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De quoi s’agit-il ?

Travailler sur des cas d’études du domaine du bâti ou de la culture du bâti (un bâtiment, un lieu 

urbain, un paysage, une typologie architecturale, un matériau ou une technique de construction), 

qui ne sont plus reconnus comme d’actualité par notre société, à cause de changements 

intervenus dans la culture de la construction et de l’architecture ou dans la société elle-même, ou, 

plus simplement, dans le cas de certains bâtiments, parce que le programme était imprécis au 

moment de leur conception et de leur réalisation. 



Crise d’identité

La condition de déphasage entre éléments du bâti ou de la culture du bâti et la société est 

définie «  crise d’identité ». A cette crise les étudiantes et les étudiants réagissent en 

proposant de nouvelles idées sur la base de leurs analyses et connaissances.



Qu’est-ce que les étudiantes et les étudiants sont appelées et appelés à faire ?

Un exercice pédagogique articulé en deux phases :


• Une analyse historique d’un cas d’étude basée sur des sources imprimées et d’archives


• L’élaboration de nouvelles idées visant à redéfinir l’identité du cas examiné, c’est-à-dire à 

lui attribuer un nouveau rôle dans l’environnement matériel, dans le contexte social et/ou 

culturel actuel, sur la base de l’analyse historique.



Comment doit-on réaliser l’analyse historique ?

Reconstruire le réseau des évènements qui ont affecté le cas d’étude, de la conception et 

du projet jusqu’aux évènements les plus récents, qui peuvent aussi concerner l’abandon ou 

la destruction d’un bâtiment ou d’un lieu, ou encore l’oubli d’une ancienne technique de 

construction, ou le refus d’utiliser un matériau pour des raisons écologiques, éthique etc. 


Se concentrer plus sur les évènements qui ont concerné les cas d’étude que sur des objets 

architecturaux en soi. 




« On comprend le monde par l’étude des changements et non par l’analyse des choses »* 

*C. Rovelli, L’ordine del tempo, Milano, 2017



L’UE proposera

• Visites guidées 

• Cours et conférences 

• Débats en salle 

• Recherches historique guidées et analyses de cas 

• Elaboration d’idées et confrontation entre idées différentes 

 


