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Habiter – Être habité - Du vivant au Vivant 

 

Il y a le vivant que l’on observe, et le vivant que l’on vit. En considérant ces deux attitudes, on peut 

comprendre l’expérience du vivant au Vivant, le saut à faire pour passer de l’une à l’autre. Vivre le 

vivant nous relie et devient l’émergence d’un monde plus authentique. L’éthique du vivant 

deviendrait-elle la colonne vertébrale du temps à venir ?  

Je développerai les états qui font que nous percevons soit de l’extérieur, soit de l’intérieur et la 

nécessité d’un développement de la sensibilité impliquant une vision d’ensemble dans laquelle les 

différents règnes : humain, animal, végétal, minéral ou le souterrain, le terrien, l’aérien ne 

représenteraient plus une classification mais sont des parties prenantes de la structuration et de 

l’organisation de la vie avec la terre. Ainsi cette globalité du vivant constitue l’organicité d’un milieu, 

un champ de réciprocité fondées sur des équilibres de viabilités. 

La biodiversité n’est plus une déclinaison de différentes espèces mais représente une chaîne dont 

l’ensemble des maillons constitue la globalité du vivant dans un constant renouvellement. 

L’être humain, comme tout organisme vivant, est une cellule de ce vivant, influence l’ensemble du 

vivant et réciproquement est influencé par cet ensemble. 

Réciprocité et globalité constituent une respiration, deux aspects à intégrer de cette complexité que 

représente le vivant. Cette perception transforme le rapport de l’homme au monde. De dominant il 

devient un constituant. Notre relation avec la nature devient tout autre. En tant que cellule l’entité, 

« nature », elle devient notre plus grand corps, le contenant dont nous faisons partie.  

Cet entendement « organique » en tant que nous-mêmes partie de cet ensemble du « vivant » 

implique une relation de « nature à nature », c’est-à-dire de même nature, entre l’homme et toute 

entité vivante qui l’environne quelle qu’en soit l’échelle. 

Unir ces différentes dimensions, être le siège de leurs combinaisons et transformations confère une 

acuité, une considération du monde que ne peuvent permettre une accumulation de savoirs et que 

seule l’expérience de l’avoir vécue génère.  

L’humain, cellule de cette entité du vivant, émane une atmosphère dont l’espace sensible est la 

vibration du vivant. 



 

Conférence de Jean-Pierre Campredon 

Habiter, être habité, du vivant au vivant » 

Architecte, urbaniste, fondateur du site Cantercel qui propose une expérience 

conceptuelle et globale de l’acte de construire : de la nature à l’architecture, 

une expérimentation de matériaux, techniques et équipements. 

 

La conférence portera sur  le développement de la perception de l’espace 

sensible déployé à Cantercel par une pratique topoesthétique, comment elle 

enrichit et structure notre relation avec le lieu et révèle son habitabilité.  

Comment peut s’établir entre le lieu et l’habitant une relation de contenant et 

de contenu, de réciprocité du tout et de la partie, support d’une harmonie 

reliant l’habitant au vivant, instant de poésie conférant sens et profonde 

authenticité. 

 Comment trouver un sens à l’acte de construire sans vivre la rencontre entre la 

matière, l’homme et la nature ? 

Nous n’habitons pas les murs, mais l’espace entre les murs, et au-delà des 

murs. 

C’est de l’infini dont nous avons besoin entre nos murs. 


