
L’architecture entre pratique et connaissance scientifique

Collège de France, 16 janvier 2015

Cette rencontre considérera la recherche architecturale comme champ de travail 
scientifique, dans lequel de nombreuses disciplines opèrent autour d’un objet 
commun. L’essor de cette recherche en France a été parallèle à celui de l’architecture 
renouvelée qui s’est fait jour depuis le milieu des années 1960, lorsque le Ministère des 
affaires culturelles a créé en son sein un Bureau de la création architecturale. 
Il s’agira d’examiner les voies selon lesquelles la recherche est apparue et s’est 
consolidée selon des modalités originales, notamment sous l’égide du Corda, créé en 
1971 et des programmes qui se sont succédés, jusqu’à ceux de l’actuel Bureau de la 
recherche architecturale, urbaine et paysagère, et de procéder dans une perspective 
internationale à un large échange sur les orientations prospectives en la matière. 
Les travaux des écoles d’architecture et des équipes universitaires avec lesquelles elles 
sont associées seront confrontés à ceux de chercheurs, d’universitaires et d’architectes 
européens.
Avec le partenariat scientifique du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère, Direction de l’architecture, Ministère de la culture et de la communication.

9 heures à 13 heures

Ouverture
Jean-Louis Cohen

1. Origines et horizons

Les origines de la recherche architecturale en France
Eric Lengereau

L’hypothèse qui conduit à identifier la nécessité d’une politique de recherche en 
matière d’architecture naît au milieu des années 1960. Elle se fait jour avec la conviction
qu’un enseignement de l’architecture digne de ce nom ne peut pas se passer d’un 
dispositif d’élaboration des connaissances organisé et financé par la puissance 
publique. Professeur au Collège de France de 1952 à 1986, André Lichnerowicz pense 
même que les chemins d’expérimentation de cette recherche architecturale doivent 
aller jusqu’à l’élaboration du projet d’architecture. En 1970, son rapport donne le coup 
d’envoi d’une politique ministérielle tournée vers la recherche fondamentale tandis 
qu’une autre, dans un ministère concurrent, s’implique dans une recherche plus 
appliquée, sur les chemins sinueux de l’expérimentation.

Eric Lengereau est directeur de l'école supérieure d'art et médias de Caen/Cherbourg depuis 2010. 
Architecte et urbaniste, il est docteur de l’université de Paris 1. De 2000 à 2010, il a été chef du bureau de la
Recherche architecturale, urbaine et paysagère au ministère de la Culture et de la Communication, avant 
que d’être chargé de mission au sein du même ministère pour l'élaboration du Vocabulaire de 
l'architecture contemporaine.
Il a publié L’État et l’architecture. Une politique publique ? (2001) et dirigé l’ouvrage collectif Architecture et 
construction des savoirs. Quelle recherche doctorale ? (2008).
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L’architecture et les enjeux climatico-énergétiques et ambiantaux
Jean-Pierre Péneau 

En prolongement de la communication précédente, le propos portera sur un domaine 
présent dès les premiers temps de la recherche architecturale, en écho aux prises de 
conscience pionnières de la fragilité des milieux de vie et de l’épuisement des 
ressources naturelles. La permanence de la thématique, tout autant que les inflexions 
de ses contenus, seront soulignées. Elle vient s’intensifier dans le puissant courant des 
mutations et des transitions du moment. A la croisée du sociétal, du technologique et 
du sensible, elle appelle la mise au jour d’instruments et de modalités projectuelles 
d’un type nouveau. Quelques exemples de recherches dans ce domaine viendront 
illustrer le propos. 

Jean-Pierre Péneau est architecte, docteur en histoire des sciences et des techniques, professeur honoraire 
des écoles d’architecture et professeur-visiteur à l’École nationale d’architecture de Tunis, où il est 
responsable d’une équipe de recherche. Dans le cadre du laboratoire CERMA fondé à Nantes en 1971, puis
à partir de 1992 avec les chercheurs du CRESSON de Grenoble, il a œuvré à la définition d’une théorie des 
ambiances architecturales et urbaines et à la constitution en la matière d’un appareillage applicatif orienté 
sur la conception des projets. Membre de l’Académie d’Architecture, il y est chargé de la conservation et 
des archives. 

Vers une épistémologie de l’architecture
Panos Mantziaras

L’intégration des écoles d’architecture au sein des communautés d’universités et 
d’établissements en France est toute récente. Si cette présence traduit le poids que 
l’architecture peut avoir dans l’évolution du paysage de l’enseignement supérieur, elle 
n’en soulève pas moins toute une série de questions concernant son positionnement 
dans l’univers des sciences et des arts. L’architecture est-elle une discipline ? Quelle est
son articulation avec les sciences humaines et les sciences exactes ? Quel rôle jouent les 
savoirs et savoir-faire architecturaux au sein d’un univers disciplinaire évoluant 
rapidement dans un monde qui change ?

