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Antoine Grumbach
U n architecte intellectuel
pour penser le complexe
Quel serait. pour vous. l'essentiel du contenu d'un
enseignement de I'architecture ?
Pour pouvoir aborder cette question, je
pense qu'il faut avoir présent à l'esprit le résultat
escompté à la fin du cursus. La situatioii est complètement nouvelle. Le nombre d'étudiants en
architecture aujourd'hui et le nombre d'architectes exerçant en France sont considérables et
ont éiiorinémeiit augmenté durant ces quinze
dernières années. Cela implique, si l'on continue
à former autant d'architectes et rejeter toute
sélection à l'entrée, une diversitication. possible et
souhaitable. de l'enseignement. Cela aboutit, à
mon sens, à distinguer précisément les quatre
premières anliées des deux dernières années, cette
distinction s'opérant dans le cadre d'un cycle de
six ans. le suis en effet convaincu que I'on peut
former par le biais d'un * tronc commun » de
I'architecture et donner la compétence nécessaire
à un étudiant-architecte en quatre ans. Par la
suite, il s'agit d'opérer des approfondissements et
des s~écialisations.Le contenu de I'enseienement
c.
est intimenient lié, a mon avis, à la dimension
intellectuelle du travail architectural. L'architecte
est un intellectuel et, à ce titre, il doit avoir une
culture très large et très approfondie pour comprendre le rOle et la place de I'architecture dans la
société, et dans la ville comme cadre de son plein
exercice. Le problème est, alors, que cette culture
très générale doit se greffer sur des compétences
et un savoir qui n'est absolument pas dispensé au
sein de l'enseignement secondaire. Ces compétences et ce savoir peuvent étre compris dans ce
que I'on pourrait appeler la culture du Projet qui
consiste, très simplement, à partir d'une idée
pour la transformer et la traduire en une réalité
construite. Carchitecture serait, par là, une philo-
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sophie qui se matérialise. La société, l'esthétique,
le politique, l'usage seraient alors transcrits et
construits travers ce passage au r6el. Partant de
ce constat, le corpus d'un << tronc commun »
induit donc une ouverture X une culture très large
touchant h la vie de l'homme en société et, d'autre
part, à l'appreiitissage d'une forme de travail qui
a beaucoup à voir avec le mécanisme de I'invention. Un mécanisme expl«ré, par ailleurs, par les
coiicepteurs d'avion, de bateaux, de voitures qui
inclut ce que I'on a appelé les (< sciences de la
cognition . De nombreux savants ont tenté
d'élucider les mécanismes de l'invention et du
projet. Les critères de l'invention de Lowenfeld et
Ritter sont, par exemple, nia « Rible n. Ces deux
grands chercheurs ont travaillé, pendant la
guerre, sur cette question de l'invention à une
époque où I'iiinovation et la découverte scientifique étaient nécessaires à la lune contre les V2
alleinands. Leur démonstration, sur un certain
nombre de critères, aboutit, malgré les conditions
différentes d'expérimentation, l'un étant en
Suisse et l'autre aux Etats-Unis, à constater un
mécanisme identique : une « dialectique >> entre
une phase de travail sur une matière % informelle D, une rationalisation et, enfin, uiie compétence et une capacité à réfuter cette rationalisation
pour avancer dans le processus de découverte. A
travers ce cheminement se dégage, pour moi, une
analogie frappante avec le travail de projet de I'architecte, seul un en équipe.
Ce type de raisonnement est-il. selon vous. inductif
ou déductif?
Je pense que le raisonnement de I'architecte
marie ces deux modalités puisque, hormis le
caractère inductif évident, s'agissant de l'espace,
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de l'architecture et de la ville. l'analyse de toute
situation contextuelle dans laquelle s'exerce I'architecture indique déjà une grande part de << l'invention » et des solutions qui seront dégagées par
la suite. L'architecture est située et fondée. Ce
n'est pas un objet de consommation à l'obsolescence calculée, c'est un objet ancré dans le territoire, dans un lieu et dans un contexte. Le travail
consiste en fait à partir du contexte pour aller vers
la solution. l'ai coutume de dire que l'analyse
d'un contexte renferme déjà la solution du projet.
Le projet est toujours « déjà là ». II y a un problème, un programme, et il faut confronter ce
programme à un site réel et matériel, mais aussi
symbolique, culturel, innervé alors par des représen.tatioiis collectives et des habitus. En prenant
eii compte toutes ces dimeiisions et la mémoire
collective des lieux, on a fait l'essentiel du travail
de projet. Cela dit, la spécificité de l'enseignement
de I'architecture existe. Cela consiste. alors, à
transmettre le savoir qui permet de travailler sur
des espaces qui sont des abstractions au regard
d'un espace futur, en l'occurrence le travail en
coupe, en plan, en perspective ou en vue axonométrique sur des objets multipliés ensuite par
1000.. . On doit apprendre cette façon de dessiner
et de raisonner. 11 y a donc des exercices nécessaires. Le <<tronccommun D, pour moi, consiste à
garantir qu'à l'issue des 4 années les étudiants
auront eu accès à tout l'éventail des exercices
d'apprentissage de la maîtrise de l'espace et du
passage de l'idée au plan. Cela implique, d'une
part, une facilité à coiicevoir en plusieurs dimensions - en quatre dimensions si je voulais être
précis, puisque le temps est très important pour
moi - et, d'autre part, l'acquisition d'une culture
historique très vaste. le considère en effet que
l'histoire de I'architecture et des villes est I'instrument avec lequel on projette. Sans cette culture
historique, aucun projet n'est possible. L'espace,
pour moi, est une donnée « archaïque il évolue
très doucement, très lentement, sur la longue
durée. II n'y a pas grande différence, si l'on
excepte la mécanisation et le développement des
services, entre un immeuble de 6 étages de la
Rome antique et un inimeuble actuel. Le corps de
l'homme n'a pas évolué au point que les espaces
soient totalement différents. Ces espaces sont
simplement équipés et complexifiés. Il y a une
leçon à retenir de I'histoire de l'architecture, que
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ce soit l'histoire du logement ou des lieux publics.
Cette leçon me permet d'avancer que l'analyse
des Thermes de Dioclétien est riche d'enseignements et invite à la compréhension du fonctionnement d'un vaste lieu public. 011n'invente pas
quotidiennement de nouveaux espaces, simpleinent. on utilise et l'on invente de nouvelles technologies. L'histoire de l'architecture et de la ville,
enseignée exhaustivement de l'Antiquité ail
contemporain, incarne le corps mêiiie de l'enseignement de l'architecture, et ce, sur un mode différent de l'enseignement de I'histoire de l'art
puisque cette connaissaiice coïncide, chez les
architectes, avec u n travail analytique de dessin
impliquant continuellement la comparaison, les
changements d'échelle, l'accumulation des dessins... II y a un mode spécitique d'enseignement
de I'histoire de I'architecture et de la ville qui
passe par la nécessité d'une représentation sélective et analytique et qui dépasse l'. histoire historicisante a. Cela implique une graiide
coinpréhension des rôles respectifs et des enchevètrements du social, du politique et du technique et légitime l'appel à des enseignements qui
vont de la sociologie à la philosophie en passant
par l'économie. La « culture technique B ne doit
pas être, à mon avis, une << culture de technicien ».
le ne crois, en effet, absolument pas à la possibilité de simuler le réel dans le cadre d'une École
d'architecture. Je pense, par contre. que l'on doit,
dans une École d'architecture, apprendre à discerner ce qu'il y a de fondamental dans l'ordre du
technique et comprendre I'histoire des techniques. Savoir, par exemple, comment, à des
moments différents, I'hoinme a pu s'affranchir de
certaines contraintes et quelles ont été, à chaque
période, les diverses résolutions de problèmes
techniques. Il s'agit de < comprendre » la technique contemporaine non pas comme une discipline coupée de son histoire mais, elle aussi,
<< enracinée » et reflétant aussi un passé.

