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Objectifs pédagogiques

Ce séminaire se propose d’associer des cours théoriques (avec des entrées pluridisciplinaires) à une approche pratique (via différents
outils d’enquête de terrain) pour explorer plusieurs dimensions de la notion d’habiter. Il s'agit ainsi de se familiariserà l’observation,
l’analyse et l’interprétation des manières d’habiter, et des pratiques habitantes dans l’habitation, mais également d'aborder des théories
et des recherches classiques et contemporaines de sociologues, anthropologues, philosophes, géographes et historiens sur la notion
complexe de l’habiter, pour mieux penser l’expérience individuelle et collective de l’habitat.

Contenu

La théorie  et  l’histoire  de l’architecture se sont  très  souvent intéressées à  l’étude des œuvres architecturales,  en envisageant  ces
dernières comme des 'objets' inanimés et figés dans le temps. Elles ont mis en exergue l’œuvre et le génie de l’architecte. Bien que cela
soit justifié, cela signifie que nous sommes arrivés à oublier que cette œuvre architecturale ne représente qu’une partie de l’histoire de
l’édifice, surtout lorsqu’il s’agit d’une habitation. En effet, l’histoire de celle-ci ne s’achève pas lors de la fin du chantier de construction,
elle se poursuit avec l’ensemble des gestes, pratiques et manières d’être des habitants.

Benoît Goetz (2011, p.15) écrit : 'Il y a l’espace et il y a ce qui s’y passe.' Au lieu d’étudier des objets inanimés, fixes et solides, c'est la
question des 'formes de vie' au sein des habitations qui est explorée. Nous tenterons d’examiner les gestes d’être et les manières de
vivre qui se nichent dans les habitations.  Nous essayerons de voir comment l’habiter,  envisagé comme « manière »,  s’articule aux
espaces de l’habitation, comme si un geste (celui de l’habitant) s’accrochait, avec harmonie ou désaccord, à un autre geste (celui du
concepteur).

Pour  cela,  nous  aborderons  aux  travers  de  l'étude  de  différents  textes,  auteurs,  disciplines  différentes  notions  qui  concourent  à
esquisser la définition et les enjeux de la notion d'habiter. Cinq grandes séquences structurent le séminaire :
1. Etre (appropriation, intimité, etc.)
2. Relations (représentations, symboles, etc.)
3. Habitabilité (milieu, environnement, etc.)
4. Processus (conception, participation,etc.)
5. Territoires (trajectoire, ancrage, etc.)

En parallèle de ces explorations théoriques, l'enjeu du séminaire est de réaliser une enquête de terrain, visant à analyser une situation
de relation habitant/habitant, au travers d’une problématique choisie par l’étudiant, dans un cadre donné au sein de l’enseignement
(thématique et géographique), et qu’il pourra mettre en rapport avec un projet ou le MFE. La restitution de ce travail prend la forme d’un
article scientifique d’environ 10 000 signes, qui vise à rendre compte d'une problématique, d'une méthode d’investigation et d’analyse,
ainsi  que  des  résultats  de  l’enquête  de  terrain.  L’enjeu  de  ce  séminaire  est  finalement  de  permettre  à  l’étudiant  d’explorer  une
thématique liée à l’habiter, qui pourrait profiter MFE ou à tout autre enseignement.

Ce séminaire, contribue à l'acquisition des acquis d’apprentissage touchant à :
- la capacité à rédiger un texte clair, précis, correctement hiérarchisé et articulé ;
- la capacité à mobiliser et croiser des éléments empiriques et théoriques ;
- la capacité à formuler un questionnement précis et pertinent ;
- la capacité à établir et à mettre en œuvre une démarche de recherche ;
- la capacité à sélectionner et mettre en œuvre des méthodes d’enquête pertinentes ;
- la capacité à adopter une posture critique face à sa démarche et aux résultats obtenus ;
- la capacité à exposer clairement les résultats de sa recherche.

Mode d'évaluation

L’évaluation porte sur :
- l’implication et la participation aux échanges lors des cours ;
- la présentation (individuelle ou collective) de l'un des textes abordés en cours (au cours du semestre) ;
- la production d’un article de 10 000 signes (espaces compris) rendant compte d'une étude de cas (pour la fin du semestre).

Travaux requis



Les travaux requis sont :
- la lecture de textes sur l’habiter et toutes les notions abordés en cours ;
- la présentation de l'un de ces textes ;
- la production d’un article de 10 000 signes (espaces compris) rendant compte d'une étude de cas.
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