1972 | Création du Comité de la recherche et du développement en architecture (CORDA)

La recherche architecturale
et urbaine, une histoire
de quarante ans
Politique incitative, création de laboratoires puis affirmation de la recherche dans
les écoles d’architecture avec la réforme LMD : depuis les années 1970, l’État soutient
la recherche architecturale, favorisant la structuration d’une communauté scientifique
pluridisciplinaire et le renforcement des liens entre recherche, pratique et formation.
Au lendemain de la décennie gaulliste, le renouveau
des idées suggère que la recherche scientifique prenne
toute sa place dans le concert des politiques publiques.
Le début des années soixante-dix voit en effet s’affirmer
un courant de pensée qui situe les compétences d’expertise au contact de la décision. Et comme l’expert est
souvent un chercheur, la science est regardée sous un
jour inédit. Dans le sillage des commissions du Plan
qui alimentent le projet de la Nouvelle société, le savant
et le politique font donc bon ménage. À l’échelle nationale, l’effort de recherche devient ainsi une des priorités
stratégiques de l’action publique. Cela se vérifie dans
de nombreux domaines d’investissement. Mais la chose
est encore plus vraie dans le champ des problématiques
de la croissance urbaine, là où les urgences se manifestent
avec le plus d’insistance. Parmi les consciences les plus
aiguës, nombreuses sont celles qui pensent que le cadre
de vie des Français est soumis à une somme de transformations si rapides et si radicales que nul ne peut plus
désormais faire l’économie d’une réelle production de
connaissances en la matière.
À l’époque, les enjeux de la recherche scientifique
sont portés par les pouvoirs publics et l’espace physique
habité est une des données du problème posé à la science.
Voilà pourquoi se développe la recherche urbaine. Voilà
pourquoi naît la recherche architecturale.
La politique scientifique mise en œuvre par l’État
dans le domaine de l’architecture a dès le début pris le
parti de s’inscrire dans une logique pluridisciplinaire
située à l’échelle urbaine. Au ministère de la Culture
dès 1972, elle est mise en œuvre par un Secrétariat de la
recherche architecturale (SRA). Au ministère de l’Équipement après 1978, celui-ci se transforme en Bureau de
la recherche architecturale (BRA). Rue de Valois à partir
de 1995, il devient Bureau de la recherche architecturale
et urbaine (BRAU), et récemment Bureau de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP).
En France, l’histoire de la recherche architecturale
est l’histoire de ces quarante dernières années qui structurent progressivement les sources intellectuelles de
l’enseignement de l’architecture1. Pour saisir les enjeux
de cette histoire, il importe de comprendre que la
montée en puissance de la recherche architecturale
épouse l’émancipation progressive de l’enseignement

de l’architecture. L’une et l’autre sont comme génétiquement liés. Depuis le début des années 1970, en effet,
les chercheurs de cette jeune communauté scientifique
imposent une critique permanente de la formation des
architectes. Dans une relation toujours très délicate avec
l’enseignement du projet, ces chercheurs sont devenus
incontournables. Ils ont prouvé leur nécessité.
Aujourd’hui, ils incarnent le positionnement de la formation des architectes dans le paysage français des enseignements supérieurs.
Au cours de ces quatre décennies, plusieurs phases
de développement de la politique scientifique peuvent
être identifiées2. Une première étape de dix ans, de 1972
à 1982, s’est consacrée au développement d’une politique incitative visant à mobiliser, à thématiser, à
construire les fondations d’une communauté scientifique promue par l’action du CORDA3. Une deuxième
étape de vingt ans, de 1982 à 2002, s’est impliquée dans
la mise en œuvre d’une politique institutionnelle en
imposant la structuration d’un paysage pérenne d’unités de recherche habilitées, évaluées et soutenues. Une
troisième étape a été initiée en 2002 avec la volonté de
cumuler les deux systèmes de financement, le premier
ayant à nourrir le second et vice-versa, de telle sorte
que chacun puisse lutter contre l’immobilisme des
objets, des méthodes, des terrains et des résultats de la
recherche architecturale.
Au cours de ces quatre décennies, un constat s’impose
dans l’esprit de tous ceux qui s’intéressent à l’architecture
et à la construction des savoirs4. Ce constat est sévère.
Il souligne l’incapacité des acteurs concernés à organiser
des relations triangulaires efficaces entre formation,
recherche et profession. Pour la cohésion du dispositif
dans son ensemble, c’est un handicap majeur dont l’origine est l’absence officielle d’une formation doctorale
en architecture. En 2006, à l’occasion de la réforme
d’harmonisation européenne des cursus de formation
(LMD) et après une longue période de concertation
nationale, le doctorat en architecture est institutionnalisé.
Les écoles nationales supérieures sont habilitées à le
délivrer. Elles sont surtout obligées de concrétiser pour
les décennies suivantes l’espace de ces relations triangulaires susceptibles de réconcilier les compétences scientifiques et les compétences qui ne le sont pas.
■
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La recherche architecturale a-t-elle été féconde ?
Une question à Francis Chassel
Francis Chassel, administrateur civil, entre en 1975 à la Direction de l’architecture du ministère des Affaires culturelles, après quatre années au Plan construction.
Il a assuré le fonctionnement du CORDA et dirigé le Secrétariat de la recherche architecturale de 1975 à 1978. Au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie,
il est sous-directeur de la recherche et de l’enseignement de 1978 à 1985. Il dirige la Direction régionale de l’architecture et de l’environnement (DRAE) d’Île-de-France
de 1985 à 1992 et le Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de Paris de 1985 à 1998. Il rejoint alors l’inspection générale de l’architecture
et du patrimoine, dont il sera le chef de 2007 à 2008.