Une « autonomie relative » qui
appelle la pluralité des savoirs
L'histoire de I'architecture, la sociologie. la
construction devraient être plutôt enseignées par
des architectes qui seraient allés se former i ces
savoirs a l'université et qui les N redistribueraient i>
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ensuite, ou alors. par des historiens de l'art. des
sociologues et des ingénieurs ?
Je pense qu'il serait très bon que ces savoirs
soient transmis par des architectes, mais je n'en
ferais pas une condition absolue parce que je crois
aussi qu'il est Important que les étudiants soient
confrontes à des enseignants issus d'autres disciplines qui ont un autre langage et une autre
approche. Ces disciplines ne sont pas, pour moi,
des disciplines annexes. Ce ne sont pas des disciplines « au service du projet. Ce sont des disciplines à part entière et qui, de ce fait, doivent
avoir leur champ conceptuel, leur élaboration
propre. Néanmoins, elles doivent prendre conscience qu'elles s'adressent A des étudiants architectes et, donc, faire un effort de formalisation et
de présentation, un pas vers les architectes. Il ne
s'agit pas de faire de ces étudiants des mauvais
sociologues, des mauvais philosophes, des mauvais historiens, des mauvais constructeurs, il s'agit
d'en faire des architectes qui puissent appréhender les multiples aspects d'une réalite complexe.
De même, pour ce qui concerne les arts plastiques, c'est une hérésie, pour moi, de penser que
I'on puisse former des a artistes » au sein des
écoles d'architecture. Ce n'est pas la finalité des
écoles. Il s'agit simplement d'un apprentissage du
dessin, du regard, des mouvements artistiques et
de leur écho sur l'architecture. .. L'architectureest
lente, elle évolue trks peu, et l'écho des mouvements artistiques sur l'architecture se fait toujours à rebours, 10 ou 15 ans après. 11 est donc
important de comprendre ce qui se passe dans le
domaine de l'art et les répercussions que ces
« événements u artistiques peuvent avoir sur le
projet et sa communication. En ce qui concerne
l'antienne, la sempiternelle question posee au statut artistique de l'architecture, « art ou pas.. .? »,
je dis que c'est un faux problkme. Il y a une autonomie de l'architecture au regard de ses concltions de production. Cette autonomie est relative.
Elle s'exerce dans le « moment >t de l'invention et
dans l'usage, même si, dans le « moment » de l'invention, II est vrai qu'il s'agit de fabriquer des
formes et de l'espace, d'y introduire la lumi8re.. .
Il y a donc, implicitement, une sensibilité à
l'œuvre et une autonomie, mais si cela reste de la
« sculpture », alors ce n'est pas de l'architecture.
L'ktudiant en architecture doit avoir une responsabilité sociale et économique que n'ont pas les

sculpteurs qui travaillent sur l'espace ou les
artistes conceptuels qui travaillent sur la lumière
ou le paysage. Les artistes ne produisent pas des
objets qui seront utilisés par des gens pendant
mille ans et qui impliquent la gestion de budgets
considérables. En outre, les architectes produisent
une « œuvre » qu'ils abandonnent et qui, par la
suite, ne leur appartient plus.. . C'est le deuxième
aspect de l'autonomie relative de l'architecture
que j'évoquais plus haut :une fois qu'un bhtiment
est réalisé, il n'appartient plus aux gens qui I'ont
fabriqué. Je considère donc comme totalement
aberrante la folie protectionniste qui s'exerce par
rapport à un certain nombre de bitiments que
l'on ne devrait jamais toucher. A mon sens, l'histoire de l'architecture est fondamentalement
impure, accumulative, sédimentaire. Il n'y a que
quelques bâtiments, dans l'histoire de l'architecture, qui sont des œuvres « pures r et idéelles. La
ville, qui est la forme sur laquelle je travaille, est,
par définition, une forme d'accumulation et de
sédimentation. A Paris, montrez-moi un bhtiment « pur » ! Il n'y en a pas. .. Cette culture issue
du Mouvement Moderne qui s'est développée
dans l'enseignement de l'architecture et qui
consiste à attribuer une « idéalité » ontologique et
pratiquement d'essence divine, niant le compromis avec le contexte et avec un avant et un après,
est liée à une pensée fausse, rationnelle. Une pensée de la pureté et de l'idéalité que j'ai, quand je
suis excessif, tendance A rapprocher d'un certain
nombre de schémas totalitaires cél6brant la
pureté et excluant toute considération relative b
l'usage et à l'histoire.
Vous privilégiez donc une pensée de la complexit4 B...
Je privilégie pleinement la « complexité 2,
notamment pour ce qui concerne le « tronc commun »,le contenu de l'enseignement dispensé a s
cours des premiéres années. J'ai pu enseigner
dans de nombreuses écoles étrangères, j'ai vu à
l'œuvre de nombreuses méthodes destinées à
assister et soutenir le passage vers le champ de
l'architecture de nombreux étudiants arrivant du
secondaire et, pour ma part, je suis résolument
contre l'idée d'une progressivité allant de l'objet
le plus simple à l'objet le plus complexe à l'issua
des six années. Je pense que l'on doit plonger le?
gens dans la « complexité » du réel. Durant la
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première année, on apprend aux étudiants à simplement tirer quelques fils, au sein de cette complexité, en évitant toujours d'oublier le
complexe. La série d'exercices que j'ai mis en
place au Canada, à la suite de Peter Prangnell,
nourri de Team Ten, consistait à envoyer l'élève
au cœur d'un lieu public, social, de grande agitation - une gare, un grand magasin, un aéroport,
un journal - durant les huit premiers jours de sa
scolarisation en ecole d'architecture. Je leur
disais :vous allez passer huit jours ici, en équipe
de cinq ou six,vous allez ensuite rentrer à l'ficole
et nous raconter ce que vous aurez yu en tentant
de comprendre quelle est l'influence de l'espace
dans le quotidien des citadins. Raconter ne
.comistait pas, alors, en une simple transcription
-photographique, cinematographique ou narrative - mais consistait aussi à réfléchir à une representation de ce récit et apprendre, donc, à utiliser
des supports tels que le pIan ou la coupe. Cela
tevient à entrer immédiatement dans la n complexité » et acquérir des outils indispensables à
l'expression qui ne sont nl des valeurs et ni des
fins eu eux-mêmes.
Votre définition du pmjet. qui s'attache à la complexité, engage les modalites de sa transmission...
Absolument. C'est du reste pour cette raison
que, personnellement, je ne crois pas à une progression qui serait fondée sur la complexifiation. Je serais meme enclin à penser que le
dernier exercice que devrait mener a bien un étudiant en architecture serait une maison individuelle. II est, en effet, beaucoup plus diiciie de
bktir une maison individuelle que de régler un
quartier ou une ville. Je souhaite que l'étudiant
soit plongé, dès les premier moments de son
enseignement, au cœur de la réalité et du
contexte d'une ville ou d'un territoire. C'est pour
cela que j'exerce les reserves les plus grandes face
aux exercices d'un * basic design x qui a été le nec
plus ultra de l'enseignement puisque, finalement,
aprks l'enseignement de l'École des Beaux-Arts
que j'ai connu lorsque j'étais étudiant et dont la
base 6b1t Pimitation, s'est mis en place ce système du K basic design n avec la volont@de dessiner les contours d'une discipline architecturale
totalement autonome. Je pense qu'aucun de ces
deux types d'enseignement ne posent la question
du contexte et du réel. Au contraire, c'est, à mon

