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économique. La pandémie de covid-19 nous a soudainement
ramenés à notre condition naturelle et aux questions primaires de
l’existence, telles que l’habitat et le vivre ensemble.
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Les villes anciennes sont le produit d’une lente
stratification de pratiques culturelles et sociales mais aussi de
grandes catastrophes comme les tremblements de terre, les
incendies, les guerres et les épidémies. Ces évènements,
intervenus à des moments particuliers de l’Histoire ont entrainé
des mutations majeures du tissu urbain et ont fait évoluer les
consciences et les modes de représentation de la société.

L’avènement de ce que Bruno Latour nomme
l’Anthropocène nous incite à porter un regard nouveau, une
vision plus organique de la ville et de la société : ce qu’on appelle
« écologie urbaine ». Cette notion naturaliste émerge au 21ème
siècle dans le sillage d’une prise de conscience de nos milieux et
de leur aspect fragile et limité. Elle tente d’engendrer des
relations nouvelles des sociétés humaines à leur environnement,
tout en donnant aux humains la conscience de leur milieu et de
son interdépendance avec son environnement.
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A l’échelle de la construction, la réponse réside dans le
développement de systèmes constructifs mixtes en alternative au
tout-béton qui a dominé le siècle passé. Utiliser le bon matériau
au bon endroit et au bon moment, c’est mettre au point des
solutions spécifiques où les matériaux s’associent pour former un
ensemble organique et cohérent, tel que le vivant.
La peste de 1720

De la Bastide médiévale à la ville moderne en passant
par la ville hygiéniste du XIXe siècle, les impératifs sanitaires se
conjuguent aux impératifs de maintien de l’ordre social et
politique et contribuent à la fabrication de la cité et de la
citoyenneté urbaine.
Avec l’avènement de l’Ere urbaine (Plus de 50% des
habitants de la planète sont des urbains) et la consécration de la
ville libérale, durant la seconde moitié du XXe siècle, nous avons
perdu cette valeur publique, physiologique et climatique de
l’espace public pour n’en garder que les dimensions politique et
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