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Nomade urbain

Nous considérons les éléments de Gottfried Semper comme la base 

architecturale d’un habitat. La clôture, la toiture, le terrassement et le 

foyer sont les quatre éléments qui, une fois assemblés, forment le né-

cessaire pour la fabrication d’un habitat minimal. La description que nous 

faisons en amont, fidèle aux théories de Semper, représente une manière 

de comprendre ces éléments. Nous les avons volontairement examinés 

dans leur état primaire afin de comprendre leur essence originelle. Ils 

demanderont une réinterprétation de notre part lors de notre deuxième 

semestre dédié à la construction d’un «habitat nomade». Il faut donc 

comprendre ces éléments comme le contenant, le corps qui composera 

le projet de la seconde partie de ce travail.

Après cette première approche «architecturale» de l’habitat nous allons 

évoquer un autre aspect lié à l’expérience, qui prend en compte le do-

maine du sensible. Nous avons aperçu cette question avec l’élément du 

foyer de Semper qui évoquait une dimension d’avantage liée à l’homme.

Les notions sensibles émanant de l’expérience de l’habiter sont des sen-

sations nécessaires au bien-être psychique de l’homme. Elles permettent 

le maintien de soi et la sérénité au quotidien. Quelles influences a l’ha-

bitat sur son occupant au niveau psychologique? Nous allons à présent 

décomposer ces notions et les rapprocher, par l’image, à des objets 

de notre quotidien. Cette méthode d’association liant forme et usage 

nous permet de représenter «physiquement» une notion plus sensible 

que nous transmettons par le texte.
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L’habitat

LA SOLITUDE 

Nos vies extrêmement chargées nous obligent à nous déplacer conti-

nuellement, à courir sans arrêt d’un lieu à un autre. Nous sommes        

hyper-mobiles et en constant mouvement. Notre habitat est un lieu où 

nous nous autorisons l’immobilité et des activités liées à cet état statique. 

Se reposer, traîner, admirer, réfléchir, jouer, créer, lire, rêvasser sont des 

plaisirs fondamentaux qui nous permettent de nous reconnecter à notre 

être intérieur.  

S’octroyer une pause physique et psychologique dans notre monde où 

tout est rapide et instantané s’avère extrêmement bénéfique et régé-

nérateur pour l’homme. Notre habitat est le lieu propice pour retrouver 

la solitude. Se retirer de l’agitation de notre quotidien nous permet de 

prendre du recul, de se replier. Cela peut paraître égocentrique, pour-

tant en y réfléchissant bien, il n’est pas possible de nier les avantages 

de cette pratique que Mona Chollet nomme «la réclusion domestique» 

(Mona Chollet, Chez soi, une odyssée de l’espace domestique, 2015).

La porte est l’élément qui permet de fermer l’espace, d’y laisser d’un 

côté le dehors et de l’autre le dedans, le moi et le monde. Elle privatise 

un lieu, nous protège du regard de l’autre, nous permet de décider d’être 

seul. C’est une barrière physique, un seuil qui implique deux actions: 

l’ouverture et la fermeture. On pose la main sur la poignée, on entre dans 

l’espace, on l’habite. La porte entre ouverte intrigue le curieux. Fermer 

la porte sous-entend un besoin d’être seul. Elle est parfois utilisée pour 

laisser un message ou pour indiquer une appartenance. La porte est 

un élément fondamentalement lié à l’habitat. Sans porte il n’y a pas de 
maison.

Redessin de la porte 
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L’habitat

L’INTIMITÉ

L’espace intime est un lieu propre à soi. C’est un espace que nous nous 

approprions et dans lequel on se sent en confiance. Le mot intimité est 

définit par Le petit Robert de la langue française comme suit: «Caractère 

intime, intérieur et profond; ce qui est intérieur et secret». L’espace de 

notre intimité est donc un lieu où l’on peut y déposer nos secrets, où 

l’on peut se mettre à nu, au sens propre et figuré. Il retient une partie 

de nous qui ne se partage pas et qui ne concerne personnes d’autres. 

Nous sommes constamment observés, dans la rue et au travail, notre 

espace intime est le lieu qui échappe au regard des autres. Ces moments 

confidentiels sont essentiels à notre bien-être car ils nous permettent le 

repos et le relâchement.

