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MÉ T R OP OL E S
MÉDI T E R R A N É E N N E S

U N E N GAG E MENT ENVIRONNEMENTA L
l a v i l l e c o m m e l ev i er au changement
cl i mati que

U N E E X P É R IMENTAT ION OU VERT E
po ur une c o mpréhensi o n écl ai rée par
l ’é c h an ge avec d’autres terri to i res

MÉTROPOLES
MEDITERRANÉENNES
« Métropoles du Sud » pose les fondements d’une pédagogie ouverte et réflexive nécessaire
à la formation de futurs architectes. Le domaine d’études Métropoles du Sud explore le projet
architectural et urbain à partir d’un point d’entrée spécifique : la ré-interrogation de la localité
comme vecteur de développement des villes dans une dynamique métropolitaine. Certes, le
Sud, c’est avant tout le pourtour méditerranéen, berceau des cultures occidentales, terre encore
fertile d’où peut émerger une nouvelle modernité. Mais le Sud n’est pas une simple localisation
géographique. Le Sud est empreint de localité. Par localité, nous n’entendons pas évoquer
une posture avilissante, expression de simples caractéristiques historiques, géographiques,
inscrivant des bases revendicatrices voire même identitaires. La localité qui nous importe est
au contraire celle d’un dispositif dynamique qui rassemble les spécificités liées à un
territoire pour les transcender vers un nouvel ordre urbain, vers la constitution de la cité,
mettant l’Homme et l’Habiter en son centre et visant au bien-être de tous.

70%

de la population vivra dans des zones urbaines à horizon 2050

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
l a v i l l e com m e l ev i er a u cha nge me nt c limatique
Il est un fait et des chiffres qui démontrent qu’aujourd’hui pour agir sur le climat c’est
bien au cœur des villes et des métropoles que les actions doivent être menées. La place
des villes et métropoles est essentielle dans les actions à mener afin de minimiser leur impact
sur le changement climatique. Il est nécessaire à la fois d’en assumer l’héritage, mais aussi de
travailler à leurs transformations vertueuses. C’est cet engagement que nous portons dans le
domaine d’études Métropoles du Sud, en travaillant sur des solutions d’amélioration des villes
afin d’avoir un véritable impact environnemental.

UNE EXPÉRIMENTATION OUVERTE
p o u r u n e com p réhensi on écl a iré e par l’é c hange ave c d’autre s te rritoire s
Afin de bien cerner cette problématique des nouvelles conditions de la ville contemporaine, il
est essentiel que dans le cursus d’enseignement, les étudiants puissent se confronter à des
expériences de contextes urbains différents. Pour cela il est nécessaire de questionner des
situations urbaines et architecturales autres, confronter sa vision à d’autres pensées, et
ainsi découvrir d’autres conditions de « l’être ensemble ». Ainsi, nous ne pouvons faire l’économie
du déplacement des corps. Cette expérience d’un ailleurs doit apprendre à voir. C’est ce regard
que nous cherchons à développer, car il ouvre vers une certaine conscience, il construit un esprit
critique.
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A CQ UI S I T I ON S E T
COMP É T E N CE S

I N T E RD IS C IPL INA RIT É

I NNOVAT ION E X PÉRIMENTAT ION

D I ME NS ION C RIT IQU E FAI R E AVEC CONS C IENC E

CROIS EMENT
DES ÉC HEL L ES

P R I N C I P E S D E ST RAT ÉG IE P OU R
AF F R O N T ER L’INC ERT IT U D E

P R O F E SSI O NNA L ISAT ION - AG IL IT É

ACQUISITION ET
COMPÉTENCES
Il nous est prédit que 60 % des métiers pratiqués dans 20 ans n’existent pas encore… Face
à cette déferlante, les architectes doivent se positionner pour prendre part aux changements
et agir sur un avenir, sans doute incertain mais que nous ambitionnons meilleur. L’objectif
à l’acquisition de compétences est d’offrir aux étudiants les outils pour agir, faire avec
conscience et professionnalisme.

60%

des métiers pratiqués dans 20 ans n’existent pas encore...

INTERDISCIPLINARITÉ
Changer les paradigmes de conception et de production des projets implique de développer
des synergies nouvelles croisant non plus uniquement des disciplines, mais bien des milieux
professionnels différents. Sera alors convoqué l’apprentissage du complexe comme le propose
Edgard Morin : « l'éducation doit promouvoir une « intelligence générale » apte à se référer au
complexe, au contexte de façon multidimensionnelle et au global. » Permettant ainsi de passer
d’une pensée qui sépare à une pensée qui relie.

