
Michel Serres plaide, lui, en faveur d’une cer-
taine indulgence envers les nouvelles généra-

révolution industrielle et contraintes de réinven-
ter le monde. Pour réinventer l’univers domes-

 

l’Empire romain ou la Renaissance. […] Nos so-
-

-
-

jeure. Chacune de ces révolutions s’est accom-
 

Tribus et nomadisme
#tribus #coworking #coliving #partage #nomadisme

A l’heure des tribus, du coworking et 
du coliving, que peut apporter le 
French Design ? La convivialité pré-

sente dans notre culture, des salons litté-
raires aux terrasses de café, peut-elle contri-
buer à façonner les espaces de rencontres 
tribaux ?

Les mutations technologiques en cours en-
-

deur que l’on mesure encore mal autour de 
-

 

 

-

sociales traditionnelles, la façon dont on envi-
sage nos modes de vie, nos intérieurs, notre mo-

l’apparition de nouvelles typologies d’espaces 
tournés vers la multi-fonctionnalité. Par leur 

permettent à la nouvelle génération de créa-
teurs de travailler main dans la main avec des 

-

Désormais implantés dans toutes nos villes, les 

confort de travail, leur décoration qui épouse 
les grandes tendances intérieures, mais aus-
si une façon différente de concevoir le travail 

-

 
living est en train de prendre son essor en 

même entreprise, jeunes actifs, familles mono- 

73

est à la pointe de ce mouvement et développe 

services sont partagés entre les occupants de 
-

-

par la révolution numérique. 

 

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). 

et se projeter dans l’avenir (la Maison est aussi 

-

-
sé doivent s’intégrer dans des environnements 
domestiques de plus en plus disruptés par les 

-

-

-

-

-
rénité renforce l’aspiration au cocooning qui va 
continuer à monter en puissance dans les pro-
chaines années…

-
-

seraient des références, des points de départ, 

[…] notre premier univers. Elle est vraiment un 

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