
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE EN 20 ÉPISODES

DU 17 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2016 ET SUR 
DU LUNDI AU VENDREDI VERS 17H45

Philippe Simay, philosophe voyageur, nous entraîne à la 
découverte des habitats les plus insolites de la planète.

ET HABITER DEMAIN
UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE
À PARTIR DU LUNDI 17 OCTOBRE SUR 

HABITER LE MONDE



PHILIPPE 
SIMAY
 
Philosophe, 
arpenteur insatiable des villes, analyste 
passionné des mondes urbains et des 
rapports entre l’habitant et son espace, 
Philippe Simay est tout cela à la fois.
Docteur en philosophie, il s’est formé 
à l’histoire des sciences humaines et 
à l’esthétique en France, à Oxford et 
à Chicago. Enseignant, chercheur, il 
fait partie de l’équipe en charge de la 
conception des gares du Grand Paris. 
Ses premiers travaux ont d’abord 
été consacrés aux expériences et 
représentations de la ville moderne et 
portent actuellement sur les relations 
entre la ville, le corps et les sens. Il 
analyse la façon dont les espaces offrent 
des ressources permettant aux citadins 
de les habiter et de les transformer.

 UN DISPOSITIF BI MÉDIA 

 À L’ANTENNE  
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE

HABITER LE MONDE
Présentée par Philippe Simay
RÉALISÉE PAR OLIVIER LASSU, JACQUES OFFRE, DAVID PERRIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINETÉVÉ (2016, 20X26MN)

DU 17 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2016
DU LUNDI AU VENDREDI VERS 17H45

Philippe Simay se lance dans un tour du monde 
des habitats insolites.

 SUR LE WEB  
UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE

HABITER DEMAIN
PROPOSÉE PAR JOFFREY LAVIGNE, MARGUERITE D’OLLONE
ET PHILIPPE SIMAY 
ILLUSTRÉE PAR GUILLAUME KURKDJIAN 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ (2016)

À PARTIR DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016

En écho à la série documentaire, Habiter Demain 
soumet au jugement des internautes 20 projets 
d’habitats futuristes et propose d’imaginer ensemble 
le monde de demain.

   FUTURE.ARTE.TV/HABITER

Dès le lundi 17 octobre, à l’antenne et sur le web, Philippe Simay, philosophe voyageur, invite 
téléspectateurs et internautes à s’interroger sur cet acte simple, universel mais inconscient pour 
la plupart d’entre nous : habiter. Maison sur pilotis, logement flottant… découvrez comment 
l’homme s’approprie l’espace pour vivre en sécurité et en harmonie avec son environnement.



LUNDI 17 OCTOBRE
PÉROU
Les îles du lac Titicaca, 
le temps suspendu

MARDI 18 OCTOBRE
PAYS-BAS 
Les maisons flottantes 
d’Ijburg 

MERCREDI 19 OCTOBRE
INDONÉSIE 
Les Korowai, 
au cœur de la forêt

JEUDI 20 OCTOBRE
BURKINA FASO
La cité labyrinthe 

VENDREDI 21 OCTOBRE
CHINE
Tulou, les forteresses 
chinoises 

LUNDI 24 OCTOBRE
PÉROU
Iquitos, une ville 
sur le fleuve

MARDI 25 OCTOBRE
JAPON
Tokyo, la mégapole 
des micro maisons

MERCREDI 26 OCTOBRE
ISLANDE 
Les îles Vestmann, 
des terres imprévisibles 

JEUDI 27 OCTOBRE
IRAN
Kandovan, 
le village troglodyte 

VENDREDI 28 OCTOBRE
INDE
Varanasi, la ville sacrée 

LUNDI 31 OCTOBRE
INDONÉSIE 
Les Torajas, 
entre terre et ciel

MARDI 1 NOVEMBRE
ITALIE 
Milan, la forêt verticale 

MERCREDI 2 NOVEMBRE
AUTRICHE 
Le Vorarlberg, 
la vallée verte

JEUDI 3 NOVEMBRE
INDE
La vallée des bambous

VENDREDI 4 NOVEMBRE
JAPON
Kyoto, 
éloge de la nature 

LUNDI 7 NOVEMBRE
VIETNAM
Les maisons-tubes 
d’Hanoi 

MARDI 8 NOVEMBRE
IRAN 
Masouleh, 
la vie sur les toits 

MERCREDI 9 NOVEMBRE
LOUISIANE
Bayous, 
un paradis perdu 

JEUDI 10 NOVEMBRE
GRÈCE 
Habiter un monastère

VENDREDI 11 NOVEMBRE
ESPAGNE 
Les jardins secrets 
de Grenade 

AU PROGRAMME
HABITER LE MONDE
SÉRIE DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉE PAR PHILIPPE SIMAY
RÉALISÉE PAR OLIVIER LASSU, JACQUES OFFRE, DAVID PERRIER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINETÉVÉ (2016, 20X26MN)

DU 17 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2016
DU LUNDI AU VENDREDI VERS 17H45
Philippe Simay se lance dans un tour du monde des habitats 
insolites.
Habiter dans une maison sur pilotis pour parer aux crues de 
l’Amazone, dans un Tulou en Chine, forteresse communautaire 
créée autrefois pour se protéger des assaillants, ou encore 
dans une micro maison au milieu de l’immense métropole 
de Tokyo... Autant d’habitats radicalement différents et qui 
pourtant posent la même réflexion : comment l’homme peut 
s’approprier un espace pour y vivre en sécurité, en société et 
surtout en harmonie avec l’environnement qui l’entoure ? Au 
rythme de ses escales, Philippe Simay nous entraîne au cœur 
d’habitats hors du commun.

