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Antériorité
Créé en 2010, cet axe se donne le double objectif de comprendre les processus d’élaboration de la culture et
des savoirs architecturaux à travers l’étude des supports et des modalités de leur transmission et d’étudier
pour eux-mêmes ces supports et processus. Il s’agit de poursuivre les travaux engagés sur l’enseignement de
l’architecture tout en abordant plus largement les phénomènes de médiatisation, les débats architecturaux et
les mécanismes institutionnels.

Enjeux
Le développement de connaissances sur les processus de constitution de la discipline architecturale, sur les
paradigmes à l’œuvre dans la création architecturale, tel qu’ils s’affirment dans son enseignement, et sur les
modalités de leur transmission ouvre à une critique des méthodes d’enseignement et à une expertise, au sein
d’équipes de recherche directement en prise, au sein des écoles d’architecture, avec la formation aux métiers
de l’architecture et de la ville.
La situation actuelle de l’enseignement de l’architecture et, plus largement, la définition de la profession et
de ses modes d’exercices, résultent des mutations dont l’éclatement de l’École des beaux-arts, en 1968, fut à

la fois un vecteur et un symptôme. La rupture qui s’opérait alors avec une histoire institutionnelle de près de
deux siècles, au nom de son retard à répercuter l’évolution des sociétés contemporaines, coïncidait aussi, en
sens inverse, avec une mise en crise des hypothèses et des affirmations doctrinaires des mouvements
modernes et un renouveau des approches historiques. Née d’une contestation de l’enseignement dispensé à
l’École des beaux-arts, elle ouvrait à une refondation revendiquée, porteuse d’intenses réflexions
méthodologiques et d’une abondante production théorique, dans un contexte qui était celui des villes
nouvelles, d’un renouvellement des politiques publiques et de l’extension des territoires suburbains.
Alors que la génération actrice de ces transformations est en train de passer le relais, la nécessaire
reformulation des points de vue qui s’ensuit impose de réexaminer cet épisode. Ce que l’on se propose de
faire par la critique des débats, productions et réalisations qu’il a produit, mais aussi en questionnant la
réalité des ruptures qu’il prétend avoir instauré et la pertinence des limites qu’il a choisi de se donner, en les
replaçant dans un cadre chronologique et disciplinaire plus large, qui embrasse l’ensemble de la période
contemporaine et dans un contexte disciplinaire élargi, qui prenne en compte les différents types de
formation à la production des édifices et des espaces bâtis.
La crise actuelle des savoirs et de l’exercice de l’architecture face aux mutations que connait la production
des territoires urbanisés et des espaces habités à l’âge de la révolution numérique, de la mondialisation, de
l’extension de la notion de patrimoine et de l’urgence environnementale, doit être rapportée à des
mouvements de plus long terme, qui concernent l’évolution des imaginaires urbains et des paradigmes de la
conception architecturale. Il en va de même des outils de conception et de représentation de l’architecte et de
ses domaines d’exercice – de l’échelle de l’édifice à celles de la ville et du territoire. La rééquilibrage des
rôles respectifs de l’architecte et de l’ingénieur, la persistance des pratiques d’apprentissage et de
transmission des savoirs architecturaux et urbains « en atelier » et les perspectives de leurs évolutions, leurs
confrontations avec les règles et les disciplines universitaires, font partie des questions que cette mise en
perspective historique se propose d’éclairer.
Cet axe entend donc accueillir une approche de nature historique, qui ambitionne de réévaluer les ruptures
ou continuités supposées fondatrices des dispositifs et systèmes d’enseignement actuels, et développer une
analyse critique des notions et des méthodes mobilisées dans l’enseignement contemporain ; la conjugaison
de ces deux démarches livrant les éléments d’une expertise des pratiques pédagogiques et d’une réflexion sur
les interactions possibles entre une histoire de l’enseignement et une démarche prospective.

Directions de recherche privilégiées
Pour les années à venir, les travaux collectifs interrogeront prioritairement les processus de réduction à
l’œuvre dans les exercices de conception. Quelles sont les hypothèses sous-jacentes à l’enchaînement des
échelles dans les phases successives du projet ? Dans quelle mesure les opérations d’abstraction témoignentelles de l’affirmation de principes hiérarchiques ? Comment les différents supports de représentation dessins, maquette, modèles ou autres démonstrations, jusqu’à l’échelle grandeur, reflètent-ils ces processus
de réduction ? Par ailleurs, le travail collectif réalisé depuis 2010 a montré la nécessité de s’intéresser de
manière plus approfondie aux modalités concrètes des échanges entre enseignants et élèves, en s’appuyant
notamment sur les supports matériels de la pédagogie et en analysant les rôles respectifs des différents types
d’imprimé et les différentes formes d’oralité dans la transmission. Cette investigation se redéploye, d’une
part, depuis l’enseignement vers d’autres vecteurs de la constitution et de la diffusion de la culture
architecturale comme l’édition d’architecture, la presse ou les expositions, dont les stratégies pédagogiques,
les liens avec les établissements d’enseignement ou avec les différents milieux professionnels peuvent être
réévalués, d’autre part vers des contextes professionnels comparables ou connexes, comme ceux du design
ou des arts et métiers.

Ces différentes approches, centrées sur les principales institutions parisiennes, pour le XIXe siècle, auront
vocation à s’élargir au niveau international, en particulier en ce qui concerne la diffusion internationales des
pratiques et des modèles pédagogiques français jusqu’à la Première Guerre mondiale et le renouveau des
approches Outre-Atlantique, à partir des années 1930.
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