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En 1829 paraissait un ouvrage du philosophe Charles Fourier intitulé le Nouveau monde 
industriel et sociétaire. Dans cet ouvrage, l’auteur – plus tard qualifié de « socialiste 
utopique » - y développait une vaste théorie sur le bonheur en société. Pour mettre en 
pratique sa théorie, Fourier imaginait le « phalanstère », vaste palais hébergeant près 
de 400 familles.
De la centaine d’expérimentations de phalanstères aux quatre coins du monde ne 
subsistèrent que le « Familistère » de Guise (dans l’Aisne), jusqu’en 1968 et « La Colonie 
de Condé-sur-Vesgre », unique représentant encore en activité.

Si les phalanstères sont tombés dans l’oubli, les tendances de notre société 
contemporaine montrent une forte inflexion en faveur des modèles participatifs, qui 
va de pair avec la volonté de s’inscrire dans un mode de vie durable : co-working, co-
voiturage, co-construction, jardins partagés, etc.

L’heure est venue de revisiter et moderniser les phalanstères.

Le concours My-Stère donne ainsi la possibilité aux étudiants et professionnels de la 
ville, d’exprimer leurs visions de l‘habitat participatif de demain, à l’aune de l’économie 
collaborative. Comment le phalanstère de Fourier peut-il être adapté aux enjeux 
actuels, sous la forme de « stères » protéiformes ?
C’est l’occasion de redécouvrir des modes de vie fondés sur la collaboration (temporaires 
ou permanents, localisés ou étendu), redéfinir la valeur, l’usage et la propriété des 
biens.

Chaque équipe candidate devra traiter d’un projet de stère,qui répondra à une ou 
plusieurs thématiques actuelles et enrichir l’éventail de solutions. La recherche de 
solutions architecturales, environnementales et sociales formera le cœur de la réflexion.

C’est avec enthousiasme que Monique et Olivier Duizabo, résidents de «La Colonie» et 
initiateurs de la plate-forme www.my-stere.org, organisent ce concours, en partenariat 
avec l’Association des Etudes Fouriéristes.
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ORIGINE : L’ÉPOPÉE D’UNE UTOPIE
Charles Fourier (1772-1837), fondateur de l’école sociétaire, a imaginé un nouveau 
mode de vie en commun sous le nom de phalanstère, mot-valise créé par la contraction 
de “phalan[ge]” (du grec ancien φάλαγξ, « bataillon ») et [mona]stère (de στερεός « 
solide/unité »).

Dans un tel système, quelques 400 familles partagent un ensemble de bâtiments à 
usage communautaire qui se forme par la libre association et par l’accord aff ectueux 
de leurs membres. 

Destiné à abriter 1 800 à 2 000 sociétaires, le phalanstère est un bâtiment de très grande 
taille : une longueur de 600 toises, soit environ 1 200 m, à comparer aux 500 m du 
château de Versailles ; une surface occupée – bâti et non bâti — d’environ 4 kilomètres 
carrés ; des arcades, de grandes galeries facilitant les rencontres et la circulation par 
tous les temps ; des salles spécialisées de grande dimension (tour-horloge centrale, 
bourse, Opéra, ateliers, cuisines) ; des appartements privés et de nombreuses salles 
publiques ; des ailes réservées au « caravansérail » et aux activités bruyantes ; une cour 
d’honneur de 600 m x 300 m, dans laquelle tiendrait la grande galerie du Louvre ; une 
cour d’hiver de 300 m de côté (à comparer aux 100 m de la place des Vosges) plantée 
d’arbres à feuillage persistant ; des jardins et de multiples bâtiments ruraux…

« Dans un phalanstère, les journées d’activité sont longues, les nuits sont courtes. 
Les phalanstériens ne connaissent pas la fatigue due à la monotonie des tâches, au 
non-respect des rythmes naturels, aux dissensions générées par l’absence de choix 
des compagnons de production et à la hiérarchie non fondée sur le talent. Bien au 
contraire, s’activer successivement dans de nombreux groupes passionnés est une joie 
de tous les jours, qui conduit la vieillesse à être belle et attirante. Ainsi la considération 
et l’aff ection des plus jeunes lui échoient-elles naturellement. »

Une description du phalanstère fut popularisée par un disciple de Fourier, Victor 
Considérant, institutionnalisant une représentation du projet sous la forme d’un vaste 
palais évoquant le château de Versailles.