L’intimité est une notion étroitement liée au corps, notre corps. Le lit est 

dans ce sens un objet qui accueille l’intime, un espace individuel par 

excellence. On s’y réfugie pour avoir la paix. On y dort, on s’y repose, on 

y médite. L’acte de dormir est une pratique intime car nous nous laissons 

aller dans le sommeil jusqu’à perdre conscience. Cet état de vulnérabi-

lité et d’intimité demande un dispositif spécifique qu’offre le lit, il nous 

sécurise et nous réconforte. La mollesse du matelas épouse le corps, 

les couvertures et autres duvets dans lesquels nous nous cachons nous 

protègent du froid. Il est à notre image, c’est «notre lit», on en a qu’un. Le 

lit est le nid de notre intimité. C’est un objet extrêmement rudimentaire 

et simple et pourtant il déclenche en nous une rêverie de la sécurité et 

de l’intimité.

Redessin du lit
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LA PROTECTION

L’habitat représente le symbole du refuge, c’est le premier monde de 

l’homme. Un espace construit, par l’homme, pour l’homme. Une boîte qui 

le met à l’abri le protégeant ainsi des regards, du froid, de la pluie et du 

monde extérieur. La demeure est une allégorie de la carapace, c’est la 

coquille dure et épaisse qui protège le corps mou et fragile de l’homme. 

L’habitat est un espace de retranchement. Il est l’élément physique qui 

soutient et protège l’homme dans les épreuves de la vie. Il est vrai que 

dans des moments difficiles nous allons chercher réconfort, protection et 

consolation dans l’antre du chez soi «L’espace habité, le non-moi qui pro-

tège le moi» (Gaston Bachelard, la poétique de l’espace, [1954], 2014).

L’habitat permet également à l’homme d’y laisser une partie de soi sans 

craintes. En fermant derrière lui la porte, il sait que cet espace restera 

identique jusqu’à son prochain passage. Dans l’autre sens en tournant le 

loquet depuis l’intérieur il s’assure que personne ne viendra le déranger 

dans son intimité. La serrure est l’élément symbolique de la sécurité et 

de la protection. C’est un mécanisme complexe que seul la clé peut dé-

nouer. Elle assure un seuil infranchissable. Une barrière solide. 

La clé est un objet précieux qui donne à son détenteur le pouvoir d’en-

fermer ou de libérer. Une image nous vient en tête lorsque l’on évoque 

l’objet de la clé, celle du pendentif qui la positionne au plus près du corps 

afin d’en garder le contrôle absolu. La clé est l’extension de l’habitat, ce 

petit objet que l’on a toujours avec soi nous rappelle que nous sommes 

en possession d’un espace quelque part près à nous accueillir et à nous 

offrir sa protection.

Redessin de la poignée 
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L’ANCRAGE

Habiter une maison ou un appartement fournit à l’homme un lieu d’an-

crage. C’est lui allouer un espace qui est à sa disposition. «Je rentre 

chez moi!» semble être une expression banale, et pourtant si chargée en 

symbolisme. L’ancrage est physique mais aussi psychologique, c’est un 

point de retour, une base et un repère. Habiter un espace et s’y sentir à 

l’aise dépend de nos habitudes et de notre manière de s’approprier les 

choses qui nous entourent. Les gestes quotidiens que l’on effectuent 

sans vraiment en avoir conscience découlent de notre aptitude à manier 

les objets que contiennent nos intérieurs. Ces habitudes participent aux 

sensations de bien-être que peut éprouver l’homme dans son habitat. 

Marc Breviglieri affirme dans son article L’horizon de ne plus habiter que 

«L’habiter consiste à nouer des alliances intimes et à établir des pro-

messes singulières avec des êtres ou bien des choses que l’on s’attache 

durablement. Ces éléments d’ancrage indiquent la permanence ou la 

constance de la personne, son inscription dans une temporalité longue».

En mentionnant le terme d’ancrage nous parlons également d’enracine-

ment. A l’échelle du monde, les racines peuvent être un pays, ou une 

ville.  Si l’on resserre le cadre, elles deviennent une rue puis un numéro 

et enfin un lieu, un espace. Si l’on va encore plus loin, le coffre est un 

objet capable de contenir nos biens les plus précieux. Nous pouvons y 

déposer en sécurité nos souvenirs, nos trésors et nos secrets. Le coffre 

ainsi que les objets qu’il renferme sont une extension de nous-même, 

il contient une part de notre identité et donc participe à notre ancrage. 

