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L’ARCHITECTURE À LAUSANNE, 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
UNE CULTURE

« Sème une pensée et tu récolteras une action, sème une action et tu récolteras une habitude, 
sème une habitude et tu récolteras un caractère, sème un caractère et tu récolteras un destin. »

Ivan Antonovič EFREMOV, La Nébuleuse d’Andromède, Lausanne, Paris : Editions Rencontre, 1970 
[traduction de Harald Lusternik]1

Le rôle fondamental de la Section d’Architecture de l’EPFL est de 
former de futurs architectes à travers la transmission d’une solide 
culture polytechnique, le Bachelor constituant la formation de base 
commune, le Master permettant une approche plus personnelle. 
Ceci suppose en particulier que l’on affronte l’enseignement avec 
un regard ouvert tant aux raisons contemporaines qu’aux racines 
antiques de la discipline de l’architecture. L’architecture, au sein 
d’une culture polytechnique, doit être envisagée dans son acception 
d’art et de métier pratiqué avec intelligence, passion et expérience 
dans un grand nombre de domaines du savoir scientifique.

L’architecture est depuis toujours un monde complexe dans 
lequel cohabitent trois grands champs de la connaissance et de 
l’imagination de l’être humain : la science, la culture, l’art. Le projet 
d’architecture est en équilibre instable entre ces trois champs, 
et le jeune architecte doit être un bon équilibriste : à la fois un peu 
technique, un peu intellectuel et un peu poète. Il doit se tenir 
debout sur le point qui unit les trois attitudes. L’enseignement géné- 
raliste de l’architecture, orienté vers la découverte des fondamen-
taux, est la grande prérogative humanistique de notre discipline 
par rapport aux disciplines techniques qui imposent par leur 
nature un apprentissage spécialisé des différentes matières dès 
la première approche. Le cours fondamental pour un architecte 
en première année propédeutique est l’atelier de projet d’archi-
tecture. Le jeune étudiant s’immerge immédiatement dans 
sa future discipline avant de recevoir des outils techniques et 
culturels spécifiques. Cette prévalence du projet d’architecture, 
et des matières qui lui sont directement liées, est une richesse 
fondamentale à préserver, défendre, enrichir et exporter.

L’architecte polytechnicien doit donc se constituer un solide 
bagage intellectuel et apprendre à le mettre en pratique, 
non seulement avec conscience et maîtrise, mais aussi avec 
la sensibilité de son talent personnel. L’excellence n’exige pas uni- 
quement un expert capable de manipuler les formes et les 
matériaux, mais elle exige aussi un esprit autonome en mesure de 
s’inspirer de ses propres passions, de réfléchir sur ses propres 
expériences et d’exprimer ses propres intuitions. Dans cette 
optique – la réaffirmation du principe selon lequel la dimension 
poétique et la dimension intellectuelle se côtoient tout au long 
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de la préparation technique – , la Section d’Architecture de 
l’EPFL maintient un solide enseignement de théorie et d’histoire 
durant les trois années de Bachelor ; elle a, en outre, institué les 
cours Visions et stratégies au Master qui composent un ensemble 
structuré dans le but de stimuler, chez les étudiants, l’émergence 
de questions problématiques qui ensuite, à travers un travail 
personnel durant la dernière année de Master, pourront être 
développées dans leur propre énoncé théorique. Cet ensemble de 
cours théoriques offre donc à l’étudiant les instruments culturels 
pour la définition de sa propre manière de voir et d’interpréter 
les choses. Ainsi le projet devient une construction intellectuelle 
qui prend forme avec les instruments spécifiques à l’architecture. 
Cette vision culturelle du projet est évidente dans la structure 
des Orientations dans les deux années de Master. Les Orientations 
sont des regroupements thématiques autour des grandes 
questions de l’architecture, au sein desquels les étudiants ont 
la possibilité d’accoler à l’atelier de projet un cours théorique et 
un enseignement expérimental.

