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Communiqué de presse
ICI PAR AILLEURS, L’INTERNATIONAL EN QUESTION sont les actes des
5e Rencontres doctorales en architecture et paysage, qui se sont tenues en
septembre 2019 à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Il s’agit de la deuxième livraison de la collection “Recherche & architecture”,
éditée par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
(BRAUP), dont l’objectif est de valoriser les travaux scientifiques issus des
unités de recherche des écoles nationales supérieures d’architecture [et de
paysage] – Ensa[p]. Il s’agit là de rendre compte des programmes de recherche
et des manifestations à caractère scientifique organisées sous l’égide du
ministère de la Culture, qui mettent en lumière de grandes questions
transversales en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage.
La première partie de cet ouvrage, Circulation, réunit des contributions qui
explorent l’international dans ses retranchements épistémologiques en
interrogeant la circulation des modèles théoriques.
Sa deuxième partie, Décentrement, dévoile des postures de chercheurs qui se
frottent à la réalité physique et sensible d’un terrain étranger en jouant du
décentrement.
Ces instantanés thématiques présentent la grande diversité des pays choisis
par-delà les continents pour développer des sujets qui positionnent la question
de l’international à divers stades des réflexions. Selon leurs degrés
d’avancement dans la recherche, les contributions montrent des formes
d’écriture et de prises de recul variées, compte tenu d’appuis épistémologiques
encore en développement ou de méthodes d’enquête non directement
transposables.
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Les auteurs
Benjamin CHAVARDÈS est architecte, docteur en architecture, maître de
conférences en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine à
l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon, membre de l’UMR CNRS
5600 EVS-LAURE (Lyon architecture urbanisme recherche) et titulaire de la
chaire d’enseignement et de recherche « Solutions architecturales pour la
conception et le réemploi des espaces sacrés » (SACRES).
Cécile REGNAULT est professeure à l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon et titulaire d’une habilitation à diriger les recherches. Elle est architecteconceptrice sonore et chercheure à l’UMR CNRS 5600 EVS-LAURE (Lyon
architecture urbanisme recherche). Elle est correspondante des événements de
La Semaine du son de l’Unesco depuis 2015.

La collection
Cette jeune collection s’inscrit dans la politique de valorisation des travaux
scientifiques issus des unités de recherche des écoles nationales supérieures
d’architecture [et de paysage] – Ensa[p] –, longue d’une tradition de près de cinq
décennies, apparue dès l’éclosion de la recherche en architecture dans ces
établissements.
Rapports de recherche, thèses de doctorat, mémoires d’habilitations à diriger
des recherches (HDR), actes de colloques et ouvrages scientifiques forment le
panel diversifié des productions que le ministère de la Culture soutient à travers
une politique volontariste de diffusion des connaissances produites, à
destination des pairs, des étudiants, des doctorants, des professionnels et d’un
public plus large. En grande majorité́ imprimée, la diffusion de cette production
évolue progressivement, comme toutes les productions de l’enseignement
supérieur et de la recherche, vers le monde du numérique et de la science
ouverte.
Déjà paru :
L’Architecture, entre pratique et connaissance scientifique
Sous la direction de Jean-Louis Cohen
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JEAN-LOUIS COHEN
Ce texte est une retranscription de la conférence de Jean-Louis Cohen donnée

en introduction aux cinquièmes Rencontres doctorales en architecture et paysage.