sens, en partant du réel que l'on doit déterminer
la validiti de la citation ou de l'invention face â
un probleme posé.
La définition et, incidemment, l'enseignement du
proiet s'apparentent-ils plus particulièrement au
faire w, au u dire s ou Cgalement à ces deux modalités ?
Je considère que l'architecture - je l'ai écrit s'apparente à une perte et tl un gain : il y a, dans le
dessin d'architecture, quelque chose qui se perd
lorsque le bâtiment est u réalisé » tout autant qu'il
y a, dans les ruines, quelque chose qui est gagne
par rapport au bâtiment. Dans un cas, il s'agit d'un
mode de travail intellectuel et, dans l'autre, de la
prise en compte d'un rapport à une réalité du bAtiment qui devient illisible lorsqu'il est construit son plan, sa coupe, sa « rédiré conceptuelie S...
L'architecture, pour moi, c'est cela. C'est, suivant
Lacan, ce qui la différencie de la « baraque x,
quelque chose qui est de l'ordre de la pensee. En
cela, je suis pleinement en accord avec TaFuri lorsqu'il décrit l'invention de l'architecture, à travers k
travail de Brunelleschi pour le Dôme de Florence,
comme un r< travail intellectuel » dissocié du travail du chantier. 11 faut pouvoir contrôler le cbantier, mais c'est un autre métier. L'architecture est
une discipline en soi qui doit prendre en compte la
réalité et la réalisation, mais ce n'est pas sa seule
finalité. Sa finalité consiste à penser les meilleures
conditions nécessaires à la création du cadre de vie
des hommes. Je ne suis pas choqué du tout,
contrairement à certaine personnes, de voir certaines écoles d'architecture se placer en dehors de
toute agence professionnelle. Je considère que le
professionnalisme peut $e acquis après des
études à caractere éventuellement universitaire.

Entre « recherche H
et H théories n
Si l'on dbfinit l'architecture mmme le lieu de la complexité, l'exemce de l'architecte mmme l'exercice
d'un intellectuel, I'analpe urbaine et arehiteeturale
et l'histoire de l'architecture comme essentielles,
quel devrait être, alors, selon vous l'apport de la
recherehc à l'enseignement de l'architecture 7
L'apport de la recherche est, pout moi,
absolument indispensable. Je ne conçois pas
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l'enseignement ni l'exercice du métier sans un
travail de reclierche, d'approfoiidissenient,
d'élaboration, de formulation, de déchiffrage de
la coinplexité de I'exercice de I'architecture ... 1.e
mode de travail le plus intéressant implique toujours un travail de recherche avec des hypothèses
et leur vérification. Ail cours de la niaturation du
projet - qui n'est pas une N reclierche n au sens
académique et universitaire -, u n processus qui
s'apparente à une « recherche n est pourtant à
l'cruvre et mériterait que I'on s'y attache pour en
comprendre le fonctionnement. Ce processus
n'est pas clarifié et ce ne sont pas les élucubrations tliéoriques d'un certain nombre de cliercheurs qui ont pu le clarifier. Lorsque j'ai
entamé. en 67, ma these de doctorat sur la
sémiologie de l'espace des cafés avec Roland
Barthes, nous avons toujours eu la conviction
intinie que ce travail était à caractère strictement
universitaire et non un travail * instrumental u
comme ont pli en mener un certain nombre de
sémiologues greimassiens, voulant « rationaliser * I'architecture en la concevant à l'image du
langage et en la modélisant. C'est, à mon point
de vue, absolument faux. Ce type d'approche a
à voir avec un travail universitaire d'éclairage,
de découverte, de recherche, et non avec un travail << opérationnel ». Par là même, je justifie
pleinement, à cOté d e I'enseignement d e I'architecture, nourri par lui, un travail qui ne s'impose aucun caractère * opérationnel qui est
essentiel pour faire progresser la pensée architecturale, et qui a une autre teniporalité. Je suis
frappé, d'ailleurs, qu'il ait fallu attendre aussi
longtemps, en France, pour voir la mise en place
d e foriuations doctorales élaborées. le suis
frappé aussi du repli frileux de ces formations
doctorales vers une analyse a pseudo-historique ,> en refusant d e s'attaquer a u réel.
Défricher le réel actuel et le comprendre
demeurent les questions qui nous sont posées.
Des qiiestions que les professionnels n'ont pas le
temps de résoudre ... En outre, l'éclairage et
l'analyse historique - certes essentiels - de
iiomhreuses formations doctorales n'arrivent
pas à relier leurs préoccupations aux exigences
du réel et de la profession. De là provient sans
doute l'incompréheiision d e certains vis-à-vis
d e la validité d'une recherche déconnectée de
l'objet lui-même qui est de construire.
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Le travail de Rem Koolhaas sur New York, par
exemple. a-t-il à voir avec ce que pourrait être une
recherche u d'architecte B ? Ce type de travail. graphique ...
Oui, on peut le dire ... Il y a, dansle travail de
Koolhaas, une expérimentation, une d recherche B, une mise en cohérence avec, cependant, des
a priori, qui sont totalement formels et culturels
et rarement explicites. II s'est installé une certaine
culture de la modernité qui a beaucoup trop installé l'architecture dans le domaine du spectaculaire marchand, pour citer Guy Debord ... 11 se
préoccupe avant tout de produire de la « différence >) pour la « différence n. 11 est coupable de
refuser de * faire avec l'Histoire ». Debord l'a bien
dit : les gens qui ne veulent pas parler de l'Histoire
ne veulent pas être jugés par l'Histoire ... Il y a,
quand même, quelque chose qui ressortit au
mythe de la pureté évoqué plus haut et qui
consiste à considérer l'architecture et la ville
r
>,n'ayant rien
comme des créations de < < p uesprit
à voir avec l'Histoire, l'enracinement, la mémoire.
Pour iiioi, c'est aussi impossible que d'iniaginer le
langage sans la fonction de la mémoire.
Si I'on avait a former et envisager le corpus d'une
recherche % d'architectes B, ne risque-t-on pas de
voir son contenu futur négliger de tels écueils ?...
Il y a « recherche » et e théories ». J'ai été
engagé iiiitialrment comme enseignant en << théories B. Je considère que, effectivement, la mise en
forme d'une théorie sur l'architecture et la ville
s'appuie certes sur la recherche, mais est aussi,
simultanément, inséparable de ce que sont les
gens dans une situation donnée, de leur pensée et
de leur << personnalité n.. .
Donc. peu n scientifique m..,
Cette production n'est pas forcément
« scientifique a... Je crois que la recherche en
architecture ne peut pas être seulement a scientifique a. Elle est souvent obligée de faire place à
l'intuition, ceci étant sans doute lié, également, à
la rarete des travaux engagés. Peut-être n'y a-t-il
pas assez d e travaux à l'image de ceux de
Koolhaas ... On reproche à Bruno Fortier de ne
pas être assez r scientifique n et, pourtant. il essaie
de « creuser 2 et d'approfondir la généalogie de
l'espace, sa fabrique, la circulation des idées et
leur pénétration dans le projet ... Parmi les sucio-
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logues et les historiens. Carl E. Schorske, qui a
écrit, entre autres, Vienne, Fin-de-siècle, représente, pour nioi, l'intérêt des intellectuels pour
l'arcliitecture et pour la Ville et la tentative d'inscription de ces deux objets au sein d'une globalité. Même si leur travail reste inopérant pour
i'actuel et non réutilisahle, il reste que cette attitude d'esprit concerne l'architecture puisqii'il
évoque autant Karl Kraus qu'Adolf Loos.. .
I I est question d'un air du temps ...
C'est un air du temps qu'il faut dégager, avec
cette conscience tout à fait braudélienne de la
longue durée, de la permanence, de l'archaïsme,
de la lente évolution de I'espace. II faut se méfier
constamment de * I'inventioii
II n'y a pas de
vision manichéenne. Lorsque les architectes
a théorisent *,la qualité de leur peiisée est parfois
ridicule au regard de la qualité de I'espace auquel
ils donnent naissance. Corhu est un architecte
génial, mais théoriser le toit-terrasse, la e fenêtre
eii longueur *,le pilotis et le plan-libre, c'est ridicule ... Aucun scientifique ne se permettrait de
formuler cine théorie à partir de ces éléments ...
Par contre, une lecture de I'espace est sans doute
possible. C'est ce que Colin Rowe. entre autres, a
montré. Une lecture qui s'apparente alors à ce que
Barthes appelait logothète, c'est-à-dire un système de fondation d'un langage particulier et en
rupture ; ce qui ne lui attribue pas pour autant
une valeur universelle.. .
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L'Empire des signes. par exemple. est-ce une a recherche » pour vous ?...
Pour moi, c'est uii travail qui vise à susciter
une lecture différente. donc ce n'est pas une
recherche au sens universitaire du terme, mt.iiie si
c'est un travail théorique important et qui amPne
des éclairages particuliers.. .
Et Roma Interotta ?
Ce n'est pas une recherche. C'est I'illustration d'un certaiii nombre de points de vue sur la
ville sédimentaire, sur les mécanismes d'invention, sur la dimension monumentale de I'arcliitecture et de la ville ... C'est un travail sur la
question de l'architecture et de la ville qui n'est
pas une recherche et qui est plus proche de l'illustration d'une théorie, d'une pensée d'un architecte et d'une époque.
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A partir des contours d'une