La grande richesse de l’architecture réside dans sa liberté 
expressive, fruit des différentes cultures, différentes visions, 
différentes traditions et différentes expériences que chaque archi-
tecte apporte à la discipline et au métier. Et pour cela, le principe de 
liberté d’enseignement est une valeur inaliénable. L’organisation 
didactique de la section a introduit un système de renforcement 
des spécificités singulières qui permet, non seulement de définir 
le profil de chaque enseignant, mais également de valoriser 
l’apport de chacun au sein de l’école. La mise en œuvre des 
Orientations en Master avait pour double objectif d’orienter de 
manière plus claire les étudiants vers les différentes thématiques 
de la discipline, plutôt que vers la figure d’un professeur en 
particulier, et de développer l’épaisseur culturelle de chaque 
thématique grâce à l’apport de Cours et d’Unités d’enseignement 
apparentés.

La formation d’une conscience éthique est, aujourd’hui plus 
que jamais, une condition nécessaire pour l’éducation complète 
de la prochaine génération d’architectes. Elle naît du renforcement 
d’un esprit critique de façon active et peut être encouragée 
à travers la capacité d’affronter les urgences contemporaines : 
développement urbain soutenable, durabilité des matériaux, 
simplification technique, interaction entre les savoirs traditionnels 
et les nouvelles technologies, compatibilité sociale, ainsi qu’en 
général, limitation du gaspillage des ressources.

Le caractère spécifique de notre école est l’obtention du 
diplôme à travers la double épreuve de l’énoncé théorique de 
Master et du projet de Master. La présence distincte de ces deux 
phases garantit l’autonomie de chacune des deux expériences, 
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intellectuelle et pratique, et permet la vérification adéquate 
de l’accomplissement de la formation de l’étudiant. Ainsi, 
chaque étudiant affronte seul une étude et un projet qu’il a lui-
même proposés.

L’enseignement de l’architecture est donc articulé sur trois 
axes fondamentaux : l’exercice et l’expérimentation des techniques 
constructives, l’apprentissage de l’histoire et de la théorie, 
la formation d’une conscience expressive individuelle en cohé-
rence avec les besoins et avec les aspirations collectives. 
Ces trois axes ne sont pas séparables, ils pivotent autour du projet 
d’architecture, cœur des engagements et intérêts de tout 
le programme didactique. L’architecte polytechnicien est donc 
formé avec une vérification continue à travers le projet, expérience 
autonome vers laquelle convergent les disciplines techniques 
avancées, les sciences humaines et sociales et les arts expressifs. 
C’est pour lui un moment cathartique, le moment d’enfin expéri-
menter et mettre à profit les notions acquises.

La Section d’Architecture, définissant comme priorité la cen-
tralité du projet et la dimension culturelle, ambitionne de former 
de futurs architectes dotés d’une grande autonomie intellectuelle, 
de solides principes éthiques, et d’une approche méthodologique 
structurée. Il est donc fondamental d’affirmer que l’Ecole d’ar-
chitecture au niveau polytechnique ne vise pas à former de bons 
employés et dessinateurs, mais des architectes capables de 
donner forme à leurs idées, de manière autonome et consciente.

La réaffirmation du principe selon lequel, dans une école 
d’architecture, la dimension poétique et intellectuelle doit accom- 
pagner pas à pas la préparation technique est, pour résumer, 
la mission actuelle de la Section d’Architecture.

La recherche au sein de l’Institut d’Architecture et de la Ville 
se développe prioritairement selon les spécificités et les compé-
tences des laboratoires qu’il réunit. Les recherches des laboratoires 
touchent, souvent en en dépassant les limites, ces cinq domaines 
principaux : 1) théorie et histoire 2) architecture durable et techno- 
logies du bâtiment 3) art et expression architecturale 
4) urbanisme, paysage, territoire et société 5) projet d’architecture.

