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Thème 
La séparation entre espace domestique et lieux de la production est une relativement 
récente dans le temps long de l’histoire de l’habitation, qu’il importe aujourd’hui de 
réinterroger. En particulier,  les débats émergeant sur la » ville productive » invitent à 
négocier de concert l’affirmation de l’espace de production dans la sphère de l’habitat, et 
l’hypothèse de nouvelles habitabilités au sein d’environnements construits considérés 
jusqu’ici inadaptés. Les enjeux de ce décloisonnement sont multiples et interviennent à des 
niveaux variés, autant sur le plan normatif et spatial, que culturel, social ou économique. En 
particulier, l’entrée architecturale et typologique, au coeur de cette UE, invite à se saisir de 
nouveaux imaginaires, en marge d’une culture  bien enracinée et encore trop binaire des 
rapports en  logement et travail et, plus largement,  entre l’individuel et le commun.   

 

Contenu 
Comment comprendre la séparation de l’espace domestique et de l’espace de production au 
fil du temps ? Quelle serait la pertinence d’une réintégration de l’espace de production au 
plus près du logement ? Les questions autour de ce thème sont nombreuses, elles 
interrogent notre rapport à l’espace, à nos voisinages et milieux de vie, en même temps que 
notre rapport au mode de production capitaliste. Un tournant radical dans la répartition 
spatiale du travail permettrait d’interroger les notions même de productivité (le productif et 
l’improductif), de résistance (la résistance sociale d’un bâtiment liée à sa valeur d’usage) et 
d’héritage (héritage industriel et commercial associé à l’urbain et potentiel support d’une vie 
en commun), mais aussi d’interroger certains automatismes de conception à partir des 
dynamiques contemporaines d’appropriation du logement.  

Le cas de Genève fera l’objet d’une exploration approfondie afin de construire un discours 
critique à l’intersection du logement, du travail, et des communs. Comme ailleurs en Europe, 
le thème de la “ville productive” est au cœur du futur plan directeur communal. Il invite à 
repenser quelles activités de production peuvent être maintenues en ville, dans quel rapport 
au logement et à l’urbanité. Dans un contexte de saturation foncière croissante, de 
nécessaire augmentation des capacités d’accueil et d’évolution des modes de vies, les 
friches genevoises, qu’elles soient commerciales ou industrielles, deviennent l’occasion de 
repenser de nouveaux rapports entre la vie domestique et productive, l’habiter et le travail.  

 

Méthode 
L’enseignement de l’UE C propose l’aboutissement d’un travail personnel, mené en groupe 
tout au long du semestre. Celui-ci s’enrichira continuellement des apports théoriques 
hebdomadaires (de l’équipe enseignante et d’invités extérieurs) et des discussions 
collectives qui les suivront. Les critiques à la table permettront un suivi plus personnalisé de 
l’avancement des travaux. Elles seront aussi des occasions d’échanges et de débat sur les 



thèmes et sujets de la ville productive. L’enseignement sera situé. Il inscrira chaque 
exploration dans le contexte d’une friche genevoise. 

Le semestre se décomposera en trois temps : 1) cartographie des opportunités de fonciers, 
2) projection d’imaginaires, 3) préfiguration de possibles transformations. Il commencera 
par l’analyse d’une situation donnée, associant un bâtiment et l’échelle d’un quartier. Le 
redessin d’une tranche de cet édifice permettra ensuite d’interroger, à l’aide de collages, ses 
devenirs et de préfigurer de nouveaux usages et hybridités socio-spatiales. Les deux temps 
précédents seront enfin le support de manipulations architecturales liant habitat, travail et 
communs dans cet environnement bâti. 

 

Évaluation 
L’évaluation de l’UE C s’effectue à la fois tout au long du semestre, lors des critiques à la 
table (50%), et lors des restitutions collectives intermédiaire et finale (50%). Lors des 
restitutions collectives, l’évaluation portera en particulier sur la qualité des éléments 
présentés, la capacité à rebondir face aux critiques, et l’aptitude à ouvrir la discussion sur les 
thèmes soulevés dans le cadre de l’Unité d’Enseignement. 
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