o recherche d'architecte H VOUS venez de décrire - ou tout du moins de
ce qu'elle pourrait être quels seraient les points
d'ancrage, théoriques e t institutionnels. avec I'enseignement ?
le crois que les points d'ancrage sont multiples. T'aurais plutôt tendance à dire : que la
recherche s'épanouisse sur mille et un terrains et
que ce matériau soit disponilde et présent ... Je ne
crois pas a un rapport instrumeiital. On tire un fil
et des tlièmes se développent. C'est uii « fil
d'Ariane »... T'aimerais plutôt une multitude de
thèmes et de terrains différents. J'aimerais, par
exemple, un travail sur I'espace archaïque des
églises syriennes paléo-chrétieniies qiii se démarquerait de l'approche de l'historien de l'art pour
se demander ce que font ces chrétiens, à un
moment donné, après le départ des Romains,
lorsqu'ils doivent fonder un nouvel espace avec
les techniques et les temples des Romains ...
Essayer de comprendre ce qui s'est passé revient
alors à une métaphore de ce que peut être le travail de l'architecte aujourd'hui. Je ne crois pas
qu'il faille définir uiie recherche a appliquée >>
même s'il est sans doute bon qu'elle soit aussi animée par les questions qui se posent aujourd'liiii
lorsque l'on fabrique la Ville.

-.

Est-ce. alors. a votre avis. a l'enseignant de susciter.
chez l'étudiant. l'envie de u visiter n les travaux de
la recherche. ou est-ce. avant tout. un cheminement personnel et individuel ?
C'est intimement lié à une pédagogie. II est
essentiel, pour moi, que l'étudiant travaille sur
ces sources et ces docuiiients. II n'est pas question de considérer que ce travail soit aléatoire. II
Saut passer par là. II faut s'y attaquer, à différents
niveaux suivant l'année, certes, mais cette
démarche est la respiration même de I'enseignement : être toujours confronté à des questionnements relatifs au plus élémentaire comme au plus
complexe. C'est là que l'initiation s'opère. Le
goût pour ce type de travail d'investigation ne
devrait. du reste, pas s'éteindre avec l'entrée dans
la vie professionnelle. La question de la recherche
s'enclenche naturellement à partir du moment
où l'on a doiiné aux futurs architectes le goût de
coiiiprendre - et de transmettre - les choses et
pas simplement le goùt de faire B. Beaucoup
d'enseignenients ont tendance à renforcer le tra-

.<

Quel enseignement pour I'architerturr !

vers u paranoiaque critique n, ou même autiste et
introverti des étudiants - et des architectes -,
alors que, vraiment, l'essentiel, qui isole l'architecture aq sein du champ social au regard des
autres productions artistiques, consiste A pouvoir
communiquer et prendre conscience de la pr4sence des « autres n. En ce sens, il faut toujours
différencier ce qui est essentiel de ce qui est
secondaire. C'est pour cette raison que la personnalité d'un architecte comme Louis Kahn est,
pour moi, éminemment riche, non pas seulement pour la valeur de ses œuvres que pour sa
faculté à expliquer, dans un projet, ses sources et
son inspiration à travers l'histoire et, d'autre
part, l'important, l'essentiel sur lequel on doit
porter l'action et l'attention, en le différenciant
du secondaire. Le grand problème de I'ensoignement, pour moi, est de savoir à qui l'on s'adresse.
Je ne m'intéresse absolument pas aux * génies »,
aux mecs bdants. Ils se débrouillent, ils font, ils
trouvent, ils avancent. Ce sont les gens mediocres
qui m'intéressent, ceux qui ont du mal, qui ont
malgré tout envie, qui ont une véritable motivation. Sortir les 3 architectes les plus talentueux ne
m'intéresse absolument pas. Dominique Perrault
a été mon étudiant, il a fait son diplôme avec
moi, il a ensuite travaillé dans mon agence pendant un certain temps, mais le jour où je l'ai rencontré, j'ai su qu'il allait « faire des choses ». .. Je
ne savais pas quoi, mais il n'avait pas besoin de
moi. il me demandait des conseils lorsqu'il était
étudiant - justement, il était demandeur ... -,
mais ce ne sont pas des gens comme lui qui m'intéressent eu tant qu'étudiiuts. Je suis très heureux de l'avoir eu en tant qu'étudiant, mais ce
n'est pas ce type d'étudiant qui m'inttresse. Je
suis plut& content d'avoir eu affaire à des étudiants mediocres qui ont eu, à la fin de l'année,
un déclic et progressent par la suite. Ce constat
nous amène au problème de la sanction. Je
trouve ridicule de mettre une note à un projet. Je
considere que les jurys de mes étudiants doivent
étre des plus sévkres et intransigeants, mais je ne
pense pas que ce soit au jury de decerner la note
h a l e : si l'étudiant était ires mauvais au debut de
l'année et a fait des progrès énormes durant l'année, je le laisse continuer. Dans les universités
ami.ricaines, c'est le professeur qui donne la
note, ce qui n'exclut pas la radicalité des critiques
du jury.. Etre confronte à des critiques est aussi
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un gage de progression, même si ce n'est pas à
partir de ces critiques que l'on détermine la
valeur des progrès rkalisés.. .