Savoir ses objets personnels en sécurité dans un coffre rassure, ils ne 

risquent pas de s’abîmer ou de disparaître, ils sont la bien gardés. Ils sont 

une preuve de notre existence.
Redessin du coffre
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LA LUMIÈRE 

La lumière qui brille au fond de la montagne est une image chargée de 

significations. Elle est l’allégorie de l’homme qui veille, qui surveille. Elle 

témoigne d’une présence dans le monde. Elle est le signe d’une habita-

tion, d’une occupation du territoire. Un signe de vie. La source lumineuse 

produite par la bougie ou la lampe permet à l’homme de continuer à 

vivre la nuit. Les silhouettes que l’on aperçoit aux fenêtres sont comme 

des ombres chinoises qui dansent sur la façade. De nuit, la fenêtre est 

un élément complètement transparent, dévoilant ainsi l’espace intérieur 

de l‘habitat. C’est par la lumière que la maison s’anime. La ville brille 

parce qu’elle est habitée. Au fil des heures, elle s’éteint progressivement 

pour finalement s’endormir avec ses habitants. La lumière est un langage 

signalétique: C’est éteint, il n’y a personne. A contrario, nous savons 

qu’il y a quelqu’un lorsque la maison est illuminée. La lumière donne une 

dimension humaine à la demeure et signifie son existence dans le noir. 

Gaston Bachelard écrit à ce propos que «Par sa seule lumière, la maison 

est humaine. Elle voit comme un homme. Elle est un œil ouvert sur la 

nuit» (Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, [1957] 2014).

Nous avons tous ce souvenir d’apaisement que provoquait en nous la 

lueur de la veilleuse lorsque nous étions enfant. Ce filet de lumière nous 

permettait d’appréhender les contours de la pièce alors plongée dans un 

noir profond et nous rassurait. La lumière nous permet d’affronter nos 

peurs dans la nuit. 

Redessin de l’ampoule
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LE SILENCE

L’habitat
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NE PLUS HABITER

A la rencontre du Monsieur qui occupe le monticule du Pont-Chauderon, 

une soirée de décembre. Installé sur un amas de matelas, enfoui sous 

plusieurs couches de couvertures, ses affaires personnels à portée de 

mains, il s’éclaire à la bougie. La lueur de celle-ci nous laisse apercevoir 

le confort qu’il a essayé de recréer dans cet abri. La scène est cho-

quante, on ne serait pas censé voir cette partie de sa vie car réservée 

à l’intimité d’une chambre. Il manque quelque chose… Des murs, une 

limite qui le protégerait du froid, des dangers, de la saleté ou encore du 

regard des passants.

Après avoir évoqué, avec Gottfried Semper, le cadre matériel de l’habitat, 

puis les notions sensibles liées à l’expérience de l’habiter, nous aime-

rions, en guise de conclusion sur ce chapitre, évoquer le cas extrême du 

nomade urbain qu’est le sans domicile fixe. Que signifie: ne plus habiter? 

Qu’elles sont les répercussions sur la personne privée d’habitat?

En référence aux notions citées précédemment, le sans-abri (le nomade 

urbain que nous pouvons considérer au degré le plus élevé) est privé 

des éléments nécessaires à un bien-être mental et physique. Le fait de 

ne pas avoir d’habitat provoque chez l’individu une absence de protec-

tion face aux regards, au froid, à la saleté et aux bruits. Constamment 

exposée à l’autre, la personne n’a pas la possibilité de se retirer. Sa 

seule protection matérielle est celle de ses vêtements. Aucune barrière 

physique ne lui permet le relâchement et l’abandon. Son quotidien ne lui 

autorise pas de s’extraire de l’agitation de la foule qui arpente les rues. 

En effet, la journée d’un SDF est entièrement consacrée à la recherche 

de ressources pour sa survie, elles-mêmes éclatées dans le tissu urbain.
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Ne plus habiter

A ce propos, nous avons eu l’occasion de discuter avec Sid qui est un 

ancien sans-abri de Lausanne. Nous avons évoqué avec lui sa présence 

dans la rue: «Les bons et les cons, il y en a partout dans les rues. Je 

préfère qu’on me dise merde plutôt que quelqu’un qui me passe devant 

la gueule… Je suis une personne comme tout le monde quoi! Qu’on ne 

m’ignore pas… Pas de pitié, je suis une personne avant tout». 

L’expérience de l’habiter du sans domicile fixe diffère totalement de la 

nôtre qui est circonscrit par le cadre matériel de l’habitat. Il habite la ville 

et dans ce sens a un rapport différent à l’espace public et à «l’autre». Les 

rues qu’il fréquente sont transformées en «couloir» qui le mène d’un point 

A à un point B. Le contact constant avec l’autre n’est pas caractérisé par 

l’échange et l’interaction mais par une indifférence.

Nous pouvons donc dire que la privation d’un habitat entraîne une série 

de conséquences néfastes pour la personne qu’il n’est pas possible de 

sous-estimer. L’habitat ainsi que l’expérience de l’habiter sont des élé-

ments fondamentaux qui permettent la stabilité de chaque être humain. 

En être privé provoque une absence d’enracinements, un épuisement 

des forces physiques et morales et la perte du maintien de soi.