Il est évident, pour tous ceux et celles qui connaissent le débat 
pluriannuel autour du statut de la recherche en architecture, 
que le dernier domaine ne manque pas de poser des questions, 
notamment quand il s’agit d’en définir le contenu et la teneur 
scientifiques. En effet, si les autres domaines peuvent compter 
sur des procédés et sur des méthodes expérimentées – sans rien 
enlever à l’originalité des recherches qui y sont menées – le projet 
d’architecture en tant qu’instrument ou objectif ou contenu même 
d’une recherche scientifique est encore en attente d’une défini-
tion satisfaisante et dotée d’un degré de généralité acceptable. 
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À ce propos, il convient de souligner qu’une expérience signifi-
cative dans ce domaine vient de se conclure, dans notre école, 
sous forme d’un module doctoral financé par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) et dirigé par la profes-
seure Inès Lamunière. ComplexDesign, par vocation, s’affiche 
en tant qu’expérience interdisciplinaire avec la participation des 
Université de Fribourg et de Neuchâtel pour les aspects liés au 
droit et à l’économie. Il s’agit d’une expérience phare non seule- 
ment par le fait que le projet en tant que tel se trouve au centre 
des interrogations des chercheurs qui y ont participé, mais 
également par le fait de son acceptation de la part de la commu-
nauté scientifique, comme le financement accordé par le FNS 
en témoigne. Les résultats d’une telle expérience nous poussent 
à penser qu’il faut attribuer et reconnaître au projet d’architecture 
le statut non seulement d’objet mais également d’instrument de 
recherche à tous les égards.

Il est aussi essentiel de rappeler les relations étroites entre 
recherche et enseignements en matière de projet d’architecture 
et le nombre croissant de publications qui visent une systémati-
sation et généralisation des expériences pédagogiques menées 
dans les ateliers, au-delà de l’occasion didactique.

En ce qui concerne les quatre autres domaines, le nombre 
de recherches financées, les publications et les livres issus de ces 
mêmes recherches démontrent la vitalité de notre Institut, ainsi 
que l’actualité et l’étendue des sujets traités.

Pour ce qui est de l’histoire et de la théorie, les nombreuses 
publications des professeurs Gargiani, Lucan (aujourd’hui à 
la retraite) et Marchand témoignent d’une activité de recherche 
intense qui couvre plusieurs siècles d’histoire de l’architecture 
sans renoncer à explorer les tendances les plus actuelles.

Dans le domaine de l’urbanisme, et surtout dans ses compo-
santes territoriales et sociétales, les laboratoires dirigés par 
les professeurs Kaufmann et Lévy participent au fondement d’une 
vision élargie du territoire, réunissant la sociologie et la géogra-
phie urbaines dans une vision fortement spatialisée, en parfaite 
cohérence avec les objectifs et les raisons d’être de notre Faculté.

Dans le domaine des technologies, de la construction et du 
développement durable, méritent d’être signalées les recherches 
menées au sein des laboratoires respectifs de la professeure 
Andersen et du professeur Rey, pour leur capacité, entre autres, 
de mobiliser les sources de financement les plus variées, tandis 
que pour ce qui concerne la sauvegarde, le laboratoire du 
Professeur Graf est à l’origine d’une série de publications stricte-
ment liées au patrimoine moderne.
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Au sein des laboratoires, la recherche est nourrie par le travail 
de doctorants, de manière conforme aux pratiques scientifiques 
courantes, mais relativement inédite en ce qui concerne les 
laboratoires principalement consacrés à l’enseignement du projet. 
Pour la plus grande partie, les doctorants des laboratoires 
de l’Institut adhérent au programme doctoral Architecture et 
sciences de la ville (EDAR), dont les effectifs sont en croissance, 
malgré l’intérêt limité des étudiants de la Section Architecture 
pour une poursuite de leur formation en tant que chercheurs.

Le fait de ne mentionner qu’une partie des laboratoires ne 
signifie pas que les autres ne méritent pas la plus grande attention. 
Il s’agit de laboratoires dont les recherches sont véhiculées par 
des canaux différents : articles ou essais, livres hors collection, 
etc. Ce type de production est moins visible que les exemples 
cités plus haut pour différentes raisons : parmi les revues d’archi-
tecture, il n’y en a pas beaucoup qui s’organisent avec comité 
de lecture, blind review et tout ce qui est depuis longtemps prati-
qué dans les disciplines scientifiques ; dans les mêmes disciplines, 
les livres, en général, ont un poids pratiquement nul par rapport 
aux articles publiés par les meilleures revues.

Cela n’empêche que les livres, les articles, les essais et tous 
les résultats des recherches solitaires des architectes ont marqué 
l’histoire de notre discipline et il serait extrêmement arrogant 
de prétendre que l’architecture s’adapte aux impératifs de 
la recherche scientifique internationalement codée. La richesse 
de notre Institut réside, en revanche, dans la diversité de ses 
recherches et dans la grande variété des formes que leurs résultats 
peuvent assumer.

Nicola Braghieri et Luca Ortelli
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