Les u métiers r de l'architecture
contre la reproduction
Partant de ce constat. quels sont les critères de
sélection -rail y a lieu d'opirer une réleciion -que
vous préconiseriez ?
Sans doute est-ce la a rareté » qui est alors
determinante. Doit-on choisir parce qu'il y a de
la place pour quelques architectes seulement et
parce que l'on doit alors éviter que les gens qui
s'engagent dans une filière soient bloqués ?Il faut
en ce cas choisir des gens qui sont très intelligents, ires cultivés et qui ont la passion d'exprimer par le biais du dessm une pensée pertinente.
il faut que ces gens aient obtenu un bac « de
philo », n de maths D et passent leur temps à dessiner et 2 s'interesser au cinéma ... Voilà le bon
proa...
Je pense que, au vu de la situation
actuelle des écoles d'architecture, faire une sélection est extrêmement important. On ne sait plus
comment garantir les débouchés d'un plus grand
nombre d'étudiants vers un autre domaine d'activité que le métier traditionnel de l'architecte
avec son nœud-papiUon.. . C'est une logique
absurde de la reproduction qui prévaut aujourd'hui dans l'enseignement de l'architecture :
reproduction du maltre, d'un savoir déjd constitué, de certitudes... Moi, je n'ai aucune certitude.
Je ne veux pas qu'un étudiant i< fasse du
Grumbach r. Qu'il fasse sou travail. Je suis la et je
suis suffisamment critique pour évaluer ce travail. Même si l'un d'entre eux a envie de se
prendre pour Koolhaas, ou pour Ciriani - ou
pour moi, ce qui est pire ...-,je sais ce que je dois
leur due pour l'orienter et lui donner les moyens
d'approfondir ses idées. Je suis ires très choqué
par l'enseignement qui est fondé sur la reproduction, sur la certitude qu'il y a une vérité. Dans
mon enseignement, je m'aventure toujours. Le
problème que je pose est un problPme dont je ne
connais pas la solution. Lorsque je donne un
cours, je sais ce que j'ai à dire et j'essaie de le
transmettre avec le plus de pertinence possibIe,
mais lorsque je suis confronté 3 un travail de studio ou de projet, je ne connais pas la solution.
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C'est la définition d'un r problkme philosophique m...
C'est, pour moi, tout à fait révélateur des
liens etroits qui unissent l'architecture et la philosophie. Je n'ai pas de réponse et nous allons, avec
les étudiants, trouver des réponses, parmi lesquelles il y aura peut-ttre la mienne. Je suis toujoufs étonné par les réponses et les solutions que
peuvent donner les étudiants. Je sais comment les
pousser jusqu'à leurs limites, les orienter, les
conseiller, mais je ne sais pas où tout cela va nous
mener. Te ne choisis jamais un programme
« constitué ». Je pars toujours d'un territoire et
d'une problématique qui ne sont pas quantifiés :
je ne pcescris jamais un u programme » avec des
metres carrés et des surfaces. II s'agit d'une idée et
d'un terrain : une ligne qui traverse le terrain
comme un canal la Plaine Saint-Denis et qui pose
la question de l'interférence entre ce lieu et la ville
qui se transforme. Comment réconcilier le Plan
Voisin de Le Corbusier et la ville ancienne qu'est
Paris ?...Ces éléments n'ont parfois aucune réalité et, pourtant, il va falloir malgré tout formuler
un projet à partir de ces abstractions.
Cela explique l'impossibilité, selon vous de simuler
la réalité en école d'architecture...
Tout à fait Étant professionnel, je sais que le
reel n'est jamais déductible d'une situation : entre
les parti-pris de l'élu et les problèmes financiers,
le même programme, les mtmes acteurs, les
mêmes moyens financiers et un architecte diarent vont livrer des projets tout à fait différents..
Si le réel avait une telle influence dramatique, on
le saurait : on ferait tous les memes projets or, ce
n'est évidemment pas le cas. Par contre, je suis
partisan de l'apprentissage d'une règle du jeu de
l'invention au cœur d'un systeme de règles très
strictes. Si ces regles ne sont pas celles du programme, elles peuvent être celles des écheues.
Donner une réponse A un problème varie entièrement suivant que l'on opte pour l'échelle territoriale du 1/1000' ou pour celle du 1/50'. Cela
demande un certain type de discipline, un certain
type de contraintes. L'enseignement du projet
doit rester une aventure et non pas se confiner
dans la reproduction. La transmission des
connaissances s'opère à travers les cours. Les studios permettent la transmission d'un « savoirfaire » et, par exemple, l'apprentissage du dessin,
même si ce « savou-faire » est secondaire. Il était
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à la base de l'enseignement de l'École des BeauxArts, ce n'est plus la base actuelle.. .

Si l'on tisse des liens plus intimes avec la profession.
pensez-vous que cela puisse influencer le contenu
de l'enseignement que vous venez de décrire ?
Oui, ce rapprochement aurait une influence
forcement nkgative. Je suis absolument coutre
des liens plus étroits avec la profession. Cela dit,
le suis absolument favorable i une ouverture de
l'Ecole aux professionnels, pour que ceux-ci
soient présents dans l'Gcole et qu'ils puissent
apporter leur expérience. Avoir une Gcole
ouverte à des gens qui réalisent et qui sont impliqués est tout A fait différent de simplement se
prkoccuper de l'exercice professionnel au sein du
cadre scolaire. Je suis partisan d'exclure délibérkment de l'enseignement tout ce qui est d'ordre
« professionnalisant u pour le placer après le
diplBrne. Le droit du bâtiment, l'économie, la
gestion des agences s'apprennent, comme aux
États-Unis, en trois mois, si on le désire. Ces
matières ne peuvent pas encombrer l'enseignement. On n'en fait rien. Cela m'amene à dire que
la qualité de l'enseignement en France sera
pleinement atteinte le jour où l'on dissociera la
licence d'exercice de la sanction universitaire.
Tant que les deux sont confondues, on ne peut
pas faire boluer l'enseignement. Le fait que le
diplôme d'architecte donne le droit aux ktudiants de construire un b&timent le lendemain
matin suscite une ambiguité fondamentale au
niveau de l'enseignement : faut-il former de
simples n professionnels h ? Je suis par wnsêquent partisan d'une licence d'exercice autonome, comme aux Etats-Unis, en Allemagne, en
Italie, avec, cependant, une réflexion mener sur
cette évolution pour éviter le << malthusianisme
professionnel » d'un Ordre avec lequel je ne veux
rien avoir à faire. Je ne le respecte pas du tout : ce
n'est pas un Ordre, mais une création de Vichy
qui continue à &ire, surtout en province, un
club du Rotary » destiné à se répartir la
commande. Je suis prêt à me confronter à ces difficultés réunies pour éviter un nouveau malthusianisme et pour la santé de l'enseignement. Je suis
également partisan de la différence pour les
écoles, pour une très grande liberte d'organisation du cursus. Qu'il y ait des éwles qui soient
plus tournées vers le champ artistique comme les
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Bauakademie der Kunst allemandes, des écoles
qui soient plus centrées sur la question de la
construction comme les Technische Hochschule
nu les écoles d'ingénieurs, des écoles qui affirment leur vocation universitaire et leur penchant
pour la recherche ... Même si ces différents
aspects doivent demeurer partout, il s'agit de
laisser les écoles se colorer en fonction de leur
situation : il y a huit écoles à Paris, une telle
diversité me semble tout à fait envisageable, La
licence d'exercice viendrait alors ponctuer et unifier les différences de ces écoles. Les deux dernières années devraient alors être les deux années
de spécialisation, colorées en fonction de I'ficole
d'appartenance, avec une possibilité accrue de
mobilité pour les étudiants.