Panos Mantziaras est architecte-ingénieur de l’École polytechnique d’Athènes. Il a reçu un master 
d’architecture à l’université de Pennsylvanie, et un doctorat en urbanisme de l’Université de Paris 8. Après
avoir exercé comme architecte en Grèce et en France, il est est depuis 2010 chef du Bureau de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère au Ministère de la Culture et de la communication. Dans ce cadre, il a 
lancé le programme de recherche Ignis mutat res, tout en enseignant à l’université de Columbia, à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne, et dans les écoles d’architecture de Clermont-Ferrand, Lyon et Paris-
Malaquais. 
Ses articles ont été notamment publiés dans Planning Perspectives, AMC, Quaderns et Thresholds. Il est 
l’auteur de La ville-paysage (2008).

2



2. Territoires de recherche

Les problématiques de la recherche sur l’architecture au Japon
Benoît Jacquet

Au Japon, la recherche en architecture est menée depuis la fin du XIXe siècle au sein 
des facultés d’ingénierie où sont formés des ingénieurs et des architectes dans les 
différents domaines de la construction et de la culture architecturale. La présentation 
portera principalement sur l’apport des sciences humaines et sociales – notamment 
l’histoire, l’anthropologie, la philosophie – dans la recherche en architecture. Selon une 
perspective historique orientée vers les enjeux contemporains tels que la conservation 
du patrimoine, l’évolution du modèle urbain, ou la construction durable, plusieurs 
exemples de recherches seront présentés, du premier doctorat en architecture soutenu 
en 1898, et des premières études urbaines des 1960 à la situation présente.

Benoît Jacquet est maître de conférences à l’École française d’Extrême-Orient, dont il dirige le centre à 
Kyoto. Il est chercheur invité à l’Université de Kyoto. Après des études d’architecture et de paysage à 
l’École d’architecture de Paris-la Villette et à l’École des hautes études en sciences sociales, il s’est 
spécialisé dans l’histoire de l’architecture moderne japonaise, à l’université de Kyoto, puis à l’université de
Tokyo. 
Il a codirigé les ouvrages From the Things Themselves : Architecture and Phenomenology (2012) ; Vers une 
modernité architecturale et paysagère. Modèles et savoirs partagés entre le Japon et le monde occidental (2013) et 
Dispositifs et notions de la spatialité japonaise (2014).

De l’archive à l’espace : le projet comme producteur de connaissance
Paola Viganò

Pour comprendre le travail spécifique de l’architecte, il est indispensable de procéder à
une réflexion sur le statut épistémologique du projet, d’engager en quelque sorte un 
corps-à-corps avec les opérations, les concepts, les représentations utilisées au cours 
des différentes étapes de la démarche de conception. Les questions abordées, qui sont 
au centre d’un livre en cours d’élaboration, se situent entre l’archive – au sens que 
Michel Foucault donnait à cette notion, saisie dans sa formation, la design research et 
l’espace, véritable matière implicite du projet sur la ville. 

Paola Viganò est architecte et urbaniste. Elle est professeur à l’Institut universitaire d’architecture de 
Venise et à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Titulaire d’un doctorat de recherche, elle 
coordonne le programme doctoral sur l’architecture, la ville et l’urban design à Venise. Elle a été professeur 
invité dans plusieurs écoles en Europe et aux États-Unis. Elle a fondé en 1990 avec Bernardo Secchi 
l’agence Studio, qui a aménagé le Park Spoor Noord et le Theaterplein à Anvers, et conçu les espaces 
publics du centre de Malines, ainsi que le cimetière de Courtrai. En 2009 et 2012, Studio a travaillé sur le 
Grand Paris et le Nouveau Moscou, avant que de proposer une vision pour Bruxelles 2040. Paola Viganò 
fait partie du Conseil scientifique de l’Atelier international du Grand Paris. Elle a été lauréate de la 
première session du programme de recherche Ignis mutat res et a reçu en 2013 le Grand prix de 
l’urbanisme.
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Dispositifs, mots, images. Des recherches sur l’habitat et les modes de vie
Monique Eleb

L’habitat est au carrefour de plusieurs disciplines. Les chercheurs en sciences humaines
des écoles d’architecture, souvent associés à des architectes, se sont efforcés, depuis la 
naissance de la recherche architecturale, d’éclairer les relations entre un habitant et son 
lieu de vie. Les documents graphiques, les mots, les images, leur permettent d’étudier 
les effets des dispositifs spatiaux du passé et du présent. Ils analysent aussi la façon 
dont ces espaces, privés mais aussi partagés, sont conçus et réalisés par les architectes 
et sont reçus et appropriés par les habitants. 