LA SÉRIE DOCUMENTAIRE



LUNDI 17 OCTOBRE À 17H45
PÉROU
LES ILES DU LAC TITICACA, 
LE TEMPS SUSPENDU
RÉALISATION : DAVID PERRIER

Ce n’est pas sur les rives du lac Titicaca, dans la 
Cordillère des Andes, qu’habitent les Uros, mais au 
milieu même du lac. Philippe Simay rencontre ceux 
qui vivent sur des îles artificielles, faites de totora – le 
jonc local – et dont l’activité principale quotidienne 
demeure depuis toujours la réfection de leurs îles. 
Isolé du reste de la civilisation, Philippe fait l’expérience d’un temps 
suspendu où l’habitat s’inscrit parfaitement dans le décor naturel. 

MARDI 18 OCTOBRE À 17H45
PAYS-BAS 
LES MAISONS FLOTTANTES D’IJBURG 
RÉALISATION : DAVID PERRIER

Aux Pays-Bas, la moitié du pays est sous le niveau de la mer 
et un tiers recouvert par des canaux, lacs et rivières. Les Néer-
landais ont toujours rivalisé d’inventivité pour gagner du ter-
rain sur la mer. Philippe Simay rencontre ceux qui aujourd’hui 
s’adaptent à une nouvelle situation : la hausse du niveau de la 
mer, due au réchauffement climatique, qui menace d’inonder 
le pays. La solution envisagée ? Non plus repousser l’eau, mais 
habiter sur l’eau grâce aux maisons flottantes.

MERCREDI 19 OCTOBRE À 17H45
INDONÉSIE 
LES KOROWAI, AU CŒUR DE LA FORÊT
RÉALISATION : DAVID PERRIER

En Papouasie, dans l’archipel indonésien, au cœur 
d’une immense forêt vierge, vit de façon très isolée 
le peuple des Korowaï. Ils habitent dans des maisons 
qu’ils construisent en haut d’immenses arbres, grâce 
au savoir-faire transmis de génération en généra-
tion. Philippe Simay y rencontre Marcus. Avec lui, il 
découvre le lien qui unit les Korowaï à la forêt qui 
les entoure, leur véritable maison, à la fois nourricière et servant de 
refuge.

Retrouvez la suite des résumés sur ARTEMAGAZINE.FR

JEUDI 20 OCTOBRE
BURKINA FASO
LA CITÉ LABYRINTHE
RÉALISATION : JACQUES OFFRE

Au sud du Burkina Faso, se trouve Tiébélé, un village où est située la cour royale des 
Kasséna, à l’architecture très particulière. Ses cases de terres, dont les formes corres-
pondent à différentes fonctions, peintes et ornées de nombreux motifs symboliques, 
forment un ensemble riche de signification. Aux côtés de Cyril, l’un des princes de 
Tiébélé, Philippe Simay découvre un peuple pour qui l’architecture, c’est avant tout 
construire ensemble.

VENDREDI 21 OCTOBRE
CHINE
TULOU, LES FORTERESSES CHINOISES
RÉALISATION : OLIVIER LASSU ET DAVID PERRIER

Philippe Simay part à la rencontre du peuple Hakka, bâtisseur de véritables for-
teresses, les Tulou. Ces édifices circulaires issus d’une longue tradition, sont les 
symboles d’un mode de vie communautaire. Ils font aujourd’hui l’objet d’un vif 
intérêt des touristes comme des architectes du monde entier. Il rencontre Hong 
Jun et sa femme Su Zhou et découvre le Tulou dans lequel ils vivent, un habitat 
communautaire unique qui comporte 140 logements.
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Habiter Demain offre aux internautes le pouvoir de décider ensemble 
du monde de demain. Inspirés par la richesse des habitats présentés 
à l’antenne par Philippe Simay, 20 projets d’habitats futuristes ont 
été conçus, imaginés et illustrés en 3D. Durant 1 mois, les internautes 
sont invités à découvrir ces projets et à désigner ceux qui incarnent le 
mieux notre avenir. Par le biais d’une mécanique simple fondée sur le 
“j’aime/j’aime pas”, l’internaute donne son avis et participe à construire 
le monde de demain. À l’issue de 4 semaines de votes, une fresque 
dévoilant le monde que les internautes auront contribué à imaginer, 
sera disponible sur ARTE Future.

L’ EXPÉRIENCE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE

HABITER DEMAIN
PROPOSÉE PAR JOFFREY LAVIGNE, MARGUERITE D’OLLONE
ET PHILIPPE SIMAY 
ILLUSTRÉE PAR GUILLAUME KURKDJIAN 

La cité labyrinthe, l’un des 20 habitats du futur à découvrir dans Habiter demain.

EN LIGNE LUNDI 17 OCTOBRE 2016
FUTURE.ARTE.TV/HABITER

@artepro


