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LE MILIEU  ASSOCIE SELON G. SIMONDON
QUELQUES PERSPECTIVES ARCHITECTURALES

A partir d'un texte de Toyo Ito, "Tarzan in the media forest"...

Toyo Ito citant le philosophe Banzam Kumazama (17e siècle) 
"... L'esprit ou KI, circulant dans le cosmos comme un souffle d'air, se condense et se solidifie pour 
former les corps des organismes. Les corps sont fait de liquide et de solide ; mais plus basiquement 
de gaz. Le gaz condense et solidifie les formes du corps et l'air est insufflé dans le corps. Une fois  
inhalé l'air est rapidement exhalé, et il n'y a donc pas de distinction possible entre le soi et les  
autres. "
Puis poursuivant :
"… En d'autres termes, le vêtement, l'architecture, et les villes devraient pousser et affiner leurs 
épidermes (la couche extérieure) pour qu'ils  deviennent extrêmement sensibles et  délicats.  Cet 
« épiderme » ne peut plus être cette conventionnelle épaisse et lourde couche de fermeture, de mur 
qui est habituellement utilisée pour nous protéger contre les agressions du monde extérieur. Elle 
serait bien plus utile comme une sorte de capteur sensible de haut niveau, capable de détecter des  
flots d'électrons.
Plus encore, la membrane a besoin d'être souple et flexible. Plutôt que rigide et dense comme un  
mur, l'architecture comme épiderme doir être pliable,  et flexible,  pour échanger des informations 
avec le monde extérieur.1"

Ici le corps est un « milieu associé » proche de celui défini par Gilbert Simondon, autant externe 
qu'interne, complexe, constitué d'une succession d'interfaces entre des organes en interrelations.
Car  pour Gilbert Simondon « ...le corps ne peut être dit de chair que comme cadavre possible et 
non comme être vivant réel » et il n'y a d'Être « qu 'avec le complément qu'est le milieu engendré en 
même temps que l'individu 2». 
Nous  accepterons  ici  les  termes  d'Être  et  d'individu  au  sens  plein  et  étendu  que  leur  donne 
Simondon, pour qui tout élément inerte comme une pierre, tout objet comme une table ou un stylo, 
tout vivant tel une paramécie, ou un humain sont des êtres s'individuant ou s'étant individué ou en  
passe de s'individuer. 

La notion de milieu – quelques sources.
Pour Uexküll3 : le propre du vivant c'est de "se faire" son milieu ; de se composer son milieu : 
Umwelt - le milieu est relatif au vivant qui le domine et se l'accommode. 

1 ITO Toyo, Tarzans in the Media Forest and other essays, Londres, Architecture Words 8, AA publications, 2011. Toyo 
Ito  est traduit ici en Anglais par Thomas Daniell. restitution en Français par E. Mortamais 
2Gilbert Simondon, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information,  Jérome MILLON 2005, page 
270 et 273. 
3UEXKÜLL von  Jakob , Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, (1954), trad. française Paris, 
Denoël, 1965
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Georges Canguilhem4 précise à son tour sa conception de la relation de l'Etre au milieu : "Le propre 
du vivant est de se composer son milieu 'Vivre c'est rayonner, c'est organiser le milieu à partir d'un 
centre de référence qui ne peut lui-même être référé sans perdre sa signification' 5."
G Deleuze  et F Guattari dans le texte Géologie de la morale6, empruntant l'analogie de la strate, 
développent à leur tour une sorte de genèse dans laquelle l'échange entre les individus et leur milieu 
sont  retracés  en  traversant  les  théories  morphogénétiques,  géologiques,  biologiques, 
communicationnelles, organisationnelles. 