Nomade urbain

Cette routine quotidienne, à laquelle il ne peut échapper, entraîne une 

usure morale et physique de la personne et, avec le temps, à un «lâ-

cher prise» total. L’épuisement lié à ce mode de vie a également des 

répercussions sur la mémoire de l’individu ainsi que sa parole, il n’a plus 

conscience du temps et des choses qui l’entourent, il oublie simplement...

Le sans domicile fixe est contraint à transporter avec lui ses affaires 

personnelles où qu’il aille. Ses objets sont constitutifs de son identité, ils 

sont sa mémoire et ses souvenirs. Ne pas disposer d’un lieu où les entre-

poser en sécurité empêche l’individu de se reposer car la peur de se les 

faire voler l’oblige à être vigilant en tout temps. L’habitat représente pour 

nous une constante dans le temps, nous avons l’assurance de retrouver 

notre chez-soi à n’importe quel moment. Le SDF, quant à lui, trouve des 

solutions au jour le jour sans jamais avoir de garantie. 

Sa présence dérange, de jour comme de nuit, avec sans arrêt la possi-

bilité de se faire chasser. Il n’est donc jamais serein et tranquille. Vivre 

sans cesse dans le provisoire est un facteur d’épuisement qui petit à petit 

prend le dessus sur la personne. 

La privation d’un espace dédié à l’intime conduit le SDF à la perte du 

maintien de soi. En effet, c’est dans notre intimité que nous «prenons 

soin» de nous, de notre corps et de notre «image». Ce manque provoque, 

chez la personne, une perte de l’envie de paraître et conduit à une dé-

gradation de l’identité. «À l’habiter s’attachent des droits fondamentaux 

qui relèvent du droit à la vie et conditionnent le maintien, l’identité et la 

visibilité de l’individu dans l’espace public» (Marc Breviglieri, L’horizon de 

ne plus habiter, 2002).



LA vILLE
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La ville, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un objet complexe 

qui soulève une multitude de questions d’enjeux sociaux et politiques. 

Yves Grafmeyer donne une définition de la ville qui suggère toute cette 

complexité «La ville est à la fois territoire et population, cadre matériel et 

unité de vie collective, configuration d’objets physiques et nœud de rela-

tions entre sujets sociaux» (Yves Grafmayer, Sociologie urbaine, 1994).

La question «qu’est-ce que la réalité urbaine?» Avec toute les problé-

matiques qu’engendrent son développement ultra rapide, relève autant 

des sciences économiques, architecturales, sociologiques que philoso-

phiques. Il semble donc difficile d’imaginer que nous puissions saisir la 

question de la «vie urbaine» dans son ensemble durant ces quelques 

mois de recherche. 

A travers le nomade urbain, nous nous intéressons à certaines questions 

actuelles que nous avons pu observer et expérimenter par nous même. 

Un moyen de «s’approprier» le thème concrètement mais aussi d’acquérir 

une nouvelle vision et une utilisation différente du milieu urbain dans 

lequel nous évoluons tous les jours. Le travail au sein de la ville présente 

donc deux expériences concrètes que nous avons tentées et tisse des 

liens étroits entre une approche «rationnelle» et une approche plus ex-

périmentale.
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La ville

chaînes franchisées de restaurants ou de magasins. Les vitrines forment 

alors des allées aux couleurs, slogans et produits similaires d’une ville 

à l’autre. De cette manière, l’authenticité des villes tend petit à petit à 

disparaître.

Les personnes qui viennent en ville et ne contribuent pas au cycle de la 

consommation et de la production ne sont plus les bienvenus. Ils sont 

considérés comme inutiles et deviennent des sortes «d’ennemis de la 

ville» (Yves Pedrazzini, À qui appartient la rue?, 2015). Pour mettre en 

place ce processus mais aussi en guise «d’anticipation sécuritaire» (Da-

niel Terrolle, La ville dissuasive: l’envers de la solidarité avec les sdf, 

2004), les urbanistes ou architectes élaborent un «urbanisme de la peur» 

(Luca Pattaroni et Yves Pedrazzini, Délinquance, insécurité et ségréga-

tion l’urbanisme de la peur ou l’insoutenable développement des villes, 

2010). Il s’agit d’un aménagement urbain dissuasif qui a pour objectif de 

mettre à l’écart celui qui serait autre. Cet aménagement se traduit par 

des bancs trop court pour s’allonger, des pics sur le rebords des fenêtres 

pour éviter qu’on s’y assoit et aussi par l’absence de sièges pour éviter 

que l’on s’arrête. L’immobilité est en effet un des concurrents direct de la 

ville contemporaine. Les gens doivent y passer mais pas s’y arrêter ou 

s’ils s’arrêtent quelque part ça doit être pour consommer. Ce phénomène 

se constate clairement dans les grandes places lausannoises telles que 

le Flon, Saint-Laurent ou encore la Riponne. Les terrasses des restau-

rants envahissent les espaces publics, si un individu n’est pas là pour 

consommer alors il n’a pas de place pour s’asseoir. Le message est clair. 