INNOVATION EXPÉRIMENTATION
Interroger les processus du projet par le biais de l’expérimentation et de l’innovation. Les
innovations doivent dépasser le champ technique pour construire des dispositifs et des
conditions de production de projets innovants. Face aux évolutions économiques, techniques,
technologiques, environnementales et sociétales il ne suffit plus de s’adapter, il faut être en
capacité d’explorer de nouveaux champs opératoires et expérimentaux innovants, à la fois
urbains et architecturaux. Construire une vision prospective sur la ville et les modalités de
ses relations vertueuses à l’homme et à l’environnement semble constituer un enjeu fondamental
et participer d’un réel positionnement d’architecte.

Il nous faut produire, inventer, innover.

DIMENSION CRITIQUE – FAIRE AVEC CONSCIENCE
L’objectif est l’acquisition d’une posture critique permettant de se repérer et s’engager dans
un contexte culturel contemporain, s’inscrire dans des enjeux stratégiques, des mutations de
l’architecture, appréhender des processus et pas simplement des réponses figées.

CROISEMENT DES ÉCHELLES
Les orientations de ce domaine d’études visent à une formation destinée à l’acquisition des
compétences susceptibles d’ouvrir à une compréhension et une maîtrise d’une intelligence
spatiale du territoire de plus en plus demandée aux architectes. Le projet sera ainsi
appréhendé à l’interface entre ville, architecture, territoire et aux croisements de
plusieurs thématiques.

P R I N C I P E D E S T R A T É G I E P O U R A F F R O N T E R L’ I N C E R T I T U D E
« Pandémies, crises climatiques, ruptures des chaînes logistiques, pénuries, conflits
géopolitiques… la seule chose certaine en ce début de siècle est l’incertitude. Comment
naviguer quand l’horizon est flou et que la boussole s’affole ? », question posée par
Sylvain GRISSOT. Pourtant tel est l’enjeu qui s’ouvre pour les architectes de demain. Ainsi,
la stratégie associée à la narration, comme outils de projets, seront développées dans le
travail mené en studio. Cet apprentissage est d’autant plus essentiel, qu’il est nécessaire
de permettre aux étudiants d’affronter les aléas, l’inattendu, l’erreur, l’accident afin
d’être en mesure de réajuster et se repositionner.

« Il faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à
travers des archipels de certitudes »

PROFESSIONNALISATION – AGILITÉ
La question de la professionnalisation est essentielle et une forte demande de la part des
étudiants. Ainsi, c’est bien cet ancrage que nous entendons développer. À ceci s’associe
l’ambition d’offrir aux étudiants une capacité d’agilité et de repositionnement constant à
l’opposé d’une posture doctrinaire. Alvin Toffer dès 1970, disait : « Les illettrés du XXIème
siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais ceux qui ne savent
pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Alors travaillons dans ce sens,
formons sans exclusivité, ni exclusion à la profession d’architecte.
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OUT I L S
D’AP P R E N T I S S A G E

L E ST U D IO
« Fai re ensembl e »

L E S ÉMINA IRE
« P ar t ag e de co nnai ssance »

D É P L AC E MENT PÉDAG OG IQU E
« U ne a venture co mmune »

OUTILS
D ’A P P R E N T I S S A G E

LE STUDIO – « FAIRE ENSEMBLE »
Le studio est le lieu d’expérimentation du projet architectural et urbain grâce à la mise en
place de stratégies communes. Les étudiants aborderont la grande échelle et l’approche
stratégique du projet en groupe afin d’apprendre à croiser des regards. Les projets à
l’échelle architecturale seront ensuite développés de manière individuelle, mais toujours dans
une dynamique de mise en commun offrant des échanges constructifs.

LE SÉMINAIRE – « PARTAGE DE CONNAISSANCE »
Le séminaire vient en appui du studio en explorant des situations de projets proches de
celles expérimentées en studio. C’est le temps de la constitution d’un corpus commun
à partir de thématiques choisies. C’est aussi, le temps de l’apprentissage des acteurs et
processus de projet. Travaillant dans des territoires externalisés, c’est aussi une occasion de
compréhension des acteurs et des processus de décision de constitution de la ville. Ce regard
décalé permet également d’avoir une réflexion rétrospective sur nos propres modes de
fonctionnement.

DÉPLACEMENT PÉDAGOGIQUE – « UNE AVENTURE COMMUNE »
Il est essentiel, dans le cursus d’études en architecture que les étudiants puissent se confronter
à des expériences de contextes urbains différents de celui dans lequel ils évoluent.
Un des objectifs d’introduire la dimension internationale dans le cursus vise à poursuive le
développement chez chaque étudiant de l’affirmation d’une pensée architecturale
propre. Il est important de proposer aux étudiants dans le cadre du projet et d’une pédagogie
appliquée, des temps de travail inscrits dans une dimension internationale.
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MÉ T R OP OL E S DE
P R OX I MI T É