Le milieu associé : Gilbert Simondon.
la notion d'individuation.
L'individuation s'établit par phases "la vie est ainsi une individuation perpétuée, une individuation 
continuée à travers le temps7" L'exemple le plus simple donné par GS est celui du cristal :  "Un 
cristal qui, à partir d'un germe très petit, grossit et s'étend selon toutes les directions dans son eau-
mère fournit l'image la plus simple de l'opération transductive : chaque couche moléculaire déjà 
constituée sert de base structurante à la couche en train de se former ; le résultat est une structure 
réticulaire amplifiante. L'opération transductive est une individuation en progrès...8"
couplage avec un milieu – notion de milieu associé.
"… le principe d'individuation n'est pas une réalité isolée, localisée en elle-même, préexistant à 
l'individu  comme  un  germe  déjà  individualisé  de  l'individu...9 "...le  milieu  associé  est  le 
complément de l'individu par rapport au tout originel...10" Le milieu n'est pas ici environnement. Il 
ne fait pas qu'entourer l'être en individuation, il est partenaire de cette individuation.
Dans la relation individu - milieu associé, il a communication et modulation c'est à dire "prise de 
forme" comme relation énergétique entre matière et forme et ceci à partir de la disparation11 pré-
individu-milieu. C'est cette opération qui transforme la relation entre individu et milieu associé en 
couplage en recherche de métastabilité.  L'être vivant intègre son milieu. Il est lui-même un milieu.
L'invention et le milieu associé – concrétisation  et auto-correlation.
G. Simondon donne un exemple précis de la question du couplage invention-milieu associé  celui de 
la  turbine  Guimbal :  "...La  concrétisation  est ici  conditionnée  par  une  invention  qui suppose le  
problème résolu;  c'est en effet grâce aux conditions nouvelles créées par la concrétisation que cette 
concrétisation  est  possible;  (…)  L'adaptation-concrétisation  est  un  processus  qui  conditionne  la 
naissance d'un milieu au lieu d'être conditionné par un milieu déjà donné ; il est conditionné par un 
milieu qui n'existe que virtuellement avant l'invention ;   il  a invention parce qu'il y a un saut  qui 
s'effectue  et se justifie par  la relation qu'il institue à 1'intérieur du milieu qu'il crée (...)-L'objet  
technique  est  donc la  condition  de  lui-même comme  condition  d'existence  de  ce  milieu  mixte,  
technique et géographique à la fois12. 

 Hypothèses pour l'architecture.
Gilbert Simondon, les stades de la technique     :  
Dans les cours de 1968 sur  l'Invention et  le développement  des techniques13 Gilbert  Simondon, 

4 CANGUILHEM Georges, La Connaissance de la vie, Paris, Ed. Vrin, 1965.
5 LECOURT Dominique, Georges Canguilhem, Paris, Ed. P.U.F Que sais-je, 2008,  p. 83.
6 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille plateaux, Ed. De Minuit, 1980.
7 Ibid. p 63
8 Ibid. p 33
9 Ibid. p 63
10 Ibid. p 63
11 consulter à ce propos l'article de Anne Sauvagnargues in J H Barthélémy, Cahiers Simondon n°3.
12 SIMONDON  Gilbert, Du monde d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 2001, pages 54 à 57.
13 SIMONDON  Gilbert, L'invention dans les techniques, cours et conférences, Paris, Seuil, 2005, 
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retrace les stades de la technique dans une sorte de genèse d'assemblage et d'évolution. Dans la 
quatrième partie, compte-tenu de l'évolution des techniques constructives qui, dit-il, distinguent de 
plus  en  plus  nettement  les  éléments  porteurs  et  les  éléments  portés14,  il  envisage  de  nouveaux 
développements pour l'architecture qu'il classait au début de ses cours comme représentant un stade 
relativement peu évolué des techniques :

"il est malaisé de déclarer sans réserve que les constructions sont des machines passives ; 
elles ne sont pas toutes au même degré des objets techniques individualisés. (…) la machine 
passive est surtout une machine irréversible constituée d'éléments qui 'font prise' et adhèrent 
les uns aux autres ; le caractère immobilier de l'immeuble réside surtout dans l'irréversibilité 
de sa genèse ; si les constructions devenaient déplaçables et démontables, elles auraient les 
principaux caractères des machines actives, qui sont ouvertes, admettent des réparations, des 
changements  de  pièces.  (…)  l'architecture  intègre  et  propage  une  barrière  culturelle 
(distinction du foncier et du mobilier) qu'un approfondissement technologique peut amener à 
révoquer.15"