Des écoles diverses pour
une formation diversifiée
Le tableau que vous dressez s'apparente à celui des
grandes écoles S...
Les « grandes écoles » forment des gens destinés à acquérir une capacité d'intervention très
diversifiée, sans champs spécifiques et qui se
prennent pour l'élite de la nation. Dans les écoles
d'architecture, on se centre sur l'architecture et la
ville, sur une réalité concrète, nommable, mesurable, un terrain commun. Une culture du service
public est peut-être la seule idée qui pourrait rapprocher les grandes écoles qui, elles, n'ont plus
cette approche tant eues se sentent partenaires
d'un libéralisme économique et du marché.
a

Comment garantir, alors. la valeur nationale du
diplôme 7
Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les
faits, s'il est inscrit sur votre curriculum que vous
avez été étudiant de Huet, Ciriani, Lucan, Fortier
et Grumbach, n'importe qui saura que vous avez
eu un certain type d'enseignement qui diffère de
celui délivré par des écoles qui n'ont pas eu jusqu'à présent la chance d'être des lieux féconds. Je
pense que ce sont les quatre années de formation
au passage de l'idée au réel qui formeront la base
commune du diplôme. II est question de savoir et
d'avoir le goût de K fabriquer » quelque chose.
Que cette u fabrication r ait plus à voir avec la
technique, le concept ou l'œuvre d'art revient

finalement plus ou moins au même. Je suis partisan d'un regroupement des gens qui travaillent
sur l'espace, de liens plus intimes avec les paysagistes, avec les gens qui travaillent sur l'urbain,
avec les artistes, avec certaines écoles d'ingénieurs
dont la pédagogie s'attache au concret.. .
La fécondité du principe d'autonomie est dans cette
diversité.,.
Absolument. Au-delà de ces quatre années,
les deux dernières années seraient celles de la spécialisation que les étudiants choisiraient. Il faut
que l'étudiant finisse par mener à bien un projet
d'architecture, mais qu'il parte de la question
technique, de la question urbaine ou d'un travail
esthétique sur l'espace, il doit toujours apporter la
preuve que son édifice « tienne debout »,il doit
savoir en parler ... C'est là la base commune au
diplôme d'architecte. Si je me réîère l'exemple
des universités anglo-saxonnes, je constate que les
étudiants rédigent des mémoires de diplôme qui
n'ont rien à voir avec l'espace, travaillant sur « La
sexualité et l'espace »,par exemple ; ce qui n'empêche pas que, partis de ce thème-là, les étudiants
finissent toujours par réaliser un projet, par montrer une réalisation possible.

En quoi le rapprochement avec Wniversité pourrait-il mettre en question ce principe d'autonomie ?
Je pense qu'il ne faut pas que ce rapprochement avec Yuniversite devienne la panacée. Je
pense que certaines écoles doivent se rapprocher
de l'université, que certaines écoles doiverit être
intégrées 2 l'université, tout comme certaines
écoles d'ingénieurs sont intégrées à l'université,
même si ces liens sont parfois trop fragiles. Si l'on
décide d'intégrer l'université, c'est pour établir le
maximum de liens avec des gens qui, malgré tout,
ne sont pas du tout préparés à l'idée que l'enseignement permette de faire des u projets n. L'une
des grandes découvertes d'Armand Frémont a
consisté à comprendre que la validation de l'enseignement était basée sur l'évaluation d'un projet et non sur un contrôle de connaissances. Cela
perturbe la doxa universitaire et cela pourrait
même l'enrichir ... On pourrait tres bien imaginer que des sociologues valident un projet et
délaissent le contrôle de connaissances... Aller
vers l'université, je pense que c'est bien, mais il
faut aussi aller vers les écoles d'art, les écoles
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d'ingénieurs et vers les écoles professionnelles. Je
crois que l'université n'est pas la panacée, meme
si, aujourd'hui, on n'a plus le choix : on reste en
l'état avec ce tronc commun homogénéisant, ridicule et voulant former a tout, ou bien on se dirige
vers l'université qui permettrait l'octroi d'un
« label intellectuel o et l'ouverture B d'autres disciplines. Mais, tant que l'on n'aura pas ouvert les
écoles à une grande variété de formations, en éliminant le tabou de I'homogénéité, on sera toujours un peu tenM de passer Mut le monde à
l'Université ou personne, sans nuances. .. II faut
développer de multiples écoles, renforcer considérablement l'autonomie en ayant à l'esprit une
perspective de dissociaTion enire sanction universitaire et sanction professionnelle.
Ce serait plutôt Une liaison contractuelle. émle par
école, avec certaines universités...
Absolument, école par 4cole avec certaines
universites ou avec certams établissements d'enseignement comme les Beaux-Arts, les Arts Déco,
I'Bcole du Paysage, Sciences Po, les Ponts.. .
Sortir du ghetto...
Oui, sortir du ghetto et être présent avec la
spécificité de l'Ecole, la spécificité de l'architecture autour de ces notions de projet et de découverte au sein du champ universitaire général.
II y aurait nécessairement une évaluation de la part

de I'Université...
Il y aurait une bvaluation, mais a posteriori
et non a priori. .. Cette évaluation serait faite par
une Commission nationale ad hoc qui pourrait
émettre des observations quant au contenu, sans
a priori, et qui jugerait de la qualité de l'enseignement dans sa globalite.