Des dizaines de communautés d’inspiration fouriériste émergent entre les années 
1833 et 1860, majoritairement aux Etats-Unis. Après quelques années, presque toutes 
périclitent. C’est Jean-Baptiste Godin, un ingénieur inventeur des poêles de chauff age 
en fonte, qui donne sa plus grande vigueur au projet phalanstérien, en créant le 
Familistère à Guise (Aisne) en 1848, qui regroupera jusqu’à 2.000 ouvriers et leur 
famille, à deux pas des usines.
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ACTUALITÉ DU PHALANSTÈRE
L’idée de phalanstère est tombée dans l’oubli dès la fin du XIXe siècle, avec le 
développement de l’habitat individuel. Diverses tendances de fond récentes redonnent 
pourtant une vraie modernité à cette idée :

- L’économie collaborative (Blablacar, AirBnB…) démontre que le plaisir n’est pas 
dans la possession, mais dans l’usage ;
- L’open source :la disponibilité d’outils informatiques puissants dans le cloud et 
sur smartphone permet d’optimiser l’accès à des ressources partagées.

En somme, avec la démocratisation des outils collaboratifs, l’idée d’un phalanstère 
revisité (appelé plus simplement stère) semble être une solution aux problématiques 
actuelles telles que :

- La crise du salariat : la faible croissance de nos économies, peinant à offrir 
de nouveaux emplois, pousse nos sociétés à imaginer un modèle redistributif 
dans lequel de nombreuses personnes disposent d’un modeste revenu mais de 
beaucoup de temps ;
- la dégradation des niveaux de vie : l’habitat individuel est notamment un type 
d’habitat non durable, qui pèse sur le vivre ensemble ;
- L’urgence climatique qui fait prendre à chacun conscience de la nécessité de 
réduire significativement son empreinte écologique.

MY-STÈRE ? À CHACUN SON UTOPIE !
A l’inverse du phalanstère, modèle normatif conçu essentiellement pour une société 
agricole ou industrielle, le stère est un projet porté par les hommes et les femmes du 
XXIe siècle qui s’associent sur un projet d’habitat participatif, selon leurs desideratas et 
avec leurs règles spécifiques.

Certains privilégieront un mode vie autarcique et sobre, d’autres chercheront au 
contraire le moyen de vivre au mieux une vie active en ville, d’autres encore réinventeront 
leur résidence secondaire avec leurs amis. Bref, chacun pourra accoler le suffixe -stère 
à sa propre utopie.

Chaque stère est ainsi un lieu de vie où plusieurs individus (typiquement entre 15 et 300) 
décident de cohabiter de manière (semi)-permanente, en partageant des ressources et 
des moments ensemble.

D’abord on y partage des lieux : 
- les repas, préparés dans une grande cuisine, sont pris ensemble dans une 
grande salle à manger 
- les jardins, tout comme la buanderie, sont partagés
- les enfants bénéficient d’une salle de jeux commune et les plus grands d’une 
salle de sport ou de cinéma
- un espace dédié permet d’accueillir tous les amis de passage

Dans ce mode, chacun conserve par ailleurs des pièces de vie privée, dont le nombre est 
adapté à la taille du groupe familial. C’est d’ailleurs le bon équilibre entre pièces privées 
et pièces communes, au prix éventuel d’une certaine redondance (ex : une grande 
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MY-STÈRE : UNE PLATE-FORME OUVERTE
Ainsi, le projet My-Stère se veut une plateforme de réflexion et une boîte à outils open-
source proposant à terme :