Monique Eleb est professeur honoraire à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. 
Psychologue, docteur en sociologie et habilitée à diriger des recherches, elle est membre du laboratoire 
Architecture culture et société, XIXe-XXIe siècle, qu’elle a créé et dirigé de 1990 à 2012. Elle est membre de 
l’équipe MVRDV/ACS/AAF constituée pour travailler sur le Grand Paris et du Conseil scientifique de 
l’Atelier International du Grand Paris. 
Elle a notamment publié Architectures de la vie privée; maisons et mentalités. XVIIe-XIXe siècles (1989, avec 
Anne Debarre-Blanchard) ; L'invention de l'habitation moderne. Paris, 1880-1914 (1995, avec Anne Debarre) ; 
Urbanité, sociabilité, intimité. Des logements d'aujourd'hui (1997, avec Anne-Marie Châtelet) ; Casablanca. 
Mythes et figures d'une aventure urbaine (1998, avec Jean-Louis Cohen) ; Entre voisins (2000, avec Jean-Louis 
Violeau) ; Vu de l'intérieur (2011, avec Sabri Bendimérad) ; Entre confort, désirs et normes. Le logement 
contemporain : 1995-201 (2014, avec Philippe Simon).

14 heures 30 à 18 heures 30

3. Les mondes de la recherche

Les horizons nouveaux de l’histoire de l’architecture
Jean-Louis Cohen 

En pleine expansion, le champ de l’histoire de l’architecture a été fondamentalement 
transformé depuis 1980 dans ses objets comme dans ses méthodes. Aux travaux 
convenus - biographiques ou monographiques, se sont ajoutées des investigations 
portant sur la commande, l’usage, la représentation et la communication de 
l’architecture, tandis que les enjeux nationaux ont été repensés, qu’il s’agisse des 
situations coloniales ou des relations transnationales. En termes de méthode, si les 
problématiques de l’histoire sociale et de l’histoire intellectuelle ont été mises en 
œuvre, la théorie littéraire semble offrir de nouvelles ressources pour l’interprétation 
des œuvres et de leur genèse. Ces translations méthodologiques conduisent à se poser 
en termes nouveaux la question récurrente de l’autonomie de la recherche historique 
sur l’architecture, alors que les approches numériques promettent de nouvelles 
méthodes d’analyse des projets et des édifices. 

Jean-Louis Cohen est architecte et historien. Sheldon H. Solow Professor in the History of Architecture à 
l’Institute of Fine Arts de New York University depuis 1994, il est professeur invité du Collège de France. 
En 2014, il a été commissaire du pavillon de la France à la Biennale d’architecture de Venise. 
Il a publié plus de trente ouvrages dans de nombreux pays et dans plusieurs langues, parmi lesquels : 
L’architecture au XXe siècle en France (2014), Le Corbusier : an Atlas of Modern Landscapes (2013). L’architecture 
au futur depuis 1889 (2012). Architecture en uniforme (2011). New York (2008). Casablanca, mythes et figures 
d'une aventure urbaine (1998, avec Monique Eleb). Scènes de la vie future (1995).
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Dans l’océan doctoral, un compas théorique
Jean-Pierre Chupin 

La réflexion proposée sur les définitions de la thèse de doctorat en architecture se 
présente sous la forme d’un compas théorique permettant de s’orienter dans l’univers 
en expansion des productions de connaissance en architecture (thèses, théories) en 
opérant un croisement de deux axes : l’axe des tensions épistémologiques distingue les 
visées rétrospectives des recherches de nature historique, et les visées prospectives 
propres à la fois aux sciences humaines et aux sciences de l’ingénieur concernées par 
les objets architecturaux. L’axe des tensions entre projet disciplinaire et projet 
professionnel distingue et reconnaît deux approches de la « théorie comme projet » : la 
nature rétroactive des projets réflexifs et la nature proactive des projets prescriptifs.

Jean-Pierre Chupin est professeur à l’Université de Montréal, codirecteur du Laboratoire d’Étude de 
l’Architecture Potentielle et titulaire de la Chaire de recherche sur les concours et les pratiques 
contemporaines en architecture. Ses recherches portent sur la conception, l’imagination architecturale, le 
jugement et le phénomène des concours. Ses travaux mettant en évidence le rôle des processus de la 
pensée analogique en architecture ont été publiés dans Analogie et théorie en architecture (2010). Il 
coordonne la mise à jour du Catalogue des concours canadiens. Coédité avec Carmela Cucuzzella et Bechara 
Helal, son ouvrage Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge sera publié
en 2015. 