Des « professeurs invités ))
pour « nourrir 1) l'enseignement
Êtes-vous partisan de I'institutionnalisation de formations doctorales ?
Je suis partisan d'une telle évolution. C'est
très important et nécessaire, mais ce n'est vraiment pas l'élément principal. Ce n'est pas l'urgence, mais ce n'est pas non plus a écarter. il faut
les mettre en place, il faut qu'elles existent. Je

connais bien les quelques formations doctorales
anglaises ou américaines, elles sont devenues très
u universitaristes ». Elles se sont coupées totalement du milieu, et ce meme si ces formations
peuvent générer une production intellectuelle
très intéressante... Si une formation doctorale a
vocation former des enseignants, je pense qu'il
faut absolument maintenir, par ailleurs, des
postes tî rotation rapide. La moitié des postes
d'enseignants doivent être rotation rapide, non
affectés, pour des gens invités, architectes, mais
aussi pour inviter, pendant une annke, des gens
comme Umberto Eco. Avoir Umberto Eco pendant un an ou six mois au sein d'une École
influera obligatoirement sur la formation,
notamment de studio.. . Il faut au moins 50 % des
postes qui laissent l'initiative d'invitation avec
une véritable organisation de cet enseignement
qui le fasse considérer comme essentiel au fonctionnement de I'Ecole.
Selon vous. c'est la le double lien avec les intellectuds et la profession...
Concrètement, c'est ainsi que j'envisage ce
double lien, toujours renouvelé, toujours en alerte,
en attente.. . Ie pense aussi, malgré tout, qu'enseigner reste un métier. Je considere que les très bons
professionnels ne sont pas obligatoirement de trks
bons pédagogues. C'est moins grave, alors, de
recruter un enseignant si son contrat ne s'étend
que sur 6 mois.. . Il y a quand même un travail de
réflexion sur la pédagogie préalable à tout enseignement II y a une obligation de formulation et
d'élaboration de la part des enseignants, avec une
obligation de recherche corrélative.
Puisque la possibilité d'inviter des enseignants esi
intimement liée à l'autonomie des écoles. quelle est.
pour vous, parmi quatre modalités qui sont I'autonomie administrative et budgétaire. l'autonomie
pédagogique. de contenu des programmes, et une
certaine marge de liberté dans le recrutement des
enseignants, cellels) à laquelle vous tenez le plus ?
Je tiens autant ces quatre modalités. Je crois,
en ouire, que l'autonomie pédagogique ne va pas
sans une direction qui ne serait plus une seule
direction administrative qui serait aiors placée sous
l'autorité d'un Président choisi par les enseignants
qui serait leu Doyen » de l'&ole et serait assisté par
ailleurs d'un u Secrétaire Général » efficace. Sinon,
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l'autonomie pédagogique se confmntera toujours à
une autorité administrative qui n'aura pas la compréhension de cette autonomie et qui voudra toujours la régler. Pour ce qui concerne les modalités
de recrutement des enseignants, je pense que, si
une réelle liberté est laissée au recrutement d'enseignants invités, le recrutement devrait être effectué
apr& un concours sérieux et sévère, et suivant une
liste d'aptitude. Un candidat apte à enseigner doit
ktre non seulement un bon professionnel mais doit
avoir également rénéchi sur l'enseignement, avoir
pratiqué la recherche ou exercé sa profession de
telle façon qu'il ait pu en tirer des « leçons théoriques w . U doit être capable d'klaborer et écrire un
enseignement. Jepenseque le recrutement des professeurs doit avoir un sens, une signification pmfonde et représente vraiment quelque chose aux
yeux de la profession toute entière. T'entrevois l'enseignant comme membre de P« aristocratie » de la
profession, tout au moins pour sa partie la plus
proche du monde intellectuel. Si vous vous atiachez à l'effectif enseignant de Paris-Belleville,
l'équipe a une forte identité, une K personnalité n,
non seulement pedagogique, mais aussi intellectuelle, ((éthiqueW . Les enseignants, qui sont tous de
grands professionnels, ont tous des approches très
différentes et contrastées, issues de pensées constituées, et représentent chacun une « éthique ». On
ne peut pas dire d'un enseignant de l'École qu'il
soit un professionnel « pur ». iln'y en a pas à ParisBelleville. Ce sont tous des gens qui élaborent, qui
recherchent, qui rénéchissent, qui écrivent.. . C'est
un type d'enseignant « de qualité u. Ce n'est pas le
cas dans toutes les écoles, et certainement pas le w
pour de nombreuses écoles de province qui ont du
mal à recruter ce type de e persorinalité enseignante ». Souvent, les professionnels envoient leur
« press-book » aux sessions de recrutement des
enseignants, comme s'ils soumissionnaient à un
concours d'architecture... La qualité de leur production compte pour 113, mais il faut aussi que ce
futur emignant ait suivi un parcours r intéressant n, qu'il ait étL<confronté, dans sa camere, à un
certain nombre de problèmes complexes à
résoudre, à d'autres milieux. il ne faut pas qu'il soit
u enfermé a dans sa pratique. Enfin, il doit kre
assez proche de la recherche, ou avoir eu pour
impératif d'expliciter, décrire, formuler sa pratique.
Il doit avoir envie de théoriser, de formuler, de problémtiser un sujet qui soit une question en tant

que telie et non l'un des derniers avatars nés de sa
seule pratique professionnelle.
Une r pratique réflexive S...
Voilà..Cela implique que les trois piliers que
sont le réel, l'imaginaire et le symbolique soient
lisibles au cœur de la pensée de I'atchitecte. Ce
n'est pas toujours évident pour des gens qui peuvent &e de bons professionnels par ailleurs et qui,
tout à coup, s'affolent ... Donc, je crois aussi qu'il
est important qu'il y ait des « propédeutiques
pédagogiques ».Par le biais de jeunes professeurs
mités qui vont faire une expérience pédagogique,
la wmprkhension d'un certain nombre d'éléments peut être envisagée et indiquer la capacité à
éventuellement enseigner.. . Je crois que le recrutement des enseignants doit être trts encadré et
absolument pas fondésur la qualité des bâtiments
publiés. Si ces bitiments sont excellents, on les
invrte pour encadrer un studio ou donner un cycle
de conférences, mais ce ne sont pas obligatoirement de bons enseignants pour autant..
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Pour passer à quelques modalités plus liées au
concret et à l'immédiat, J'aimerais vous demander
votre avis au sujet des stages...
Te pense que l'offre de stages est très limitée
en général et les agences ne dérogent pas à la regle
dans le sens où l'on n'a que très peu de moyens
pour rémunérer un stagiaire. Je pense que l'ecole
doit organiser elle-même les stages. Si je mets en
place ce qui m'intéresse actuellement à l'intérieur
del'École, un Institut du Projet Urbain, j'envisagerai des conventions avec les collectivités locales
pour réaliser un certain nombre d'études et permettre ainsi à l'étudiant de faire son stage, dans le
cadre de cette convention, sous la direction d'un
enseignant. Cktudiant est alors au contact du réel
et peut apprkhender ce que peut etre le travail avec
un maire, une DDE. C'est, à nouveau, la logique
du concret qui doit primer.

Introduire la souplesse dans
le fonctionnement de l'École
Pour ce qui concerne la r vie r de ~'Émle.quel regard
partez-vous sur son fonctionnement géneral ?
Je considère que l'essentiel de l'argent -je l'ai
hien précisé lorsque j'étais président du C.A. -
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doit être dkpens.6 pour faciliter la vie de l'École :la
bibliothèque, des ateliers de construction, des
u ateliers photo », des possibilitës d'utilisation de
matériel exceptionnel, un equipement informatique performant, un équipement vidéia.. Qn a la
chance, à Paris-Belleville, d'avoir un budget qui
permette d'assouplir les investissements. Je pense
que cette souplesse, aujourd'hui, doit 8tre destinée
en pnorité à l'amélioration de la qualité générale
des services de l'École, plut& qu'à l'embauche de
nouveaux enseignants ou de vacataires. Beaucoup
d'enseignants se retrouvent, pour des raisons très
compliquées, avec trPs peu d'étudiants et il faut
trouver une solution. Je suis partisan de la suppression des vacataires permanents pour riutiliser
l'argent au service du fonctionnement de l'École.