- Des plans types d’architecture qui permettent de se projeter dans un nouvel 
espace qui combine vie privée et vie en commun
- Un ensemble de textes juridiques pour organiser le fonctionnement de ces 
groupes
- Des programmes informatiques (web, mobile, autres) pour fluidifier les prises 
de décision, l’utilisation des ressources, les tâches partagées, etc
- Des indicateurs de mesure du bonheur dans le stère
- Des outils pour faire connaître l’expérimentation au grand public

Au-delà des divers sites ou magazines qui promeuvent l’habitat participatif en 
présentant des témoignages, My-Stere offrira des outils pratiques et prêts à l’emploi 
pour passer à l’action.

Le site www.my-stere.org présente un avant-goût de cette plate-forme, qui devrait être 
opérationnelle à partir de 2018.

cuisine commune et des kitchenettes individuelles), qui est garant de la pérennité d’un 
stère sur le long terme.

Dans un stère on partage aussi des objets dont on ne se sert que ponctuellement :
- par exemple une voiture, un scooter, un piano, une planche à voile, une perceuse 
ou une imprimante 3D
- des vêtements, qui passent d’une famille et d’une génération à l’autre
- des bouquins qui sont réunis dans une grande bibliothèque

N’oublions pas les services :
- Dans un stère, il y a un seul abonnement aux journaux, à EdF, Internet, et même 
Netflix ou Spotify
- Surtout, pour se faire aider, on peut contribuer ensemble au salaire d’une 
cuisinière, d’un gardien, d’un professeur de yoga ou d’un kinésithérapeute pour les 
plus vieux.

Mais le plus important, dans un stère, c’est de partager des moments ensemble et 
d’être entourés non plus de voisins, mais d’amis !

En élaborant ainsi un projet inspiré de la plate-forme My-Stère, les participants 
bénéficieront des bienfaits de l’Association imaginés par Fourier et remis au goût du 
jour :

- une qualité de vie bien plus élevée à budget identique par rapport à de l’habitat 
individuel
- un réseau d’amitié intergénérationnel entre les membres, qui lutte contre la 
solitude
- une faible empreinte écologique
- un sentiment de liberté, dans la mesure où la propriété s’efface devant 
l’expérience et où la possibilité d’entrer et sortir du projet est simplifiée.
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ORGANISTEUR
Le concours est financé par Olivier et Monique Duizabo, deux particuliers passionnés 
par le sujet de l’habitat partagé et initiateurs de la plate-forme My-Stere. Ils sont assistés 
de Max Mauranges pour l’organisation du concours.

OBJECTIFS
Les organisateurs souhaitent faire émerger, au travers d’un concours d’idées, des 
propositions d’architectures ou d’urbanisme qui déclinent le concept My-Stère à divers 
lieux de vie partagée. Les projets proposés peuvent être à l’échelle d’un quartier ou 
d’un hameau, d’un immeuble, ou d’un logement.

Les candidats auront tout loisir d’imaginer des habitats participatifs adaptés à des 
situations particulières de leurs futurs habitants : étudiants, familles jeunes, amis en 
vacances, seniors, personnes handicapées, réfugiés, scientifiques sur des bases de vie, 
etc...

Ils pourront, s’ils le souhaitent, s’inspirer des exemples de stères imaginés par les 
initiateurs du projet et leurs amis sur les pages http://my-stere.org/je-cree-mon-stere/
exemples-de-steres/ et http://my-stere.org/je-cree-mon-stere/ils-en-ont-reve/. 
Les candidats pourront situer leur intervention dans un site existant, ou proposer une 
réalisation ex-nihilo.

INSCRIPTION
L’inscription se fera en ligne sur le site http://my-stere.org/concours-2016/entre le 
01/10/2016 et le 01/12/2106.

Les équipes candidates seront notifiées de la bonne réception de leur candidature et 
recevront à cette occasion un code d’identification qui leur permettra de préserver leur 
anonymat lors des travaux du jury. Ce code devra figurer sur chacune des prestations 
demandées.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours s’adresse aux architectes, urbanistes, paysagistes et sociologues, qu’ils 
soient professionnels établis ou étudiants de ces matières, intéressés par le sujet de 
l’habitat partagé. 