La recherche architecturale a-t-elle été
féconde ?
Au tournant des années 1960-1970, les milieux
décisionnaires, agissant alors de manière coordonnée à travers les instances du Commissariat général au Plan, ont souhaité accompagner l’effort quantitatif de modernisation
industrielle dans les domaines de la construction et de l’architecture par une réflexion soutenue devant inciter l’ensemble de cette activité
à l’innovation et, in fine, à une qualité renforcée. Ce fut l’objet de programmes de recherche
ambitieux : Plan construction pour le ministère de l’Équipement, Recherche architecturale
pour le ministère des Affaires culturelles. Près
de 40 ans après son lancement, la recherche
architecturale – dont on ne détaillera pas ici
les avatars administratifs – a-t-elle répondu
aux espérances ? J’avais répondu positivement
à cette question en 1983 dans un article paru
dans le numéro 13 des Cahiers de la recherche
architecturale 1 et je confirmerai aujourd’hui
cette réponse au vu des développements
constatés depuis cette date.
Je constaterai d’abord qu’à la différence de
leurs aînés, les architectes français révélés
depuis les années 1980 sont nombreux à intégrer les résultats de cette recherche, et plus
précisément que certains d’entre eux ont
même été formés par une activité antérieure
de chercheur. Le livre paru en 2008 aux
éditions Recherches, Architecture et construction des savoirs : quelle recherche doctorale ? 2,
qui questionne des grands prix de l’architecture et de l’urbanisme, en porte témoignage.
Bruno Fortier et Philippe Panerai ont pu, par
exemple, passer assez longtemps pour de purs
chercheurs spécialisés dans l’histoire des équipements, de la ville, et de l’îlot urbain. Depuis
les années 1990, ils ont émergé comme des
architectes urbanistes de haut niveau, démentant ainsi un discours que j’entendais encore
en 1980 selon lequel il ne fallait en aucun cas
confier de commande à un chercheur, l’architecture étant une activité bien trop sérieuse.
Dans le cas de Paul Chemetov ou Christian
Devillers, architectes fondamentalement praticiens mais aussi enseignants réputés, il est à
parier que leurs activités épisodiques de chercheur sur « les architectures familièrement
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inconnues » 3 ou sur Le Creusot 4 n’ont pas
été que des divertissements de grand seigneur
ou des pauses sabbatiques, mais qu’elles ont
nourri leur conception d’un habitat populaire
de qualité, ou leur réflexion sur la ville. Des
chercheurs devenus constructeurs et plus généralement « des architectes qui lisent », voilà
des trajectoires et des attitudes qu’on n’avait
pas connues au temps de l’École des beauxarts et qui sont à porter au crédit de la
recherche.
Pour ce qui est des savoirs qui constituent
l’architecture, ou qui lui sont associés, la
recherche architecturale a, je crois, fait pleinement la preuve de sa fécondité. On le
constate d’abord pour le vaste domaine de
l’informatique et des aides à la conception,
où le laboratoire marseillais GAMSAU 5 est
devenu leader même au-delà du secteur architectural stricto sensu. On le constate aussi dans
le domaine de la ville. Comme je le disais en
1983, la recherche architecturale a porté sur
la ville un regard spatial alors que la recherche
urbaine était surtout de type social : « La ville
n’est pas qu’un enjeu de processus décisionnels ou un théâtre de luttes, de délinquances
ou de dérives, elle est aussi un lieu construit,
hérité de l’histoire, présent dans la mémoire,
doté de formes et d’apparences. » C’est ainsi
que la recherche architecturale a développé
autour de la forme urbaine, de l’îlot, du lotissement, de fructueuses réflexions. Elle a
apporté aussi – et l’ancrage territorial des
écoles y a beaucoup aidé – des vues nouvelles
sur les villes françaises, par exemple la spécificité marseillaise du type architectural du
« trois fenêtres », ou sur « la ville nouvelle »
du Versailles de Louis XIV. La recherche a
accompagné dans les années 1970-1980 le
développement des études dites de typologiemorphologie, puis celui des études historiques
y compris à l’étranger (Villes orientales, séminaire autour de Pierre Clément). Plus récemment, on peut évoquer l’impact des
recherches de David Mangin, via la publication de La ville franchisée 6.
La recherche architecturale n’a pas attendu la
mode de l’écologie pour s’investir dans ce
domaine. Dès les années 1970 le matériau
terre a été réhabilité dans son histoire (l’ingé-
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nieur Chantereau à Lyon dès le début du
siècle), sa dimension ethnologique
(Panauti étudiée au Népal par Patrick Berger),
tout cela débouchant sur des laboratoires
spécialisés, tel Craterre à Grenoble.
Le renouvellement des savoirs s’est enfin
traduit par un renouvellement de l’édition
spécialisée en architecture, bien au-delà des
lourds pavés de livres d’art qui encombrent
les tables basses des salons chics.
Après les hommes et les savoirs, les institutions
du système de l’architecture ont, elles aussi,
été vivifiées par la recherche. Encore une fois
« sans la recherche, les thématiques qu’elle a
lancées, les hommes qu’elle a formés, l’Institut
français d’architecture n’aurait pu être créé.
C’est en grande partie grâce à elle qu’il peut
être autre chose qu’un garage à expositions
ou une agence de publicité pour architectes ».
Après quarante années d’attente et de mûrissement, la recherche devrait enfin se voir reconnue dans le doctorat en architecture qui vient
d’être créé et dont il y a beaucoup à attendre
pour l’ensemble du système institutionnel de
■
l’architecture.
XIXe