Et pourtant selon Pierre Sansot, un banc public représente «un minimum 

civique citadin auquel tout homme a droit», un lieu d’où le citadin peut 

reprendre des forces avec une dignité conservée, constituant dans son 

trajet urbain «une pause autorisée».

Nomade urbain

L’étude dite «rationnelle» consiste en une recherche des ressources pri-

maires qu’offre la ville à ses usagers. La question devient centrale dans 

un monde où l’on devient de plus en plus mobile et que notre habitat 

ne se limite plus seulement à un lieu unique et clos. Des rencontres 

avec des usagers particuliers de la ville mais aussi des habitants et des 

acteurs sociaux ont nourris ce travail. En parallèle, nous avons expéri-

menté la ville au delà de l’espace matériellement construit. Nous sommes 

parties à la recherche «d’atmosphères» dans le milieu urbain. L’analyse 

de l’habitat en amont nous a permis de capter les différents sentiments 

vécus et nécessaires au sein de son habitat. En continuité à cette vision 

sensible, nous nous sommes demandées comment et où le nomade ur-

bain ressentait ses différents sentiments que nous considérons tout aussi 

essentiels que les besoins primaires. A travers une ville physiquement 

établie et en constante évolution comment est-elle habitée et vécue par 

ses usagers? 

Avant toute chose, il est utile de faire un «arrêt sur image» sur la ville telle 

que nous la connaissons et pratiquons régulièrement. L’idée de la ville 

moderne a été construite autour de l’idéal d’un espace public pour tous 

indépendamment de son statut social ou de son origine. Qu’est devenue 

cette idée à travers la ville contemporaine?
 

La rue relève du domaine public, elle est supposée appartenir à tout le 

monde et pourtant: la ville contemporaine nous aime et nous accueille 

en tant que consommateur. Tout y est organisé autour de lui et pour lui.

Le phénomène est plus qu’évident, nos villes sont en cours de transfor-

mation. La mondialisation y amène un vent d’homogénéisation radical. 

Les centres villes, si on peut toujours parler de centre, ou disons plutôt, 

les rues les plus empruntées sont tapissées des mêmes enseignes de 
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Se laver, dormir et manger sont des actes que nous effectuons instinc-

tivement tous les jours. Dans le modèle des appartements traditionnels 

que nous connaissons, chacune de ces activités vitales se traduit par des 

pièces dont leur appellation évoque clairement leur fonction: la chambre 

à coucher est l’endroit où l’on dort, la cuisine est l’endroit où l’on fait à 

manger et la salle de bain est l’espace dédié à l’hygiène du corps. Dans 

le cas des appartements contemporains sans cloison, cette notion se 

traduit par un espace unique avec des coins: le coin-cuisine, le coin-re-

pas, le coin-repos, seule la salle de bain reste cloisonnée. Ces activités 

correspondent à des tranches horaires qui rythment notre quotidien.

Bien que l’ensemble de nos activités ne se résument pas à l’espace 

fermé de notre logement (travail, loisirs, rencontres), les éléments né-

cessaires à la survie y sont tous réunis et sont donc assurés d’accès. 

C’est ce en quoi le quotidien du nomade urbain diffère tant des autres 

habitants de la ville. Nous parlons ici du nomade urbain au plus haut 

point, les personnes qui n’ont que la rue pour habiter. En effet, leur 

quotidien est rythmé par un déplacement constant à la recherche des 

ressources minimum vitales. On retrouve ici l’essence de tout nomade: 

La ville

LA VILLE RESSOURCE

Nomade urbain

En parallèle aux solutions du type mobilier urbain, de plus en plus de 

toilettes publiques sont transformées en café ou en restaurant de type 

«take-away». Les espaces qui en découlent sont souvent très accueillants 

mais les toilettes sont supprimées ou réservées aux clients du café. 

Un autre dispositif est mis en place, celui de la disparition des espaces 

résiduels. Les coins et recoins de la ville font peur. Les trous sont donc 

bouchés pour former des façades continues et correctement alignées. 

De cette manière, on évite des abris provisoires mais c’est surtout pour 

une «efficacité sécuritaire» (Daniel Terrolle, La ville dissuasive: l’envers de 

la solidarité avec les sdf, 2004) qui vise à ce que tout le monde soit vu 

et doit pouvoir être vu à n’importe quel moment. 