Les candidats sont libres de se présenter seuls ou en équipe, mais l’association des 
compétences est encouragée pour la production d’un projet traitant le stère sous tous 
ses aspects (architecture, urbanisme, sociologie, technologie…).
L’inscription au concours est gratuite.

Aucun organisateur du concours, aucun membre du jury, aucun de leurs associés ou 
de leurs employés ne peut participer au concours ou aider un candidat.
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ÉCHÉANCES
- 01/10/2016: Ouverture des inscriptions sur le site www.my-stere.org
- 01/12/2016 à minuit : Clôture des inscriptions
- 15/03/2017 à minuit : Date limite de remise des dossiers
- 15/04/2017 : Délibération du jury
- 01/06/2017 : Remise des prix (en région parisienne) et mise en ligne sur le site 
www.my-stere.org des dossiers retenus par le jury.

PRESTATIONS À FOURNIR

Une notice de 5 à 10 pages :
La notice devra présenter la vision de l’habitat partagé défendue par l’équipe, la 
démarche, avec le parti pris architectural en précisant le contexte social, économique 
et environnemental dans lequel s’inscrit le projet de l’équipe. Elle sera fournie au 
format A4.

Deux panneaux A0 :
Un premier panneau exprimant le parti pris architectural et comprenant :

- Le titre du projet.
- Un texte de présentation synthétique du parti pris architectural 
- Un plan masse de l’opération dans son ensemble.
- Une perspective axonométrique (en «fil de fer» noir et blanc) mettant en valeur 
la pertinence de l’organisation choisie pour le stère.
- Toute autre pièce graphique susceptible d’expliciter le projet (schémas, photos, 
etc.).

Un second panneau détaillant un logement ou groupement de logements et 
comprenant :

- Un plan du groupe de logements et de ses abords directs mettant en valeur le 
parti pris de la répartition espaces privé/espaces communs et leurs relations
- Des plans zoomés sur les innovations architecturales qui font la particularité de 
votre Stère
- Une perspective donnant l’ambiance du Stère.
- Toute autre pièce graphique susceptible d’expliciter le projet (schémas, photos, 
etc.).

Les échelles de représentation sont laissées au choix des participants. Elles seront 
précisées sur tous les documents qui le nécessitent.
La notice ainsi que l’ensemble des textes et légendes des panneaux seront rédigés en 
français ou en anglais, au choix du candidat. 

Les deux panneaux seront à remettre en version numérique, en deux formats :
- format A0 PDF, CMJN-300 dpi, poids maximum 250 Mo.
- format A3 PDF, CMJN-300 dpi, poids maximum 250 Mo.

IMPORTANT : ces documents seront anonymes, c’est-à-dire que les noms des membres 
de l’équipe ni aucune information relative à leur identité ne devront apparaître. 
Seul devra figurer le code d’identification reçu par mail lors de la confirmation de 
candidature (de forme xxxxx). Le nom des fichiers déposés sur la plateforme dédiée 
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JURY
Il sera constitué de 7 personnalités qualifiées, regroupant deux des organisateurs, 
un membre de l’Association des Etudes Fouriéristes, deux architectes DPLG et deux 
professeurs en école d’architecture ou d’urbanisme.

Les membres du jury éliront parmi eux, à vote secret et à la majorité relative, un 
président dont la voix sera prépondérante, si nécessaire.

Aucune décision ne pourra être prise sans la présence d’au moins cinq des membres 
du jury, sauf cas de force majeure (maladie, décès, problème de transport, …).

LES CRITÈRES DU JURY
Seront éliminés de la participation au concours, avec avis motivé, les projets : 

- non conformes aux données du concours ou incomplets 
- non anonymes
- présentant un aspect litigieux (plagiat, antériorité, contrefaçon )
- reçus après la date de clôture annoncée

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dès la remise des prix et dans toute présentation ultérieure, le nom des candidats 
(conformément à l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) sera porté sur 
tout projet présenté ou utilisé d’une manière quelconque.

