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Outre ses implications sociétales, environnementales et économiques, le 
logement collectif est perçu comme élément fondamental de l’urbain, capable, 
en tant que tel, de façonner nos espaces de vie en impliquant et en imbriquant 
les sphères publique, collective et privée. 

D’un point de vue strictement architectural, le logement collectif s’ouvre aux 
expérimentations typologiques et constructives, finalisées à son accessibilité –
dans le sens plus large du terme – pour le plus grand nombre. 

Thème privilégié des premières décennies du XXe siècle, le logement collectif 
occupe aujourd’hui une position centrale dans les débats autour de 
l’architecture et de la ville. 

Les raisons de ce nouvel intérêt sont en partie similaires à celles qui en avaient 
fait le terrain de recherche prioritaire du mouvement moderne, tandis que d’autres 
aspects s’affirment de nos jours face aux phénomènes migratoires et à la 
demande croissante de partage qui investit plusieurs domaines de nos sociétés y 
compris, naturellement, l’habitat.



On entend par logement collectif une forme d’habitat 
réunissant, dans un seul ou plusieurs immeubles, des 
multiples foyers. 
Décliné de façon différente selon les pays, le logement 
collectif constitue l’une des plus importantes conquêtes 
de la modernité, du point de vue social, urbain et 
architectural. 
La pénurie de logements induite par les phénomènes 
d’urbanisations récents, ainsi que la prépondérance de 
l’urbain comme forme d’organisation sociale, rendent ce 
sujet particulièrement sensible dans les processus de 
transformation de nos villes. 
Souvent considéré en termes purement quantitatifs, le 
logement collectif est aujourd’hui appelé à répondre à des 
besoins de plus en plus complexes.

… une des plus importantes conquêtes 
de la modernité, du point de vue social, 
urbain et architectural
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Quelle forme pour le logement collectif aujourd’hui ?



DAS NEUE FRANKFURT / LA NOUVELLE FRANCFORT



Ernst May et collaborateurs, Siedlung Römerstadt, Frankfurt-am-Main, 1927-28



DAS ROTE WIEN / VIENNE LA ROUGE



Karl Ehn, Karl-Marx-Hof, Wien, 1927-33
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Obligatoires

Atelier Enseignants Crédits

Théorie et critique du projet MA1 elii (Fogué, Gil et Palacios) 13

Unité d’Enseignement Enseignants Crédits

UE C – Logement collectif Ortelli / Legrand 4

Cours Enseignants Crédits

The Rise of Capitalist Urban Space Aureli 3

Histoire de l’habitation Ortelli 3

Hors-champ(s)
Intérieurs domestiques

Histoire de 
l’habitation

The Rise of Capitalist
Urban Space

Fiction is one of the laboratories 
that architecture uses for its tests. 
This should not come as a surprise, 
since architecture has always been 
a "science of fiction".



Conseillés

Atelier Enseignants Crédits

Théorie et critique du projet MA1 Fogué, Gil, Palacios 13

Unité d’Enseignement Enseignants Crédits

UE D – Territoire et société Pedrazzini / Kaufmann / Tirone 4

UE F – Architecture et réhabilitation Arlaud / Brühwiler / Wall Gago / Zurbrügg 4

UE K – Architecture et durabilité : études de performances Andersen / Fivet / Rey / Karmann / Fumeaux 4

Cours Enseignants Crédits

Architecture et construction de la ville I et II Gilot 3 + 3

Architecture et énergie solaire Munari Probst 3

Comfort et architecture : sustainable strategies Andersen / Karmann / Wienold 3

Foncier, immobilier, logement Thalmann 3

Sociologie urbaine Pattaroni / Clément / Felder / Masse 3

Théories et techniques du projet de sauvegarde Graf / Marino 3



Fogué, Gil, Palacios

DOMESTIC THEATRES

SHARED FUTURES

Théorie et critique du projet
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