Ces geste passent sûrement inaperçus aux regards des usagers mais si 

on résume brièvement l’enjeu de cet «arrêt sur image», nous remarquons 

que nous sommes face à tout un processus urbanistique subtil permet-

tant un certain contrôle social. 
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POINT D’EAU, 
ABRI, TOILETTE 

PUBLIQUE, 
hYGIÈNE, ABRI 

ChAUFFÉ, 
POINT ChAUD, 

WIFI, POINT 
CUISINE.

Nomade urbain

le mouvement devient une question de survie. Les besoins primaires 

deviennent des points localisés dans l’espace ouvert de la ville, le point 

d’eau devient une fontaine, l’hygiène corporelle se trouve dans les toi-

lettes publiques et ainsi de suite… Chaque point détermine un trajet 

du nomade et chaque point est quitté pour se rendre au suivant par 

nécessité. Les points peuvent ainsi être considérés comme des relais qui 

forment le trajet coutumier du nomade urbain.

Précédemment, la ville contemporaine a été décrite comme devenant 

une machine de plus en plus fonctionnelle et efficace. Nous avons pris 

son contre pied et sommes parties à la recherche de celle qu’on appelle 

«La ville ressource». Quels sont les éléments ou lieux que la ville met à 

disposition de ses usagers et qui pourraient servir de relais dans la tra-

jectoire quotidienne de tout nomade urbain confondu? 

La suite du travail consiste en une recherche de ces différents lieux ou 

éléments. Une carte de Lausanne relève les différents points «relais» que 

nous avons trouvés dans la ville. La cartographie finale produit un en-

semble de réseaux de parcours et de points propres au nomade urbain. 

Ce regard sur la ville nous donne une nouvelle lecture et nous permet de 

l’appréhender différemment. Elle se traduit dans le texte par une série 

de doubles pages qui, d’un côté, nomment les différentes ressources 

trouvées et de l’autre, situent le nombre de points fixes dans la ville.
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POINT D’EAU

La ville

70

CENTRE vILLE

Nomade urbain

RUE DES DEUX MARCHES
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TOILETTE PUBLIQUE

La ville

25

CENTRE vILLE

Nomade urbain

VALLÉE DE LA JEUNESSE
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hYGIÈNE

La ville

4

CENTRE vILLE

Nomade urbain

AVENUE GUSTAVE DORET
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ABRI

La ville

CENTRE vILLE

10

Nomade urbain

COLLINE DE MONTRIOND
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ABRI ChAUFFÉ

La ville

CENTRE vILLE

4

Nomade urbain

PALAIS DE RUMINE
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POINT ChAUD

La ville

CENTRE vILLE

8

Nomade urbain

CHEMIN DES PRAIRIES
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POINT REPAS

La ville

CENTRE vILLE

10

Nomade urbain

AVENUE GUSTAVE DORET
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La ville

CENTRE vILLE

POINT D’EAU  TOILETTE PUBLIQUE  hYGIÈNE  ABRI  

ABRI ChAUFFE  POINT ChAUD  POINT REPAS  WIFI

131 POINTS 
RECENSÉS 
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La ville

Pour conclure le chapitre de «La ville ressource», Nino, un des respon-

sables de la soupe populaire, nous explique le fonctionnement du quoti-

dien d’une personne sans domicile fixe : «S’il a pu obtenir une place dans 

une structure d’accueil pour la nuit, il doit la quitter à 8h00 ou s’il dort 

dehors, il doit se dépêcher de ranger ses affaires pour que personne ne 

le dénonce. C’est à partir de là que commence sa journée. Avant 11h00, 

il doit se rendre au bureau des réservations, faire une longue queue, afin 

de s’inscrire pour une éventuelle place pour la nuit dans une structure 

d’accueil. A partir de ce moment, il saura s’il devra encore dormir une 

nuit dehors. Entre 11h00 et 14h00 il fait la manche ou cherche de quoi 

manger. Dès 14h00 le point d’eau est ouvert, il peut donc aller laver ses 

affaires ou prendre une douche. Ensuite, il fait la manche pour pouvoir 

payer la structure social du soir. A 19h00 il va manger à la soupe popu-

laire et, s’il a obtenu une place à la Marmotte, au Sleep-in ou à l’Abri, il 

doit s’y rendre avant 21h sinon il peut perdre sa réservation. Admettons 

qu’il a une place, le temps que la paperasse soit remplie et que tout le 

monde soit installé, il est 23h30 quand il peut enfin dormir».

