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parentales…). Le géant du coworking Wework 
est à la pointe de ce mouvement et développe 
des habitations aux Etats-Unis où de nombreux 
services sont partagés entre les occupants de 
l’immeuble (salle de sports, buanderie, roof-
top…). En France, Colonies a déjà ouvert un 
habitat test à Fontainebleau et s’apprête à en 
inaugurer deux autres à Paris intra-muros… A 
l’avenir, ce nouveau modèle pourrait bien re-
battre les cartes du secteur du mobilier et de 

l’immobilier, un des moins touchés jusqu’alors 
par la révolution numérique. 

Michel MaFFeSoli  
« du nomadisme, Vagabondages initiatiques » (1997)
« L’individu toujours plus autonome se libère 
des rôles prédéfinis. ».

« Pour cette nouvelle société néo-tribale, il faut 
de nouveaux lieux néo-polyvalents. » 

Espace de rêve et de mémoire, la mai-
son est une bulle loin du monde, un 
cocon où l’on retrouve la plénitude de 

son foyer. « Le logement devient une base 
de repli, une barrière protectrice contre 
l’extérieur dans une société perçue comme 
dangereuse », plaide Guy Tapie dans « So-
ciologie de l’habitat contemporain : vivre 
l’architecture » (2015). 

Chez soi, on peut enfin vivre en harmonie avec 
son passé (la Maison est un lieu de mémoire) 
et se projeter dans l’avenir (la Maison est aussi 
un espace de rêve). Pour l’architecte d’intérieur, 
cela nécessite de doser avec habileté ce qui re-
lève de chacune de ces aspirations. La tâche est 
d’autant plus complexe que les rappels du pas-
sé doivent s’intégrer dans des environnements 
domestiques de plus en plus disruptés par les 
technologies de la Smart Home et l’avènement 
de nouvelles typologies de matériaux et de mo-
bilier. Peut-on réinventer ces armoires de grand-
mère, ces coins tranquilles, des maisons de pro-
vince dans une tour urbaine ? 

« L’espace a des qualités de refuge, des qualités 
de protection où l’homme ne va non pas tant 
penser que rêver. Je ne vis pas dans l’infini car 

dans l’infini on n’est pas chez soi. […] Avant d’ha-
biter le monde, on habite une maison. », écrivait 
déjà Gaston Bachelard en 1957 dans « La poé-
tique de l’Espace ». 

L’aspiration à trouver chez soi une certaine sé-
rénité renforce l’aspiration au cocooning qui va 
continuer à monter en puissance dans les pro-
chaines années…

GeorGeS perec « esPèces d’esPace » (1974)
« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immo-
biles, intangibles, intouchés et presque intou-
chables, immuables, enracinés ; des lieux qui 
seraient des références, des points de départ, 
des sources. » 

GilleS lipovetSky PHilosoPHe
« L’intérieur a une résonnance poétique pour 
chacun. »

GaSton Bachelard « la PoÉtique de l’esPace » (1957)
« La maison est notre coin du monde. Elle est 
[…] notre premier univers. Elle est vraiment un 
cosmos. »

« Nous voulons examiner des images bien 
simples, les images de l’espace heureux. »

Maison refuge
#cocon #bienveillance #sérénité #abri #tranquillité #nid #authenticité
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