Toute ma gratitude, chère Corinne, pour cette présentation flatteuse, et merci
pour votre accueil dans ces murs, que je retrouve avec joie, n’y étant guère passé
qu’une seule fois il y a une vingtaine d’années. Je les avais vu apparaître pour
la première fois sous forme de dessins sur les cimaises du concours organisé
au début des années 1980 pour la conception de cette école, dans le jury duquel
je représentais la direction de l’Architecture. Le projet de Françoise-Hélène
Jourda et Gilles Perraudin flottait largement au-dessus des autres et promettait
une architecture accueillante à l’enseignement, une promesse qui me semble
aujourd’hui avoir été tenue.
Corinne Tiry-Ono vient d’évoquer, à juste titre, le programme doctoral
« Le projet architectural et urbain », actif entre 1990 et 2005. Pendant une quinzaine d’années, il a délivré 400 diplômes d’étude approfondie et formé près d’une
centaine de docteurs. Ce programme avait été créé contre la volonté du ministère
de l’époque, qui considérait qu’il n’était pas possible de faire de la recherche en
architecture, sauf à travailler sur les enjeux techniques, bioclimatiques et informatiques. Avec Jean Castex, Pierre Clément, Monique Eleb, Bruno Fortier, Bernard
Huet, Philippe Panerai, Yannis Tsiomis et d’autres collègues, nous avions formé
une sorte de « dream team », si indiscutable qu’elle permettait de passer outre à ces
blocages. Ces réticences de la tutelle me révoltaient d’autant plus que j’œuvrais
depuis longtemps pour la création de doctorats en architecture. Dans une note
rédigée à l’issue d’un voyage en Amérique, lors duquel j’avais découvert en 1981
les programmes du MIT, de Princeton, de Yale et de Columbia, j’avais écrit au
directeur de l’Architecture de l’époque Jean-Pierre Duport, pour dire qu’il était
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VERS UNE ARCHITECTURE TRANSNATIONALE :
CIRCULATIONS, TRANSFERTS, INTERFÉRENCES

impensable que la modernisation des unités pédagogiques (UP) alors engagée
ne s’accompagne d’aucune réflexion sur le doctorat, alors que c’était une question
importante du point de vue de la recherche que je dirigeais.
En 1987, j’ai envoyé à Bernard Haumont, alors responsable de la même
recherche architecturale, une seconde note très circonstanciée, proposant notamment un « compromis historique » avec l’université, avec le lancement de formes
hybrides de doctorat, dans lesquelles les écoles d’architecture, qui ne pouvaient
conférer le titre de docteur, se seraient alliées avec des formations universitaires
dotées de ce privilège, en leur donnant un rôle déterminant dans les commissions
et les jurys. C’est dans cet esprit que le programme inter-établissements évoqué
par Corinne Tiry-Ono fut créé, grâce à la collaboration intéressée de Pierre
Merlin qui dirigeait l’Institut français d’urbanisme et qui était prêt à accorder le
titre de docteur à des architectes – qu’il n’estimait guère par ailleurs – car cela
lui permettait de compléter les effectifs squelettiques de ses séminaires de formation des urbanistes. Ce sont donc des détours et des voies tortueuses qui ont
conduit à des formations qui semblent aujourd’hui évidentes et sont d’ailleurs
devenues inévitables avec la réforme dite de Bologne et l’obligation d’insérer
des docteur·e·s et des habilité·e·s dans les formations.
J’ai proposé aux organisateur·rice·s de cette rencontre une réflexion sur ce que
je suggère de nommer l’architecture « transnationale », en observant les circulations, les transferts et les interférences entre plusieurs scènes, au travers des systèmes qu’elles forment deux à deux. Avant d’aborder le corps de mon propos,
je voudrais le situer dans le champ de l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
La figure dominante en a été celle d’une architecture moderne qui serait internationale, ainsi que l’énonce le catalogue publié en 1932 par Henry-Russell
Hitchcock et Philip Johnson à l’occasion de la première exposition d’architecture
moderne du MoMA de New York, en écho à la manifestation organisée par Walter
Gropius à Weimar en 1923. En contraste avec cette architecture internationale,
des nationalismes y auraient résisté fermement ou auraient déployé des stratégies
d’accommodement. Je pense au cas de la Suisse et au beau livre de Jacques Gubler
Nationalisme et internationalisme dans l’architecture moderne de la Suisse, publié
en 1977. Dans cette vision, de grands appareils dominants semblaient écraser ou
en tous cas dominer des structures locales trop faibles pour leur résister. Dans
beaucoup de mes travaux, je me suis inscrit en faux contre cette vision, en prenant
acte de la porosité des frontières entre entités nationales.
Je me propose plutôt d’observer ce qui s’échange entre deux formations nationales dans différents moments structurants de l’histoire, de la politique, de l’architecture et de la culture. L’origine de cette démarche se trouve dans le lieu éphémère
que fut l’Institut de l’environnement, créé en 1968 par le ministère des Affaires
culturelles dans la louable intention de former les enseignants-chercheurs des
nouvelles écoles d’art et d’architecture. Au sein de l’Institut, dont l’importance est
à nouveau appréciée, puisque deux thèses de doctorat viennent de lui être consacrées, il y avait plusieurs centres de recherche, tels celui de Jean Zeitoun sur les
mathématiques et l’informatique et un excellent centre de documentation dirigé
par Pierre Clément. Le comité d’orientation pour la recherche et le développement
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Réunion publique à destination
des riverains du quartier et
en présence des élus à Malakoff,
le 18 septembre 2019.
La présentation du projet
est réalisée par le groupe
d’habitants, l’opérateur social
et les architectes, avant le
dépôt du permis de construire.
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Photographie d’Estelle Gourvennec.
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consiste en l’accompagnement
du groupe dans le montage
juridique et financier de
l’opération. La troisième mission
de maîtrise d’œuvre collaborative
consiste à réaliser le projet
dans toutes ses phases de la
conception jusqu’à la livraison.

