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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-ATC (2021-2022)

Décolo

Année 4 Heures CM 28 Caractère option Code M81-ATC-F
Semestre 8 Heures TD 0 Compensable non Mode Séminaire
E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui

Responsables : M. Rollot, Mme Curien

Objectifs pédagogiques

[M81-ATC-F] Décoloniser nos vies et nos imaginaires

L'objectif de l'enseignement est d'offrir un espace de dialogue où :
- déployer, nourrir et renforcer son indignation face à un ensemble de situations vécues actuelles
- solidifier ses positions et arguments sur des questions écologiques et sociales complexes
- développer sa culture en matière d'histoire des pensées, théoriques et idéologiques écologistes
- poser librement ses questions personnelles et exposer ses doutes sur des thématiques actuelles telles que l'effondrement et les théoriques
collapsologistes dans une atmosphère de débat bienveillant.
- débattre du rôle de l'architecte, de l'édifice et de la discipline architecturale dans le monde contemporain à la lumière de ces problématiques.

Contenu

Considérant que les architectes sont :
1. des intellectuel·les des établissements humains,
2. des citoyen·nes pris dans un monde en grande transformation,
3. des professionnel·les avec une très lourde responsabilité sociale et environnementales,
... l’enseignement ouvre la possibilité de creuser des questions cruciales par-delà tout fantasme de pouvoir ou devoir les rendre immédiatement
« applicables » ou « opérationnelles » dans la pratique architecturale.

Dans une perspective écologique et critique à la fois, l’enseignement voudrait ouvrir un espace de débat collectif autour de la question des
« Savoirs » au XXIe siècle, ses modalités de création et de transmission et les potentielles logiques de domination à l’oeuvre en tout cela. Qui
est encore porteur de quel savoir, et comment ces savoirs se transmettent-ils, se déploient-ils dans le réel ? L’enjeu de l'enseignement est
d’apprendre  ensemble  d’autre  façon  d’envisager  nos  disciplines  et  expertises  dans  un  monde  dont  les  valeurs  morales  sont  en  pleine
transformation.

Il y sera question d'écologie avant tout comme d'une nécessaire « transition des esprits » - c'est-à-dire d'écologie comme d'une façon efficace
de parler d’écologie sociale, de décolonisation, d’antipatriarcat, de reterrestrialisation. Le débat y porte sur les raisons de considérer l'ensemble
des systèmes de domination (racistes, sexistes, spécistes) comme des mécanismes non seulement similaires mais imbriqués. En clair, il s'agit de
sensibiliser à l’importance de penser 'l’écologie sans le développement durable'.

Pour porter et développer ces objectifs, l’enseignement propose d'ouvrir un format comparable à un cycle de conférence. Celui-ci proposera
des interventions variées et complémentaires, éclairant toutes à leur manière la thématique générale du séminaire.

Deux brefs « workshop » sont aussi proposées, comme des séances théoriques et pratiques à la fois, participatives, durant lesquelles étudiant·es
et enseignant·es sont invités à produire de petits travaux de mise en situations créatives et destabilisantes à la fois, destinés à la fois à inventer
ensemble et à vivre immédiatement la possibilité d’un ailleurs.

Mémoire de fin d'étude

Les  étudiants  inscrits  dans  ce  cours  pourront  suivre  le  suivi  de  MFE  associé,  intitulé  'Mutations.  Humanités  écologiques,  recherches  et
architectures'.
Ce séminaire  vise  la  préparation  collective  au  mémoire  de  fin  d’étude dans  le  champ de  la  théorie  de  l'architecture,  et  plus  largement
l’expérimentation de l’écriture et de la recherche en architecture, notamment par le prisme des humanités dites « écologiques ». Celles-ci, selon
Déborah Bird Rose, « travaillent en profondeur les grandes binarités de la pensée occidentale », œuvrent « dans une période de changement
social et environnemental rapide » et s’engagent « pour une plus grande justice sociale et écologique, et pour l’avenir de la vie. » Ce suivi
collectif s’inscrit ainsi dans la continuité du cours 'MUTATIONS. Décoloniser nos vies et nos imaginaires' porté par Mathias Rollot et s’appuie sur
les réflexions menées par l’équipe Mutations. Menées dans les champs de la pratique architecturale, de la philosophie, de l'anthropologie et de
la sociologie, celles-ci partagent le constat des profondes mutations de l'espace socio-économique, culturel et environnemental en cours. Ces
transformations ont un impact sur l'habiter  dans toutes ses dimensions,  elles nécessitent d'interroger les  fondements des métiers et  des
pratiques liées à l'architecture, mais aussi de penser leurs effets dans les champs de la recherche et de la pensée. Dans ce cours, nous nous
interrogerons sur les modes de production du savoir et les rapports qu’ils entretiennent avec les différents systèmes de domination, et nous
ferons l’hypothèse que ces humanités dites « écologiques » pourraient nous permettre d’explorer ces reconfigurations, de trouver de nouvelles
formes de raisonnement et d’étendre le répertoire épistémologique pour aborder l’architecture.