Cette routine qui se répète jour après jour conduit la personne à fonc-

tionner comme une machine. Ce quotidien est physiquement et psycho-

logiquement exténuant, Nino ajoute : «Ils n’ont plus envie, petit à petit ils 

se laissent aller, ils perdent la mémoire, ils fonctionnent par automatisme 

et se laissent emporter par la fatigue et l’épuisement. Ils oublient même 

le peu d’affaires personnelles qu’ils ont. Il y a un moment où tu n’as plus 

envie, tu arrives au bout. Une fois que tu es hors du système c’est difficile 

de le réintégrer».

La carte qui suit illustre le parcours quotidien d’une journée type du 

nomade urbain décrit ci-dessus.
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La ville

La ville est organisée autour du parcours quotidien de ses utilisateurs: 

passerelles, ponts, routes, ascenseurs sont des infrastructures néces-

saires pour se déplacer au sein du tissu urbain le plus efficacement pos-

sible. Des «accélérateurs de déplacement» (Patrick Marcolini, Le mouve-

ment Situationiste, 2013) qui conditionnent les flux de personnes et de 

marchandises. Les feux rouges coordonnent les différents passages des 

piétons, cyclistes, voitures, bus pour ne pas que l’ensemble devienne un 

chaos. A force d’observer la ville et de la pratiquer dans notre quotidien, 

on se met dans son rythme, on suit ses pulsations.

Nos déplacements dans l’espace public se font en fonction de l’activité 

que nous avons à y faire (travail, loisirs, rencontres) et en général, nous 

effectuons le même parcours pour nous y rendre. Pour que ces dépla-

cements d’un point à un autre se fassent de la manière la plus rapide 

et la plus efficace possible, la trajectoire se réduit souvent à une ligne 

droite en suivant les principaux axes de la ville. La mobilité devient donc 

une «activité productive» (Isaac Joseph, Le nomade, la gare et la maison 

vue de toutes parts, 2002), nos mouvements dans le tissu urbain se 

réduisent à un réseau de lignes rationnelles et minutées. Ainsi, la ville se 

trouve géométrisée et transformée en un espace quantitatif.

vILLE vÉCUE
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Nous avons tous nos rues de «prédilections» avec nos bars, cafés, ma-

gasins routiniers et aussi certains préjugés sur différents lieux dus à leur 

condition sociale ou à leur emplacement excentré de nos «pôles d’acti-

vités». L’étude de la «Ville vécue» nous permet de nous détacher de ces  

a priori et de la canalisation de nos trajets quotidiens avec un objectif 

simple : découvrir un autre emploi de l’espace urbain.

Henri Lefebvre dans ses ouvrages consacrés à la vie quotidienne fait 

la différence entre la notion de «moment» et de «situation». En effet, il 

considère le moment comme une catégorie générale d’ordre essentielle-

ment temporel, des séquences de temps répétables le long de la journée, 

alors qu’une situation, elle, est toujours particulière, unique, éphémère et 

d’ordre spatio-temporel. A travers cette étude, nous sommes parties à la 

recherche de «situations» (tel que l’entend Lefebvre) dans la ville de Lau-

sanne. Tel le nomade urbain, nous avons expérimenté l’habitabilité de la 

ville. Le principe fondamental de cette pratique de la ville se base sur le 

déplacement mais contrairement à la recherche dans la «Ville ressource», 

ici, le mouvement dans la ville se fait sans point fixe, sans destination 

précise à atteindre. Un déplacement non-utilitaire qui se traduit par une 

déambulation aléatoire à travers le vide de l’espace urbain. L’expérience 

est simple et discrète et elle peut se répéter à l’infini. 

La villeNomade urbain

TOUR PERDONNET, BOIS DE MON-REPOS
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La ville

Lumière, sons, couleurs, odeurs, formes... Ces «signes» nous ont guidés 

au long des différents parcours, parfois de manière subliminale parfois 

consciemment, et nous ont mené dans différents lieux «habitables» de la 

ville. Lorsque l’on parle d’habitabilité d’un lieu on sous-entend sa dimen-

sion sensible, parler d’ambiance devient donc inévitable.

Le ressenti de l’espace vécu est très personnel et implique des facteurs 

de natures diverses. Qu’est-ce qui nous touche? Un peu tout, la lumière 

sur les objets et les ombres qui en résultent, la température de l’espace, 

les sons, sa dimension, les objets environnants, les gens qui y passent, 

les couleurs, les textures. Ces différents éléments deviennent indivisibles 

lorsque l’on parle d’une ambiance dans un certain milieu, dans le sens 

où si l’un où l’autre change, l’ambiance changera aussi. 

Nomade urbain

MAISON DU PARC DE MON.REPOS, AIL OUEST
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La ville

«Une situation» ne nous laisse pas le temps de savoir si elle nous plaît 

ou nous déplaît, la compréhension du lieu est immédiate et l’émotion 

ou le rejet qui en découle l’est aussi. Un des facteurs dominants pour la 

compréhension d’un lieu est le corps ou plutôt, l’état d’esprit du passant. 