1. Fr. Chassel, « Introduction », in : Les Cahiers de la recherche
architecturale, « Recherche architecturale, thèmes et bilans », n° 13,
octobre 1983, Marseille, Parenthèses.
2. Édité sous la direction d’É. Lengereau.
3. P. Chemetov, B. Marrey, Familièrement inconnues... architectures,
Paris, 1848-1914, Paris, Secrétariat d’État à la culture, 1976.
4. C. Devillers, B. Huet, Le Creusot : naissance et développement d’une
ville industrielle, 1782-1914, Seyssel ChampVallon, 1981.
5. Groupe de recherche sur les méthodes en architecture et en
urbanisme, UMR CNRS MAP, école nationale supérieure d’architecture
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6. La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine,
Paris, Éd. de la Villette, 2004.
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Une étape décisive : les années 1980
Propos de Claude Prelorenzo
Claude Prelorenzo, sociologue, crée en 1978 le laboratoire Intervention architecturale en milieu ancien (INAMA) à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille. De
1982 à 1986, il dirige le Bureau de la recherche architecturale au ministère de l’Équipement. Affecté à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles de 1986 à 2005, il
y fonde en 1989 le Groupe de recherche architecture, infrastructure (GRAI). Responsable scientiﬁque du programme de recherche « Le port et la ville » au Plan urbanisme,
construction, architecture (PUCA) de 1991 à 1996, il a publié plusieurs ouvrages sur ce thème. Il est actuellement maître de conférences à l’École nationale des ponts et
chaussées et secrétaire général de la Fondation Le Corbusier.

Deuxième séquence : un comité de salut scientifique
Producteur : Jean-Pierre Duport, directeur de l’architecture, Enterrer la recherche incitative (qui profitait
Producteur délégué : Francis Chassel, sous-directeur de la
autant aux universités qu’aux écoles d’archirecherche et de l’enseignement
tecture) suggérait de passer d’un système
Metteur en scène : Claude Prelorenzo, chef du Bureau de
d’appels d’offres à un système de programmes
la recherche architecturale
quadriennaux. Il fallait donc créer un comité
Acteurs : Catherine Bruant, Claude Genzling, Catherine
consultatif. Il sera paritaire (enseignants, cherPentecôte, Antoine Picon, Jacques Sautereau, chargés de
cheurs et administratifs d’un côté, personnamission.
lités et cadres ministériels de l’autre) et transparent (experts extérieurs, rapports, groupes
Les années 1981-1983 ont marqué un tour- de travail, délibérations). Une machine un
nant fondamental de la vie de la recherche peu lourde mais capable d’installer une alterarchitecturale française : comment en trois native efficace et pérenne à la recherche inciannées est-on passé d’une recherche incitative tative, qui trouvera progressivement sa place
à une recherche institutionnelle, des appels au Plan construction. Ce sera le comité consuld’offres aux programmes pluriannuels, des tatif de la recherche architecturale liée à l’enchercheurs « hors statuts » aux chercheurs seignement.
« sur contrat » ? Les réponses s’organisent
comme les quatre séquences d’un film.
Troisième séquence : les liens du sens
Les autorités budgétaires sont à deux doigts
Première séquence : ouverture fortissimo, de mettre fin à l’enveloppe de cette recherche
avec chœurs
incitative, dont elles discernent mal la logique
La scène se passe en 1982, à l’Institut français et les résultats à moyen terme. La Direction
d’architecture, rue de Tournon. L’équipe de de l’architecture énonce alors que la finalité
la Direction de l’architecture en charge des de la recherche architecturale se trouve désorprogrammes incitatifs (alors hébergée au mais dans ses relations avec l’enseignement
ministère de l’Équipement) a invité le « collec- de l’architecture. On est bien loin d’espérer
tif des directeurs de labos » (qui sont encore des doctorats en architecture, mais on est
des présidents d’associations loi 1901) à dans la bonne direction. Il faut stabiliser les
engager les changements suggérés par l’arrivée formations de recherche au sein des écoles
de la gauche au pouvoir. Les têtes sont d’architecture. On distingue trois catégories :
connues : Paul Quintrand, Philippe Boudon, les laboratoires, les équipes et les chercheurs
Jean-Pierre Péneau, Bernard Huet, Philippe isolés. Il est demandé aux associations de
Panerai, et bien d’autres. Pour eux, tout le disparaître, ou, transitoirement, de changer
système doit maintenant être transformé. Pas d’adresse. C’est un changement considérable,
question d’aménager le Comité d’orientation qui permet à la recherche architecturale de
et de développement de la recherche architec- figurer enfin dans les organigrammes des
turale (CORDA). Lassés par la « course aux écoles d’architecture, devenues établissements
contrats », les directeurs veulent un statut publics, dotés d’une mission de recherche.
pour leurs organismes, un financement stable Dans les locaux inconfortables de la Direction
et des postes pour résorber les personnels de l’architecture, les préfabriqués du ministère
contractuels des associations. Ils souhaitent de l’Équipement du quai de Passy, est installé
que l’on reconnaisse la recherche architectu- le Bureau de la recherche architecturale. Je
rale comme secteur à part entière de la serai le premier responsable de ce nouveau
recherche scientifique française et que l’on bureau de l’administration centrale, qui rend
fasse fructifier son apport à l’enseignement. définitive la fonction de recherche des écoles
d’architecture.
Titre du ﬁlm : Du CORDA au BRA. Une aventure française
des années 1980