C'est  probablement  dans  cet  approfondissement  technologique  qu'interviendrait  l'allagmatique 
générale, définie comme "...théorie générale des échanges et des modifications des états16" comme 
opération sur structure. Pour G. Simondon, "... l'opération est ce qui fait apparaître une structure 
ou qui modifie une structure (…) L'acte contient à la fois l'opération et la structure17" et "...la mise 
en  relation  d'une  opération  et  d'une  structure  est  un  acte,  qui  suppose  opération  sous  forme 
d'énergie, et structure par la forme, nommée encore signal.18"
 Nous pourrions alors accorder à l'architecture le statut d'acte, se réalisant au travers d'une relation 
opération-structure. Cette définition permet de clarifier le statut des deux versants de l'architecture : 
à  la  fois  comme  structure  informée  et  opération  de  conception  comme  énergie  in-formatrice. 
L'avènement  du numérique,  les techno-sciences  en général,  en tant  que technologies  invasives, 
s'hybridant et réorganisant toutes les autres dans un réseau de traitement, de stockage et de diffusion 
d'informations, permettent sans doute l'avènement de cette "machine complète" (auto-régulatrice au 
sens de Lafitte) de ce "système adaptatif" que Gilbert Simondon décrit comme le stade actuel de la 
technique19. 
Ce système adaptatif implique la notion de milieu associé qui est un des éléments clés de la pensée 
de Gilbert Simondon.
vers l'architecture d'une 3e génération     ?  
Nous revenons tout naturellement au texte de Toyo Ito : le rêve d'une architecture couplée à son 
milieu, milieu elle-même, siège d'une  modulation-disparation entre l'être vivant qui l'occupe et 
son milieu associé. 
G Simondon a l'intuition que "si  les constructions  devenaient  déplaçables et  démontables,  elles 
auraient  les  principaux  caractères  des  machines  actives,  qui  sont  ouvertes,  admettent  des 
réparations, des changements de pièces. (…) l'architecture intègre et propage une barrière culturelle 
(distinction  du  foncier  et  du  mobilier)  qu'un  approfondissement  technologique  peut  amener  à 
révoquer." 
Quel est cet approfondissement technologique ? 
Si l'architecture devient "membrane" (au sens donné par Canguilhem et Deleuze) milieu associé 
elle-même issue d'un milieu associé, quels sont les termes de ce milieu ? De quelle métastabilité est-

14 On pourrait ici faire références aux cinq points de l'architecture moderne selon Le Corbusier.
15 SIMONDON Gilbert, L'invention dans les techniques, opus cit. p 182.
16 SIMONDON  Gilbert, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information,opus cit. p 328, voir 

également p 559 et suivantes.
17 Ibid. p 559.
18 Ibid. p 561.
19 SIMONDON  Gilbert, L'invention dans les techniques, cours et conférences, opus cit., p 90 à 99.
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il question ? 
Qu'est-ce qu'une architecture transductive en métastabilité ? Une architecture qui réagit en temps 
réel  à son milieu,  qui  se déphase et  s'accomplit  successivement dans sa relation aux usagers ? 
Architecture climatique de Philippe Rahm ? Architecture partagée et valeur d'usage avec Patrick 
Bouchain ? Architecture appropriable selon Lacaton- Vassal ?
Une architecture transductive qui évolue et se "module" au fil des années et des occupants ?
Une architecture transductive qui transforme l'usage même, et  participe à la transduction de ses 
"membres  associés"   que  sont  les  habitants,  en  développant  leur  créativité,  leur  individuation 
même ?  Le rêve d'une enveloppe qui fasse corps avec nous-mêmes, est énoncé par le texte de Ito. 
"L'approfondissement  technologique"  avancé  par  GS  est  véritablement  lié  à  la  question  de  la 
"communication"  notion  centrale  "Le  vivant  est  à  l'intérieur  de  lui-même  un  nœud  de 
communication informative", avec une précision de taille : ce qui compte dans la communication 
c'est la réception. Car "...l'information, à la différence de la forme, n'est jamais un terme unique,  
mais la signification qui surgit d'une disparation.20"
Ainsi, approfondissant l'idée d'une généalogie des objets techniques GS poursuit :
"...le troisième groupe d'inventions, délaissant l'inertie des moteurs, s'occupe principalement de la 
transmission  des  signaux  et  de  leur  amplification(...)  de  cette  manière,  grâce  à  une  rapidité 
supérieure de prévision et de diffusion de l'information, une nouvelle sorte d'adaptation surgit, les 
évènements aléatoires et les variations du cours de la nature, au lieu d'être seulement arrêtés par la  
stabilité des constructions humaines sont prévus et annoncés.21" 
Il  suppose  l'organisation  en  réseaux  qui  permet  la  communication  entre  êtres  vivants  et  êtres 
techniques.  C'est sans doute cette  media forest  à la fois originelle, historique et contemporaine 
qu'évoque Toyo Ito ; originelle et historique car comme l'indique GS : 
"L'existence de communication dans la nature sauvage ou technicisée et dans le vivant comme dans 
le non-vivant est un fait capital...22"
Mais aussi contemporaine : "La communication est toujours circulaire ; mais au premier niveau la 
circulation s'établit entre le vivant et le milieu ; au second niveau entre les êtres homogènes mais 
asymétriques, vivants ou artificiels, au troisième niveau, la circulation est toute entière à l'intérieur 
d'un même système multiphasique.23"
La prise de conscience de cette complexité d'échanges (entre émission et réception primordiale) 
pose les termes d'une conception augmentée, d'une architecture augmentée.
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