Le mémoire est l’occasion d’acquérir une connaissance et de formaliser une pensée sur un sujet qui touche particulièrement l’étudiant, de faire
le bilan des années d’enseignement en école d’architecture, et de se projeter pour la suite de son parcours professionnel. Sur la base d’un sujet
librement choisi, il s’agit de construire une problématique, de mettre en œuvre une stratégie de recherche appropriée, et une écriture et une
iconographie adaptées. Les étudiants sont encouragés à visiter des édifices et à les analyser de manière originale, à rencontrer des personnes
ressources  et  à  réaliser  des  entretiens,  à  construire  une  éventuelle  production  graphique,  photographique ou artistique,  à  proposer  des
traductions de textes en langue étrangère ou tout autre dispositif permettant de construire un regard et une pensée sur l’architecture et ses
mutations  contemporaines.  Il  s’agira  également  de  mobiliser  les  méthodes,  bibliographies  et  réflexions  mobilisées  en  cours  autour  des
humanités dites « écologiques » et de différents modes de production de connaissance. Le séminaire sera l’occasion pour chacun de constituer
un parcours qui lui est propre, tout en pouvant s’appuyer sur un espace de travail en commun et des questionnements transversaux à plusieurs
participants et enseignants.

Alterneront au cours du semestre :

- des cours magistraux sur des aspects particuliers du mémoire et de la recherche en architecture en lien avec les humanités écologiques et les
outils de l’architecte :
Ces cours s’appuieront sur des écrits d’architectes, d’artistes, de critiques d’architecture, de critiques d’art, de sociologues, d’anthropologues…
(Bertolt  Brecht,  Aby Warburg,  Georges  Didi-Huberman,  Augustin  Berque,  Tim Ingold,  Deborah  Bird Rose…)  et  sur  des  exemples  de MFE
soutenus les années précédentes. Ils porteront notamment sur : construire une problématique, construire une iconographie, mobiliser les outils
de l’architecte, construire un plan …

- des séances de travail collectif autour des questions abordées lors des cours magistraux :
Il s’agira d’apprendre à se donner des objectifs de travail dans un temps court et de s’entraider mutuellement pour enrichir les propositions de
chacun.  Ces  moments  seront  donc l’occasion  de  se  confronter  au  travail  des  autres  pour  mettre  en  question  sa  propre  démarche.  Des
simulations de jurys, dans lesquelles les participants seront amenés à évaluer le travail de leurs collègues, seront également organisées.

- des séances d’échanges avec des enseignants de l’équipe Mutations :
Il s’agira d’échanger autour de l’avancement de chacun et d’interroger les formes de la recherche en architecture par le prisme des questions
écologiques contemporaines.

Seront encadrés des sujets théoriques sur l'architecture en lien avec les transformations environnementales, sociales, culturelles en cours :
-  des  sujets  proposés  par  les  enseignants,  sujets  disponibles  au  lien  suivant   :  https://nancyarchifr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal
/mathias_rollot_nancy_archi_fr/EYmXq89H1gtDpwr3WnufvjsBiY5fFuJygw0Fl_Xc1Zeq1w?e=WvbpUg&CID=0b9984ce-
3192-32d1-7591-25c0c46d7b20;
- des sujets que vous proposerez, concernant :
. des monographies problématisées d'architectes ;
. des mémoires croisant plusieurs architectes ou penseurs ;
. des mémoires sur les pratiques et métiers de l'architecture ;
. des mémoires sur les processus de conception ;
. des mémoires sur les formes architecturales.

Cette préparation collective au mémoire s’accompagnera d’un suivi individualisé au premier semestre de master 2 pour une soutenance en
février 2023.

Mode d'évaluation

50% Préparation d'une séance avec invité : lectures préparatoires, questions, debrief-synthèse post-séance (travail collectif)
50% Rédaction d'un bref manifeste réflexif d'action directe suite aux sujets abordés dans le cours (travail collectif)

Travaux requis

Nota bene : il est nécessaire de suivre ce séminaire pour entrer dans le suivi collectif de MFE 'Mutations. Humanités écologiques, recherches et
architectures' (coordonné par Emeline Curien & Mathias Rollot).
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Mathias Rollot et Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ? ;
Isabelle Stengers, Résister au désastre ;
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Val Plumwood, Dans l'oeil du crocodile ;
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