L’humeur et la mémoire vont grandement influencer l’interprétation que 

l’on fait des différents éléments environnants, dans une bonne ou une 

mauvaise direction. En effet, l’ambiance est partout, à tout les coins de 

rue mais encore faut-il que notre corps soit enclin à l’accueillir, attentif 

à ce qui l’entoure. Est-ce que le lieu nous renvoie à une autre situation? 

Une rencontre? Un souvenir agréable? 

Le vécu d’un lieu est donc le rapport entre le corps et l’espace environ-

nant. L’ambiance créer des «situations» dans la ville, elle est personnelle, 

indivisible et immédiate, omniprésente et diffuse. 

Nomade urbain

PLACETTE RUE DU NORD
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La ville

Tous les lieux sont habités par une certaine ambiance et il est facile de 

l’oublier dans l’ordinaire de la vie urbaine. La cartographie relève les 

différents lieux qui n’ont pas été que des endroits de passage pour nous, 

des lieux qui nous ont touchées. Nous les considérons comme «habi-

tables» car il est possible d’une manière ou d’une autre de retrouver le 

sentiment de protection, d’ancrage et d’intimité, mis en évidence dans la 

première partie du travail. 

Cette recherche à travers la ville vécue propose à tout habitant, à tout 

nomade urbain des situations qui échappent à la surveillance de la ville et 

retirées de son agitation habituelle. Des lieux à tonalité domestique que 

nous pouvons tous nous approprier. La carte qui suit représente notre 

parcours ainsi que les lieux trouvés durant l’une de nos «déambulation».

Nomade urbain

AU BOUT DE LA JETÉE





CONCLUSION
FIN ET SUITE
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Quel intérêt y a-t-il à rendre compte d’éléments et de lieux banals, de la 

ville ou de l’habitat, si familiers qu’ils peuvent paraître insignifiants?

Chaque thème abordé nous a appris à reconnaître l’ordinaire dans notre 

habitat et au sein de la ville. Il faut, pour rendre visible le quotidien, le 

confronter à un autre, nous dit Michel de Certeau dans son livre L’Inven-

tion du Quotidien. Cet “autre” a été pour nous celui du nomade urbain. 

Cette recherche nous a amenées à comprendre comment le nomade 

urbain utilise la ville, son territoire, dans toutes ses capacités. Cette pra-

tique de la ville à contre temps des flux constants que nous pratiquons, 

nous a alors poussées à prendre le temps d’être plus attentives à l’envi-

ronnement qui nous entoure, à faire l’expérience concrète de notre ville. 

L’expérience comme appropriation, elle a pu durer que quelques minutes 

mais les moments ont été suffisamment marquants pour que l’on s’en 

souvienne.

Des rencontres prenantes nous ont aussi marquées durant ce travail et 

nous ont ouvert les yeux sur la réalité sociale de la ville de Lausanne. 

Sortir de notre zone confort et aller sur le terrain à la rencontre d’acteurs 

sociaux, d’habitants et d’usagers «particuliers» de la ville (personne sans 

domicile fixe, migrant, réfugié) nous a permis d’entrevoir le rôle que l’on 

pourrait jouer en tant que futures jeunes architectes. Nous ne prétendons 

pas pouvoir apporter une quelconque solution mais plutôt proposer une 

réponse possible à travers un type d’habitat adapté à ce mode de vie.
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Nous ne considérons pas cette proposition réservée exclusivement aux 

nomades urbains. Bien au contraire, dans la pensée nomade, l’habitat 

n’est pas lié au territoire mais aux déplacements. Le nomade se construit 

un environnement plutôt que de s’approprier l’espace. Le lieu qu’il oc-

cupe reste provisoire et il ne laisse pas de trace de son passage, il 

«laisse l’espace à l’espace» (Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, 1980). 

L’environnement urbain saturé s’étend de plus en plus et le mode de vie 

nomade nous permet d’explorer des solutions envisageables dans l’évo-

lution de la ville: faire plus avec moins. 

L’analyse de l’habitat sous sa forme sensible nous servira de base pro-

grammatique que nous développerons à travers un prototype: une ré-

ponse concrète, spatiale et technique. La carte de Lausanne-Nomade 

servira de repère pour localiser les différentes ressources de la ville mais 

aussi situera les potentiels points d’ancrages (lieux trouvés) pour s’évader 

le temps d’un après-midi ou d’une nuit. En annexe au texte et à la carte, 

un dépliant marque le bilan de l’approche théorique et amorce la future 

intervention.

Nomade urbain
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