PL AC E D ES
U SAG ERS

VIL L E D U
Q UA RT D ’HEU RE

R ES S OU RC ES
C HR O NO-U RB A NIS ME
R ÉG É N ÉRAT ION U RB A INE
À PART IR D ’U N D ÉJÀ L À
N O UVEAU X U SAG ES
E SPAC ES PU B L IC S

MÉTROPOLES
DE PROXIMITÉ
Les enjeux environnementaux nous amènent à repenser les échelles des grandes
métropoles, qui avec les infrastructures qu’elles génèrent deviennent difficilement
habitables. Trop grandes, trop vastes avec des réseaux de transport trop couteux
et des échelles d’approvisionnement en énergie n’en permettant pas l’optimisation.
L’impact environnemental y est très élevé et à cela est associé un manque de confort
réellement mesuré. Le monde Post-Covid et la prise de conscience collective de l’urgence
environnementale, offrent une possibilité inattendue permettant de reconsidérer les
différentes échelles qui constituent les métropoles. C’est bien sur cet axe que nous allons
aborder le travail sur Athènes. Métropole dont l’aire urbaine comptabilise un peu plus de
3,7 millions d’habitants et qui s’étale à perte de vue, avec pourtant de nombreux espaces
délaissés ou en déshérences éparpillés sur son territoire.
L’ambition sera au travers de territoires identifiés de retrouver une échelle de quartier
appropriable en prenant comme points d’entrée les thèmes suivants :
La place des usagers qui devra être identifiée afin d’établir un dispositif de
stratégie programmatique. Comment veut-on vivre en ce lieu ?
Les ressources, que ce soit sur la question des matériaux, mais aussi économique,
culturelle, alimentaire, humaine voire énergétique. Quelle est la spécificité du lieu ?
Les opportunités à partir d’une analyse urbaine permettant d’identifier des
opportunités d’investigation. Ceci sera croisé avec la question des ressources.
Les interconnexions, à quoi l’espace est relié ou devrait-il l’être ? constituant un
maillage urbain
Pour comprendre et expérimenter cette « métropole de proximité » les projets pourront
s’appuyer sur les travaux de Jane Jacobs qui prônait, dès les années soixante, la nécessaire
réappropriation de la ville par l’usage, en prédisant par la même l’échec du modèle urbain
Nord-Américain façonné par la voiture. Valorisant le nécessaire retour à la rue à l’espace
public mis en partage car pour elle :

« Un quartier n’est pas seulement une réunion d’immeubles, c’est
un tissu de relations sociales, un milieu où s’épanouissent des
sentiments et des sympathies. »
Ceux de François Ascher sur le chrono-urbanisme, visant une ville plus efficace et
mutualisée, évitant un gaspillage de superficie à mono-usage ponctuel. Ouvrant un champ
de pensée sur une configuration non plus seulement spatiale mais aussi temporelle de la
ville. Mais aussi Carlos Moreno avec la ville du quart d’heure, où tous les services sont
accessibles en moins de 15 minutes à pied ou à vélo.
L’objectif est bien celui d’un rééquilibrage de la ville pour un meilleur usage valorisant
de nouvelles proximités.

SITE
D’ÉTUDES
Stade Apostolos/Les prosfygiaka quartier d'Ambelokipoi

SUPERFICIE : 7,7 ha

Vers une nouvelle histoire –
Constitution d’un quartier à partir d’un déjà-là marqué
Le site d’étude prend place au cœur du quartier d’Ambelokipoi. Il se constitue de deux
entités distinctes, très fortes en valeur patrimoniale. Non nécessairement d’un point de vue
du patrimoine classé, ou d’une quelconque valeur architecturale, mais de par l’histoire
qu’ils portent.
Tout d’abord les « Prosfygika », logements construits dans les années 30 pour accueillir
les réfugiés grecs et arméniens expulsés d’Asie Mineure. Puis le stade Apostolos, stade du
Panathinaïkos qui devrait être détruit, mais auquel les supporteurs ont un attachement
très fort. Ainsi ces deux éléments essentiels questionnent sur comment reconstituer et
développer un quartier avec un déjà-là très fort. Quelle posture vis-à-vis de bâtiments
pourtant aujourd’hui totalement obsolètes. L’un squatté et l’autre sous utilisé. D’autant qu’ils
se situent à proximité d’équipements structurants pour la ville, tels que la cour suprême, la
direction de la police et de grands hôpitaux de la ville.

CRI T È R E S D’ É VA L U A TIO N
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité conceptuelle
Capacité de transcription du concept au projet
Maîtrise des référents
Cohérence entre discours et projet
Maîtrise du dessin constructif
Maîtrise d’une présentation orale
Maîtrise d’une présentation graphique cohérente
Maîtrise du dessin selon différentes échelles
Progression durant le semestre
Participation à l’atelier

50%

Contrôle continu

40%

Rendu Final

10%

Participation

Un déplacement sur site à Athènes est prévu au mois de Février.
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