CONTROVERSES SUR LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE URBAIN DE PORTO-NOVO
JÉRONIME ZANMASSOU
La carence de visibilité internationale des villes africaines et leur quête identitaire incitent les responsables politiques à créer des centres-villes supposés être
à l’image des habitants et capables de proposer une vitrine pour des capitales qui
ont l’ambition d’intégrer le réseau des grandes métropoles 1. Ainsi, à travers des
projets de rénovation, les caractéristiques propres au territoire sont valorisées
et enrichies de nouveaux attributs des villes contemporaines. On retrouve dans
la plupart des grandes villes africaines, à l’image d’Abidjan, d'Addis-Abeba ou
encore de Bamako, cette dynamique de renouvellement urbain qui se traduit
d’un côté par l’attachement au patrimoine local et de l’autre par l’aspiration aux
tendances globales 2, fondées sur les modèles d’architectures européens ou sur
la skyline américaine 3. Ces modèles sont mis en œuvre de façon plus ou moins
littérale pour souligner l’aspiration à la « modernité » 4. Mais cette modernisation
engendre des controverses sur la préservation du patrimoine urbain, tant sur le
plan juridique que sur le respect de l’esprit des lieux. Dans le même temps, un
nombre croissant de villes mondialisées utilisent leur identité, leur patrimoine
culturel, pour se démarquer à l’échelle internationale 5. Par la valorisation de leur
1.

2.
3.

4.
5.

patrimoine, ces villes témoignent ainsi de leur volonté de protéger leurs atouts
historiques pour affirmer leur identité et d’en faire une ressource pour leur développement 6. La sauvegarde du patrimoine repose essentiellement sur l’action
publique soutenue par des spécialistes 7.
Parmi ces grandes villes africaines, Porto-Novo nécessite des adaptations et
une modernisation afin d’assumer son statut de capitale de la République du
Bénin. Dans cette perspective, d’importantes ressources sont mobilisées pour la
construction d’infrastructures et d’équipements stratégiques. Malheureusement,
ces projets sont parfois peu soucieux des qualités architecturales, urbaines et
paysagères de la ville malgré des efforts de reconnaissance. C’est le cas du nouvel édifice de l’Assemblée nationale en construction à l’entrée de la ville, à l’est,
sur les berges de la lagune, et plus récemment du projet pour le nouvel hôtel de
ville sur le site de la place Bayol. Un arrêté municipal visant à protéger le patrimoine de la ville stipule pourtant que « sont interdits toutes formes de construction et / ou d’aménagement sur les sites définis » 8. La législation béninoise précise
également : « envisager une politique de développement sans donner la priorité
à la sauvegarde et à la protection du patrimoine culturel serait condamner les
populations à vivre sans mémoire et hypothéquer leur avenir de façon irréversible » 9. Face à l’illégalité des projets engagés, les autorités ont privilégié une
modification de la loi à une modification du projet d’hôtel de ville : le déclassement de la place Bayol est en cours d’adoption. Dans ce contexte, on peut légitimement s’interroger sur la sincérité de l’engagement des autorités pour la
protection du patrimoine, qui semble relever d’une simple adhésion aux conventions internationales plutôt que d’une considération réelle de l’héritage historique comme source de développement urbain. Plusieurs études sur la protection
du patrimoine culturel et naturel en Afrique 10 mettent en évidence une patrimonialisation « à l’occidentale » largement empreinte des normes et conventions
internationales qui s’avèrent parfois peu opérantes dans les territoires africains.