Quatrième séquence : des marmitons aux
cuisiniers
Une recherche sans chercheurs statutaires
autres que les quelques enseignants volontaires et bénévoles n’est pas crédible. Le
problème scientifique se double d’un
problème social. En effet, au fil des ans, les
associations ont formé et fidélisé de jeunes
chercheurs sans statut aucun, qui forment
une partie non négligeable de cette communauté scientifique naissante. Mais leur titularisation est difficile. Du ministère de l’Équipement, quai de Passy, au ministère des
Finances, rue du Louvre, il faut par tous les
moyens convaincre de trouver une solution,
alors que la loi Le Pors interdit désormais à
l’État de recruter des contractuels. En 1982,
on parvient enfin à obtenir la contractualisation de ces chercheurs. Malgré la vertueuse
réprobation du contrôleur financier de notre
ministère qui ne comprend pas cette entorse
à la loi, les marmitons sortent de l’obscurité
et deviennent des ITA1 !
Voici comment, en quatre épisodes, de façon
assez souple et simple, on est passé du
CORDA au Bureau de la recherche architecturale, de la recherche sur contrat à la
recherche dans les laboratoires des écoles.
C’est du moins le film que je m’en fais ; il aura
d’autres épisodes, reconnaissance du CNRS
et de l’Université, doctorat, dont je ne serai
que le spectateur.
■
1. Ingénieurs, techniciens et personnels administratifs.
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La recherche en histoire et théorie de l’architecture
et de l’urbanisme
Entretien avec Jean-Louis Cohen
Jean-Louis Cohen est architecte et historien. Après avoir enseigné dans des écoles françaises d’architecture et à l’Institut français d’urbanisme (université Paris-VIII), il occupe
depuis 1994 la chaire Sheldon H. Solow en histoire de l’architecture à l’Institute of Fine Arts de New York University. Entre 1998 et 2003, il a mené le projet de Cité de
l’architecture et du patrimoine à Paris. Il a conçu de nombreuses expositions au Centre Pompidou, au Pavillon de l’Arsenal, au Centre canadien d’architecture, à l’Institut
français d’architecture et au Museum of Modern Art (MoMA) à New York.

Peut-on, à travers votre itinéraire intellectuel,
faire apparaître la spécificité de la recherche
en histoire et en théorie de l’architecture et
de l’urbanisme, lorsqu’elle est pratiquée par
un architecte ?
Mon itinéraire est une sorte de zigzag entre
trois types d’activités : la recherche à proprement parler, depuis le milieu des années
1970, conduite le plus souvent seul, mais
aussi parfois en duo ou en équipe ; l’enseignement de l’histoire de l’architecture et,
fort épisodiquement, du projet ; enfin, ce
que j’appellerais l’engagement dans les politiques – en pensant plus ici au terme angloaméricain de policy qu’à celui de politics – ,
qu’il s’agisse de la recherche architecturale
ou de mon engagement dans le projet de
Cité de l’architecture et du patrimoine, qui
comprenait une composante recherche
immédiatement évacuée dès lors que j’en
fus évincé en 2003.
Cette trajectoire ondule aussi entre une
certaine histoire de l’architecture inscrite
dans un vaste champ transfrontalier, pour
ne pas dire international – car je m’intéresse
incorrigiblement aux relations entre cultures
nationales et à leur transgression – et d’autres
domaines de recherche. Après une passion
pour la sociologie urbaine dans les années
1970, la découverte au même moment de
Walter Benjamin et de l’école de Francfort,
via Manfredo Tafuri, l’ouverture à l’histoire
de l’Allemagne, de la Russie, de la politique
ou des idées, je me suis plutôt intéressé aux
méthodes historiques elles-mêmes, telles que
formulées dans le cadre français.
Nul enfermement dans l’architecture donc,
mais pas de refoulement non plus. Et je définirais en quelque sorte par le regard ou les
attentes des autres disciplines ce qui me semble
qualifier les travaux des architectes. Ce
qu’attendent les collègues du champ de l’histoire ou des sciences sociales des chercheurs,
c’est une méthode d’analyse rigoureuse des
objets architecturaux, une enquête sur leurs
processus de conception, de production et
d’usage ; une objectivation de leurs qualités
esthétiques, dont la prise en compte est au
50

demeurant fort rare ; bref, une attention au
grain de ces productions à la fois sociales et
individuelles.
L’expérience de l’enseignement avancé aux
États-Unis, où il est possible d’organiser de
véritables séminaires de recherche aboutissant en un court semestre à des découvertes
significatives grâce à l’intensité du travail des
étudiants et à la qualité des bibliothèques, est
devenue très stimulante pour moi. Symptomatiquement, les séminaires organisés sur
le même thème et avec des étudiants de
même niveau dans les écoles d’architecture
et à l’Institute of Fine Arts (New York University) qui est ma base habituelle, ont donné
des résultats différents. Il s’agissait de
travailler sur l’architecture et l’urbanisme
pendant la Seconde Guerre mondiale. S’ils
ont été moins précis quant au cadre politique
des programmes de l’époque, les architectes
se sont révélés bien plus inventifs dans l’étude
des projets, dans celle des rapports entre infrastructures et techniques, et dans l’interprétation de formes souvent déroutantes.
L’histoire du DEA « Projet architectural et
urbain, théories et dispositifs » permet de
faire apparaître une dimension collective
très forte en matière de recherche doctorale,
au vu notamment du nombre d’enseignants
et d’établissements impliqués. Quels ont été
les différents impacts de cette expérience ?
La liquidation de ce programme ou plutôt
sa non-transformation en master 2 apparaît
rétrospectivement comme aberrante. Les
raisons de l’indifférence ou de l’hostilité des
écoles et de l’administration mériteraient
d’être mises au jour mais ce n’est pas le lieu.
Les éléments de méthode partagés grâce à la
culture commune issue des cours et séminaires du DEA donnent à ces travaux une
sorte de langage commun. Dans l’ensemble,
les thèses sont également attentives aux faits
de langage, aux faits sociaux et aux formes
bâties, quel que soit leur domaine d’étude.
Des ensembles thématiques se dégagent, pour
certains définis géographiquement – Asie,
Proche et Moyen Orient, Amérique Latine,

| CULTURE ET RECHERCHE | N° 122-123 | PRINTEMPS-ÉTÉ 2010 | 1959-2010. LA RECHERCHE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE |

Russie –, et pour d’autres centrés sur l’histoire
de la forme urbaine et des échanges internationaux dans le domaine de l’urbanisme, sur
les voies de l’innovation dans l’habitation,
ou sur l’histoire des théories de l’architecture
et de l’enseignement en France.
Ces travaux se différencient à la fois de ceux
conduits dans les sciences sociales ou en
histoire, et de ceux, trop souvent descriptifs,
de la plupart des historiens de l’art, quel que
soit par ailleurs l’intérêt de ceux-ci en matière
purement cognitive. Ceci est dû au socle
méthodologique apporté par l’année de DEA
dont beaucoup d’anciens étudiants ont fait
depuis leur miel dans leur carrière d’enseignant. En effet, les anciens de cette formation,
dont les diplômés sont au nombre de 300 au
niveau DEA et 100 au niveau doctorat, tous
insérés pour ces derniers dans l’enseignement
ou la recherche en France et ailleurs, constituent désormais une sorte d’école informelle,
conservant des liens scientifiques et personnels. C’est sans doute le fait d’avoir, précisément, « fait école » qui a concouru à la perte
programmée de la formation…
Comment selon vous se situe hors de France
la recherche architecturale française dans les
domaines qui vous sont familiers ?
Il est impossible de mesurer en deux mots la
place occupée par la recherche française dans
le monde. Je dirais qu’elle est très limitée, d’autant que les éditeurs francophones sont peu
présents à l’exportation et que les traductions
sont rares. Sauf quelques exceptions, les
travaux français sont caractérisés par un positivisme d’autant plus paradoxal que les
méthodes de recherche des Annales, de
Foucault, de Deleuze ou de Bruno Latour,
pour être schématique, sont largement diffusées dans le monde. Dans ce contexte, les plus
reconnues des recherches françaises récentes
sont celles produites au contact avec les
sciences sociales. Les autres n’ont guère de
visibilité. Il est clair en tout cas qu’un
dispositif de promotion de ces travaux est
■
nécessaire.
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La recherche sur les ambiances, récit d’un fondateur
Entretien avec Jean-Pierre Péneau
Jean-Pierre Péneau est architecte et urbaniste, docteur en histoire des sciences et des techniques, professeur honoraire des écoles d’architecture et professeur associé
émérite de l’université de Nantes. Fondateur du Centre de recherche méthodologique d’architecture (CERMA, école nationale supérieure d’architecture de Nantes), il a
contribué à élaborer les premiers éléments d’une théorie des ambiances architecturales et urbaines associée à la conception du projet.

En regard de l’histoire et de la théorie, vos
approches se rattachent davantage aux
sciences dites « dures » : comment dans votre
propre parcours en êtes-vous venu à prendre
ce cap ?
Je ne me retrouve pas vraiment dans cette
opposition convenue entre une science solide
surplombant un secteur moins rigoureux. Je
me suis engagé très tôt dans des formes de
métissage entre les deux registres. Après avoir
présenté pour mon diplôme d’architecte en
1967 un projet entièrement calculé et dessiné
par ordinateur, j’ai préparé un doctorat de
mathématiques appliquées aux sciences
humaines à l’École pratique des hautes études,
ce qui m’a conduit à l’enseignement et la
recherche ; et à créer le CERMA1 en 1971 à
l’école d’architecture de Nantes. Mais, bien
vite, l’application un peu naïve et techniciste
des outils numériques aux questions environnementales s’infléchissait en un retour aux
fondamentaux projectuels de l’architecture.
Au début des années 1990, le rapprochement
avec le CRESSON2 de Grenoble, pour créer
un DEA d’architecture3, a scellé encore plus
nettement cette inscription dans l’interdisciplinarité. La fusion opérait, même si la partie
grenobloise privilégiait les sciences humaines,
tandis que son vis-à-vis nantais mettait davantage l’accent sur la modélisation et les techniques.
Comment voyez-vous le positionnement de
ce type de recherche à caractère technique
dans le contexte actuel ?
Tout d’abord, il faut faire état d’une réelle
attente en la matière émanant de la sphère
applicative. Dans l’ouvrage Architecture et
construction des savoirs : quelle recherche doctorale ? 4, on constate que la demande de professionnels de haut vol vis-à-vis de la recherche
architecturale porte pour beaucoup – et de
façon un peu surprenante – sur des travaux
relevant du champ des techniques. Les tenants
de ce domaine sont minoritaires dans les
équipes des écoles d’architecture françaises.
Citons, à titre d’exemple, le CRAI5 de Nancy,
actif en matière de processus de coopération