Aucune modification ne sera apportée par les organisateurs au projet soumis sans 
l’accord préalable de l’auteur. Toutefois, les candidats s’engagent à autoriser toute 
adaptation par un tiers de leur œuvre pour une nouvelle utilisation d’un projet, sans 
que cela ne donne droit à versement de droits en rapport avec la nouvelle utilisation.

Les droits d’exploitation des éléments du dossier, déposés dans le cadre du concours, 
comprenant les droits de reproduction, de représentation, d’exploitation et de diffusion 
sont cédés, à titre gratuit, aux organisateurs du concours, en vue d’être mis en ligne 
sur le site My-Stere, ainsi que pour tout support de communication. Les créations ne 
pourront servir qu’à réaliser des documents utilisés à des fins non commerciales et 
uniquement dans un but d’information. Mention sera faite du nom des auteurs des 
pièces.

devra également être composé de ce code d’identification suivi du nom du panneau 
ou de la notice selon la charte de nommage suivante : xxxxx_panneau1_A0.pdf, xxxxx_
panneau2_A0.pdf, xxxxx_notice.pdf

Ces pièces seront uploadées au format PDF sur la page, accessible après inscription. 
L’organisateur se chargera de les faire imprimer afin de permettre au jury d’en juger. 
Les pièces imprimées ne seront pas transmises aux candidats à l’issue du concours.
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INFORMATION
Après la clôture des candidatures, chaque candidat sera informé par écrit du nombre 
de participants.
Après attribution des prix, tous les candidats seront informés par écrit du nom des 
lauréats et recevront un exemplaire du rapport du jury dans un délai de deux mois 
après la date de clôture du concours.
Les œuvres présentées seront rendues publiques sur la plate-forme www.my-stere.
org, accessible gratuitement à tous les candidats et au grand public.
Les candidats peuvent demander des précisions aux organisateurs en écrivant à 
l’adresse concours2016@my-stere.org. Les organisateurs s’attacheront à n’avantager 
aucun candidat dans leurs réponses.

PRIX
- Lauréat premier prix :  2 000€
- Lauréat second prix :  1 500€
- Lauréat troisième prix : 1 000€

Les prix seront à partager avec tous les membres d’une même équipe.

La remise des prix aux trois projets gagnants se fera lors d’une soirée le 1er juin 2016. 
À cette occasion, les équipes lauréates seront invitées à présenter oralement leurs 
projets.

Un ensemble plus large de projets dignes d’être signalés seront éventuellement 
imprimés et exposés à l’occasion de cette remise des prix et d’autres manifestations 
organisées par les organisateurs du concours.

Par ailleurs, l’ensemble des prestations retenues sera regroupé en un poster qui sera 
imprimé en une centaine d’exemplaires et distribué aux personnes ayant co-financé 
le concours ou y ayant participé. Il sera un outil de communication visant à diffuser 
l’esprit du projet My-stère.

Le jury s’attachera à récompenser :
- Les projets ayant le mieux intégré les bénéfices du partage des ressources pour 
l’objet retenu
- Les projets les plus équilibrés entre lieux de vie privée et lieux de vie commune
- Les projets offrant le plus de flexibilité dans l’agencement des espaces (à la 
conception et au cours du temps)
- L’utilisation de matériaux existants ou de nouvelles techniques (impression 
3D ?), permettant d’atteindre des prix de revient économiques et/ou des délais de 
construction rapide
- L’innovation architecturale

Le jury sera souverain dans ses choix. Il pourra retenir, au-delà des trois lauréats, des 
projets qu’il jugera utile de présenter sur la plate-forme My-Stere.

Olivier Duizabo
Typewriter
Les organisateurs pourront décider d'annuler ce concours si le nombre d'inscrits leur paraît trop faible. Ils en informeront les inscrits avant le 15 décembre 2016.
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