6.

Gildas Coignet, « Espaces publics et identités nationales, de la capitale arabe moderne à la métropole
mondialisée : les hybridations complexes de la spatialité d’Amman (Jordanie) », thèse de doctorat, université
Paris IV-Sorbonne, 2008.
Imen Ben Jemia, « L’identité en projets : ville, architecture et patrimoine. Analyse de concours à Québec
et à Toronto », Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, no 30 / 31, 2014, p. 173-181.
Elisabeth Peyroux, « Renouvellement urbain et revalorisation des espaces publics dans un City Improvement District du centre-ville de Johannesburg », EchoGéo [en ligne], no 13, 2010 ; Jérôme Chenal,
« Les villes africaines en quête de nouveaux modèles urbanistiques », Métropolitiques [en ligne], 2015.
Jérôme Chenal, op. cit.
Géraldine Djament-Tran, « Les villes-mémoires mondialisées, entre conflits et nouveau régime patrimonial », Questions internationales, no 60, mars-avril 2013, p. 86-87 ; Imen Ben Jemia, op. cit.

Pierre-Antoine Landel, Nicolas Senil, « Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du développement »,
Développement durable et territoires [en ligne], 2009.
Jallal Abdelkafi, « La dimension patrimoniale de la ville historique et le cadre institutionnel de la sauvegarde », Patrimoine et développement durable dans les villes historiques du Maghreb. Enjeux, diagnostics
et recommandations, Rabat, Unesco Office in Rabat, 2004, p. 7-21.
8. Arrêté municipal no 2008-010 SG/DSO/PDU portant classement de quarante-deux sites du patrimoine
historique de la ville de Porto-Novo.
9. Loi no 2007-20 du 23 août 2007 portant protection du patrimoine culturel et naturel en République
du Bénin.
10. Caroline Gaultier-Kurhan (dir.), Le Patrimoine culturel africain, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001 ;
Christine Mengin, Alain Godonou (dir.), Porto-Novo : patrimoine et développement, Paris / Porto-Novo,
Éditions de la Sorbonne / École du patrimoine africain, 2013.
7.
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Schéma d’Estelle Gourvennec.
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DÉCENTREMENT

Trois missions encadrant
un projet d’habitat participatif.
La première phase d’assistance
à maîtrise d’usage consiste
à identifier les besoins collectifs
et individuels du groupe et
à définir un programme / projet
de vie. La deuxième mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
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Fig. 1
Carte de la ville
de Porto-Novo (Bénin).
École du patrimoine africain-EPA, 2008.

Fig. 2
La place Bayol
(Porto-Novo, Bénin).
Photo de Jéronime Zanmassou, 2018.

Fig. 3
Perspective du projet de nouvel
hôtel de ville de Porto-Novo.
Direction de la Culture et du Patrimoine
de la Ville de Porto-Novo.
Photo de Jéronime Zanmassou, 2018.
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Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui
sont proposés par les Éditions du
patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste : guides, monographies, livres
d’art ou revues, souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré́ par le Centre des
monuments nationaux et par ses
différents partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent
le catalogue et permettent de trouver
pour chaque titre le contenu et la forme
les plus appropriés, ainsi que le prix de
vente le plus juste.
Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine
sont aussi l’éditeur délégué́ des services patrimoniaux du ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser
la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants
et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.
www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/
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