sur le chantier ; ou le SLA6 de Montpellier, en
pointe sur les structures légères. Ces travaux
débouchent fréquemment sur des applications,
mais elles nourrissent en premier lieu l’enseignement de contenus nouveaux, qui se démarquent des seules optimisations de l’ingénierie
en leur associant des dimensions référentielles
et qualitatives. Cette ouverture est importante
pour l’intégration du volet technique dans les
phases de projet.
Quel bilan tirez-vous du rapprochement
entre le CRESSON et le CERMA ? Ses retombées n’intéressent-elles que la seule sphère de
l’enseignement et de la recherche ?
Ce qui caractérisait l’expérience de la filière
« Ambiances architecturales et urbaines »
c’était la mise en œuvre d’une réelle interdisciplinarité, à la rencontre de la mesure objective et de l’expérience du vécu sensible. La
tentative a en grande partie réussi. Le premier
acquis a été de montrer l’aptitude du milieu
de la recherche architecturale à produire des
connaissances de haut niveau : conformes aux
exigences universitaires. La seconde avancée
a concerné la stabilisation d’un environnement de recherche. Les cinquante thèses,
conduites à ce jour sereinement au sein de
véritables laboratoires, ont permis une insertion professionnelle diversifiée, en majorité
dans l’enseignement et la recherche, mais aussi
dans des agences d’architecture et d’urbanisme,
ou dans de grands groupes du bâtiment. Un
réseau international est né en 20087, ouvert
aux expériences des praticiens et des créateurs.
Au-delà de l’insertion réussie de docteurs
dans la sphère opérationnelle, peut-on faire
état d’une réelle applicabilité de vos
recherches ?
Le CERMA a toujours eu une activité applicative, ses méthodes de simulation des facteurs
d’ambiance sont régulièrement mises à la disposition des concepteurs de projets architecturaux
et urbains. On retrouve également au
CRESSON cette volonté de répondre à des
demandes opérationnelles. Des firmes d’ingénierie du bâtiment, comme OTH-Paris, ont

acquis et utilisent le logiciel SOLENE du
CERMA. Des applications de ses outils logiciels,
en matière de simulation, d’ensoleillement, de
thermique, de ventilation, sont conduites avec
certaines agences, parmi lesquelles les ateliers
Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc.
La thématique des ambiances semble encore
fragile en regard des mobilisations massives
sur la durabilité. Quel lien existe selon vous
entre les deux domaines ?
Face aux approches normatives, ou aux mobilisations sur les économies d’énergie, la problématique de l’ambiance apporte une dimension psychosociologique et anthropologique
du vécu sensible et de l’expérience in situ. Elle
bat en brèche les notions de contrôle environnemental et de caractérisation psychophysique du confort. A priori, la recherche
d’un mieux-être au monde n’est pas contradictoire avec la protection des ressources naturelles et la sauvegarde du cadre de vie. Mais
au-delà de ce constat de bon sens, il convient
d’explorer la manière dont les aspirations au
bien-être – inscrites dans la démarche ambiantale – se composent avec les mots d’ordre de
la durabilité et recoupent ses objectifs. Ce
volet va dorénavant s’imposer dans les
programmes scientifiques des équipes françaises et internationales spécialisées. Je l’ai
retenu comme axe de recherche pour l’équipe
sur les ambiances que j’anime à l’école
■
d’architecture de Tunis.
1. Centre de recherche méthodologique en architecture, URA CNRS de
1992 à 1998.
2. Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain,
créé en 1979, URA CNRS à partir 1986, il constituera en 1998 avec le
CERMA l’UMR CNRS/MCC 1563 Ambiances architecturales et urbaines.
3. Ambiances architecturales et urbaines.
4. É. Lengereau dir., Paris, Éd. Recherches, 2008.
5. Centre de recherche en architecture et ingénierie, www.crai.archi.fr
6. Structures légères en architecture, cf. Culture et recherche n° 121.
7. www.ambiances.net
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| Recherche architecturale : repères chronologiques
1969

André Malraux prend connaissance des « Propositions pour une réforme de la fonction d’architecte » élaborées par René Paira. Parmi celles-ci la nécessité
d’une recherche architecturale ﬁgure dans les missions de l’Institut de l’environnement tout juste inauguré.

1970

André Lichnerowicz remet à Edmond Michelet le « Rapport de la Commission ministérielle de la recherche architecturale » à partir duquel va se structurer
une politique de recherche architecturale qui répond aux vœux exprimés par le rapport Paira.

1971

Le Plan construction est créé sous l’autorité conjointe de Paul Delouvrier et Robert Lion. Le ministère d’Etat chargé des Affaires culturelles décide la dissolution et
restructuration de l’Institut de l’environnement.
Alain Bacquet est nommé directeur de l’architecture.

1972

Le Comité pour la recherche et le développement en architecture (CORDA) est créé sous l’autorité de Jacques Duhamel. Les directives ministérielles publiées
par la Direction de l’architecture identiﬁent une enveloppe budgétaire pour cette politique scientiﬁque.

1973

Les premières actions de repérage thématique et de ﬁnancement exploratoire sont engagées pour la mise en œuvre d’une politique incitative de la recherche
architecturale.

1974

Le Secrétariat de la recherche architecturale (SRA) publie le premier appel d’offres de la recherche architecturale. Sous l’autorité de Jean-Paul Lesterlin est organisé
le colloque « Histoire et théories de l’architecture ».
Francis Chassel est en charge de la recherche architecturale.

1975

Les principaux acteurs de la recherche architecturale dans les unités pédagogiques d’architecture (UPA) sont mobilisés par le projet éditorial de
l’Architecture d’Aujourd’hui dont la rédaction est conﬁée à Bernard Huet.

1976

Le Secrétariat de la recherche architecturale publie le deuxième appel d’offres de la recherche architecturale.

1977

L’équipe de Francis Chassel procède à la création des Cahiers de la recherche architecturale. La rue de Valois créé le Centre d’étude et de recherche
architecturale (CERA). La loi sur l’architecture est votée.
Jean-Philippe Lachenaud est nommé directeur de l’architecture.

1978

Le Secrétariat de la recherche architecturale publie le troisième appel d’offres de la recherche architecturale. Les attributions relatives à l’architecture sont transférées
au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie.
Joseph Belmont est nommé directeur de l’architecture.