.

Au sujet de l'organisation de l'enseignement, quelle
est. pour VOUS. la meilleure forme 7 Une structure
par niveaux ?

C'est un aspect essentiel. 11 est trks grave que
l'on continw à tolérer la persistance de structures
verticales à I'intérieur de l'enseignement. Te pense
qu'il y a une incompatibilité profonde 2 voir d m
systèmes pédagogiques coexister. Te suis contre le
systeme vertical, mais je le comprends et je peux
respecter la volonté d'un certain nombre d'enseignants de le perpétuer, m@mesi cette coexistence
est suicidaire à I'intérieur d'une mkme École. Soit
les enseignants qui ont des «ambitions verticales >t
y mettent iin, soit l'École est wuee sa perte. Je
refuse l'argument qui veut qu'aprss tout,les autres
enseignants peuvent en faire de même. De mon
point de vue, c'est impossible. C'est une situation
très grave. On peut échafauder toutes les idees et
formuler toutes les suggestions possibles sur l'enseignement, si l'on n'arrete pas ce système de captation verticale das étudiants, cette organisation
parasite à l'intérieur de l'établissement - même si
elle a beaucoup de succès -, l'ecole ne peut plus
continuer fonctionner. II y a deux écoles et deux
écoles ne peuvent pas coexister.

verticale sans se nommer, par opposition à cette
organisation, et puis il y a un certain nombre
d'enseignants comme moi et un certain nombre
qui ne sommes dans aucune de ces structures, par
éthique. Je suis enseignant, j'ai le dmit d'enseigner, d'avoir des étudiants, d'étre professeur au
sens plein du terme et je veux éviter de me retrouver en face de jeunes gens qui me disent : on ne
vient pas avec vous parce que l'on n'a pas h i
notre cursus ailleurs, et si on suit votre cours ou
votre studio, c'est « en plus n du cursus vertical.
Ce n'est pas possible.. . C'est un point capital. Si
cette question n'est pas résolue, l'École est perdue.
C'est la faiblesse de I'EAPB.
La forme d'organisation de l'enseignement a-t-elle
une influence direcie sur le contenu du savoir qui
est transmis ?
Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la
complexite du monde moderne, tout systPme vertical porte en lui l'acadkmisme et porte en lui le
fermeture qui a été celle de l'École des BeauxArts. II faut au contraire ouvrir les étudiants et
briser ce cocon rassurant qui génere une masse de
certitudes. Le problkme devient crucial lorsque
les étudiants sortent de ce cocon et sont confrontés au réel : ils deviennent des u clochards intellectuels n parce quUs ne peuvent pas s'adapter à
cette situation neuve, sauf bien sûr les meilleurs
qui, de toute façon, n'avaient pas besoin de cette
structure. Quand on analyse le parcours des étudiants, on constate malgr6 tout une certaine indkpendance chez nombre d'entre eux qui louvoient
et circulent. Mais, ils louvoient et circulent au
milieu d'une espPce d'ambiance terroriste et nostalgique qui leur rappelle qu'ils n'ont pas fait tel
exercice, ce qui implique qu'ils ne peuvent plus
suivre tel autre, etc. Il y a une espèce de malaise
alors qu'il faudrait simplement définir la base
commune de chaque année pour déterminer aisément ce que les gens savent d4A d'important.
Ceci afin d'assurer une certaine progressivité et
un enseignement équilibré..

.

La structure verticale se serait peu à peu mise en

place, solidifiée, et serait entrée dans les mœurs de
I'icnle ...
Peu 2 peu ? Non ... Cela fait longtemps
qu'elle a été mise en place. II y a une structure qui
s'affiche comme verticale, une autre qui s'affiche
comme « para-verticale »,une troisième qui est

Vous pensez donc que la progressivité est différente
au sein d'une structure verticale...
La progressivité est fondamentalement liée A
la structure verticale - c'est mPme l'él6ment qui
la justifierait le mieux.. . -, mais elle est completement contraire, pour moi, la possibilité don-
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née aux etudiants de se wnfronter au contemporain, surtout au sein d'une Ewle où ils sont plus
de 10M... Si nous avions affaire & une petite
école de 200 ou 300 étudiants, il est bvident que
la diversité est inenvisageable. Je ne la justifie pas,
même si je comprends cette structure. Malgré
tout, sa persistance va être à l'origine d'une rupture. Nous avons atteint, selon moi, le point de
rupture. Un certain nombre d'enseignants partant & la retraite, le point de rupture va donc
inevitablement arriver. Certains vont devoit
quitter l'ficole d'une faqon ou d'une autre parce
qu'il n'y a plus la place pour eux. Je voudrais bien
voir quelle ecole, aujourd'hui, en France, serait
capable d'accepter la prksence d'une structure
verticale aussi formalisée que celle d'UNO. C'est
inconcevable dans l'ensemble de f enseignement
kançais. Si elle doit exister, qu'elle existe par
ailleurs, et qu'elle fasse une Ecole de 200 étudiants avec son recrutement propre. Bonne

chance... Ou alors, s'il y a consensus pour la persistance de structures verticales au sein de i'Ewle, un certain nombre de gens en prendront
acte, considéreront qu'ils ne peuvent plus enseigner dans ce cadre-là et demanderont & changer
d'gcole. Si l'on considère que la structure verticale n'est pas conciliable dvec l'ouverture, le
changement, le pluralisme et une vraie approche
diversifiée de i'architecture, il faut que les gens en
tirent les conséquences.
La structure verticale implique-t-elle. selon vous
un type particulier de relation entre renseignant et

l'étudiant 7
Elle implique assurement un type particulier
de relation. Je dis que c'est le retour des BeauxArts. C'est le retaur du manichéen : il y a k bien
et le mal Les autres, ce n'est pas bien ... Je ne
pense pas que ce soit le meilleur mode de formation d'un esprit critique chez les étudrants.

Quel enseignement
pour l'architecture ?
Continuités et ouvertures

Menés avec des enseignants de ~ ' ~ c od'architecture
le
de Paris-Belleville,
ces entretiens sont aussi tournés vers le monde deJ1architecture dans son
ensemble a travers le positionnement de plusieurs protagonistes du grand
débat qui depuis 68 alimente le ren0uveau théorique et formel de l'architecture française : Bernard Huet, Henri Ciriani, Antoine Grumbach, Bruno
Fortier, Pierre Clément, Daniel Bernstein, Claude Vié, Brian Taylor, Jacques
Fredet.
Neuf enseignants et un chercheur se sont ainsi confrontés aux grandes
échéances venir :application de la réforme, organisation des écyrles d'architecture, rapport à l'Université, question de la licence d'exercice, renouvellement de l'effectif enseignant... Ces échanges s'inscrivent au cceur de
la réflexion menée actuellement autour de la notion de projet, pivot de la
réforme en r