1979

Certaines unités pédagogiques d’architecture (UPA) deviennent écoles d’architecture avec statut d’établissement public administratif (EPA).
Le colloque « Architecture : recherche et action » est organisé à Marseille. L’association l’Institut français de l’architecture (IFA) est créée.

1980

Le Secrétariat de la recherche architecturale publie le quatrième appel d’offres de la recherche architecturale.
Jean-Louis Cohen est nommé chef du Secrétariat de la recherche architecturale.

1981

L’expérience du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie s’achève avec le retour d’un ministère de l’Équipement traditionnel.
Jean-Pierre Duport est nommé directeur de l’architecture.

1982

Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) procède à la mise en place d’une politique institutionnelle pour la recherche architecturale. La Direction de l’architecture
organise un colloque sur l’enseignement de l’architecture au Reid Hall à Paris.

1983

Un Comité consultatif de la recherche architecturale liée à l’enseignement (CCRA) est créé. Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) lance le programme
pluriannuel 1983-1985.
Claude Prélorenzo est nommé chef du Bureau de la recherche architecturale.

1984

La réforme de l’enseignement de l’architecture consacre la proximité de la formation des architectes avec le système universitaire et conﬁrme la place de la recherche
scientiﬁque.

1985

Le CNRS procède à la création de la section interdisciplinaire 49 « Architecture, urbanisme, société ». Le ministère de l’Équipement met en place une nouvelle
Direction de l’architecture et de l’urbanisme, placée sous la responsabilité de Jean-Pierre Duport.

1986

Les UPA qui ne sont pas encore écoles d’architecture obtiennent le statut d’EPA. Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) lance le programme
pluriannuel 1986-1989.
Claude Robert est nommé directeur de l’architecture et de l’urbanisme.

1987

Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) commande une évaluation (conﬁdentielle) de sa propre politique scientiﬁque institutionnelle.
Bernard Haumont est nommé chef du Bureau de la recherche architecturale (BRA).

1988

Dans le domaine de la recherche historique en architecture est organisé le colloque « Archives et histoire de l’architecture ».
Jean Frébault est nommé directeur de l’architecture et de l’urbanisme.

1989

Le député Jacques Floch remet son rapport intitulé « L’enseignement de l’architecture. Mission d’étude et de propositions ».
Le nouveau Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture ouvre ses portes au public à Paris.

Yona Friedman,
L’architecture mobile,
les 10 principes de l’urbanisme spatial.
Feuilles 1, 3, 6. (1961).
© ADAGP
© Collection Centre Pompidou,
Dist. RMN / Jean-Claude Planchet /
Georges Meguerditchian
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1989

En pleine crise de l’enseignement de l’architecture, la Direction de l’architecture et de l’urbanisme organise un colloque intitulé « Apprendre l’architecture. 20 ans
d’enseignement ».

1990

Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) lance le programme pluriannuel 1990-1993 en identiﬁant trois orientations : « L’architecture comme objet théorique de
connaissance » ; « L’architecture comme histoire » ; « L’architecture comme objet pratique de connaissance ».

1991

La Direction de l’architecture et de l’urbanisme organise le Forum de la recherche architecturale : « Avis de recherche. Ville, projet, usage ».
Danièle Valabrègue est nommée chef du Bureau de la recherche architecturale (BRA).

1992

La nouvelle réforme de la formation des architectes s’engage avec l’élaboration du rapport conﬁé à Armand Frémond ; elle va prendre le contre-pied de la réforme
précédente et accorder une priorité pédagogique à l’enseignement du projet d’architecture.

1993

Catherine Bersani est nommée directrice de l’architecture et de l’urbanisme.
Les enseignants des écoles d’architecture sont progressivement titularisés et recrutés sur concours.

1994

Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) lance le programme pluriannuel 1994-1997.
Robert Beaudoux est nommé chef du Bureau de la recherche architecturale (BRA).

1995

Les attributions ministérielles de la politique de l’architecture sont à nouveau transférées au ministère de la Culture et de la Communication.

1996

Le ministère de la Culture et de la Communication créé une Direction de l’architecture.
François Barré est nommé directeur de l’architecture.

1997

La nouvelle réforme des études d’architecture instaure un cursus de formation initiale composé de trois cycles de deux ans.

1998

Un nouveau Comité consultatif de la recherche architecturale (CCRA) est créé. Le Bureau de la recherche architecturale (BRA) lance le programme
pluriannuel 1998-2001.
Rémi Baudoui est nommé chef du Bureau de la recherche architecturale (BRA).

1999

Les politiques publiques de l’architecture et du patrimoine sont réunies dans une Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA) placée sous l’autorité de
François Barré. Les Cahiers de la recherche architecturale deviennent les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine.

2000

Wanda Diebolt est nommée directrice de l’architecture et du patrimoine.
Éric Lengereau est nommé chef du Bureau de la recherche architecturale et urbaine (BRAU).

2001

Avec le groupe de travail sur l’enseignement des arts plastiques dans les écoles d’architecture, le BRAU prépare la mise en œuvre d’une nouvelle politique incitative
de la recherche architecturale.

2002

Le Bureau de la recherche architecturale et urbaine (BRAU) lance le programme pluriannuel 2002-2005. Il publie l’appel d’offres de la première des quatre sessions
annuelles du programme interdisciplinaire de recherche « Art, architecture et paysages » (AAP).

2003

La Cité de l’architecture et du patrimoine est ofﬁciellement créée. Michel Clément est nommé directeur de l’architecture et du patrimoine.
Le BRAU publie la brochure « Recherche architecturale et urbaine. 30 ans d’édition 1972-2002 ».

2004

Le BRAU mène la concertation nationale pour la création du doctorat en architecture. Il organise par ailleurs la première édition des Journées européennes de
la recherche architecturale et urbaine (EURAU’04) à Marseille sur « La question doctorale ».

2005

Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine deviennent une revue scientiﬁque à comité de lecture. Le BRAU organise l’EURAU’05 à Lille sur « L’espace de la
grande échelle en question ». La réforme licence-master-doctorat (LMD) s’applique dans les écoles nationales supérieures d’architecture.

2006

Le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP) lance le programme pluriannuel 2006-2010. Il publie l’ouvrage collectif Vers un doctorat en
architecture. Il publie l’appel d’offres de la première des quatre sessions annuelles du programme interdisciplinaire sur « L’architecture de la grande échelle » (AGE).

2007

Après la publication de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, la réforme LMD permet la création institutionnelle du doctorat en architecture dans
les écoles nationales supérieures d’architecture.

2008

Le BRAUP publie aux Éditions Recherches l’ouvrage Architecture et construction des savoirs. Il conçoit et coordonne la consultation internationale de recherche et
développement sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne » (GPAP).

2009

La nouvelle Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) est sollicitée par le BRAUP pour procéder désormais aux évaluations
scientiﬁques des unités de recherche des écoles nationales supérieures d’architecture.

Yona Friedman,
Étude de la ville spatiale : (Sans titre).
1958-1959.
© ADAGP
© Collection Centre Pompidou,
Dist. RMN / Philippe Migeat
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Brochures à télécharger :
www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa
/publications.html

DEUX RÉCENTS PROGRAMMES
INTERDISCIPLINAIRES DE RECHERCHE

1. Ou sur demande au BRAUP.
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Art, architecture et paysages :
appel à propositions de
recherche 2002-2005
Organisé avec différents services
du ministère de la Culture
(Direction de l’architecture et du
patrimoine, Délégation aux arts
plastiques, Direction de
l’administration générale), avec
l’Institut national d’histoire de
l’art, ainsi que, pour la dernière
session, avec le Plan urbanisme,
construction, architecture
(PUCA), le programme Art,
architecture et paysages (AAP)
a été conçu pour susciter
l’émergence de problématiques
interdisciplinaires à l’interface de
l’art, de l’architecture et
des paysages naturels et urbains.
Il est centré sur les dynamiques
intellectuelles transversales
irriguant les processus de
conception, et concerne
les politiques artistiques,
architecturales et paysagères
comme les stratégies
professionnelles.
Les trente-quatre projets retenus,
issus de structures très diverses,
ont été présentés et discutés lors
de séminaires de suivi (deux par
an). Deux brochures présentant
les résultats sont disponibles
en ligne1. La variété des thèmes et
des objets de recherche rend
une synthèse difficile. On citera
simplement quelques exemples :
– « Land Links, paysages
opérationnels » s’interroge sur
l’enchevêtrement entre art,
architecture et paysages
qui pourrait créer
des « environnements
architectoniques » ;
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– une recherche traite de
l’association artiste-architecte
dans la conception
d’environnements mortuaires à
l’hôpital ;
– « Le pittoresque aux limites du
moderne » est un travail
comparatif sur la construction et
l’expérience esthétique des
paysages ;
– une autre recherche s’intéresse à
la notion de paysage
technologique en abordant
les théories et pratiques autour du
Global Positionning System ;
– « Saisir le paysage urbain » traite
du rôle des publications,
figurations architecturales,
des pratiques photographiques
et cinématographiques dans
les années 1960-1970.

L’architecture de la grande
échelle : appel à propositions
de recherche 2006-2009
L’importance des enjeux
territoriaux dans les politiques
de l’espace est à l’origine du
programme sur l’architecture de
la grande échelle (AGE), mené
avec le PUCA (DGUHC) qui a eu
l’originalité de susciter la création
d’équipes plurielles : celles-ci
devaient être menées par
une unité de recherche habilitée,
intégrer des praticiens, et se situer
dans des établissements assurant
un enseignement structuré
du projet territorial. Cette
organisation était la condition
pour produire des connaissances
situées au carrefour de ces univers.
Les trente-deux projets retenus
lors des quatre sessions ont été
suivis et publiés selon les mêmes

modalités que l’appel AAP.
À mi-chemin, ce programme a
engendré la conception et
la coordination de la consultation
internationale de recherche et
développement sur « Le grand
pari de l’agglomération
parisienne » (2007-2009).
Parmi les travaux les plus
innovants :
– Jeux d’échelle dans l’urbanisme
aborde la notion de l’échelle et ses
déformations ;
– une recherche explore l’ingénierie
des projets de territoire et
la conduite d’opérations d’habitat
dans une région urbaine à forte
valeur patrimoniale comme le Valde-Loire ;
– Inventer les futurs de
la métropole lilloise, et Produire
une ville et un habitat de qualité
à travers les frontières, avec
l’exemple de l’agglomération
franco-valdo-genevoise,
permettent de s’interroger sur
la ville et la métropole
transfrontalières ;
– un travail sur StrasbourgHautepierre et d’HeidelbergEmmertsgrund est l’occasion
d’une réflexion sur les grands
ensembles, les urbanités et
les politiques de la ville dans
le Rhin supérieur ;
– une recherche aborde La grande
échelle des architectes et des
paysagistes en tentant d’identifier
leurs interactions disciplinaires.

Carlo Aymonino, Campus scolaire, Pesaro, Italie : Lycée scientifique,
atrium intérieur. Encre de chine, mine de plomb. 1970.
© Carlo Aymonino. © Collection Centre Pompidou, Dist. RMN / Georges Meguerditchian
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