La restauration de l’architecture du XXe siècle : modes de recherche
Franz Graf

La restauration et son projet se nourrissent des divers modes de recherche de l’histoire.
Celle de l’architecture produit la connaissance indispensable de l’objet esthétique. 
L’histoire matérielle du bâti provoque de plus les attitudes et méthodes d’intervention 
sur l’objet construit, avec sa complexité matérielle et les stratifications accumulées au 
cours de son existence. En retour, le projet de restauration et son chantier ouvrent un 
champ de recherche -tant théorique que technique- tout aussi significatif. Ce savoir en 
action informe les notions clé de la restauration, telle celle d’authenticité, et précise les 
stratégies opératoires les plus pertinentes.

Franz Graf est professeur associé à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, où il a reçu son diplôme 
d’architecture et où il dirige le Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne. Il
est professeur ordinaire de construction à l’Accademia di architettura della Svizzera italiana à Mendrisio. 
Ses recherches développent la connaissance des systèmes constructifs modernes et contemporains et leur 
sauvegarde. Architecte indépendant à Genève, il est président de Docomomo Suisse et fait partie du 
comité des experts pour la restauration de l’œuvre de Le Corbusier. Son dernier ouvrage est Histoire 
matérielle du bâti et projet de sauvegarde (2014).
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4. Recherche, pratique et politique universitaire

La recherche par le projet : au-delà de l’architecture
Antoine Picon

On parle beaucoup de recherche par le projet aujourd'hui, et cela bien au-delà du monde de 
l'architecture et de l'urbanisme. Simultanément, le terme design, qui renvoie en Anglais à la 
pratique du projet sous toutes ses formes, s'est généralisé, puisqu'on trouve désormais des 
design schools dans les programmes de management ou les écoles d'ingénieur, de l'université 
de Stanford à celle de Paris-Est. Quelque chose semble se jouer au travers de cette référence 
insistante au projet comme outil de recherche à part entière, un outil qui permettrait 
d'accumuler un savoir transmissible et cumulatif ainsi que l'exigent les critères de définition 
de la connaissance scientifique. Dans le cas de l'architecture, les interrogations relatives à la 
recherche par le projet rejoignent aussi celles qui ont trait à la thèse de doctorat. À quelles 
conditions le projet peut-il donc permettre de recueillir un savoir susceptible d'être accumulé
et transmis, notamment au travers des doctorats ? L’intervention répondra à cette question 
en s’interrogeant sur la définition de ce savoir. 

Antoine Picon est directeur de recherches à l’École nationale des ponts et chaussées et professeur à la Graduate 
School of Design de l'université de Harvard. Formé comme ingénieur et architecte, ses travaux portent sur 
l'histoire des ingénieurs et des techniques ainsi que sur les rapports entre changement scientifique et technique et 
transformations de l'architecture et de la ville. Depuis 2013, il préside la Fondation Le Corbusier. 
À l’occasion de l’exposition L'Art de l'ingénieur, organisée en 1997 par le Centre Pompidou, il a dirigé 
l’encyclopédie homonyme. Ses nombreux ouvrages comprennent Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières 
(1988), Claude Perrault ou la curiosité d’un classique (1988), L’Invention de l’ingénieur moderne (1992), La Ville territoire 
des cyborgs (1998), Les Saint-Simoniens, raison, imaginaire et utopie (2002), Culture numérique et architecture ; une 
Introduction (2010), Ornament. The Politics of Architecture and Subjectivity (2013) et Smart Cities. Théorie et critique 
d'un idéal auto-réalisateur (2013). 

Recherche et invention structurale
Christian Kerez 

Il est largement admis que les travaux qui prennent pour objet l’architecture en tant 
que discipline, que ce soit l’histoire de l’art, l’histoire des techniques, les statistiques ou
même la photographie ont une dimension scientifique. Mais l’hypothèse selon laquelle 
le processus de projet interne à la discipline conduit aussi à des découvertes et à la 
formation de la connaissance reste contestée. Dans cette intervention, le travail de 
conception sera considéré en tant que démarche expérimentale, le projet étant moins 
pensé comme une contribution à la transformation ou à l’embellissement du monde 
que comme une tentative pour permettre une nouvelle expérience dans l’architecture 
elle-même. Par contraste avec les dispositifs expérimentaux élaborés dans le champ 
scientifique, cette expérience ne peut être dissociée de la perception vécue de l’espace 
architecture, comme le montreront plusieurs exemples tels que le nouveau 
Competence Center conçu pour Holcim à Holderbank. 
Christian Kerez est professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich, où il a effectué ses études 
d’architecture. Après avoir travaillé comme photographe d’architecture et publié nombre de ses clichés, il 
a ouvert son agence à Zurich en 1993. Auteur de plusieurs édifices provocants par leur parti structural, il 
conçoit à l’heure actuelle des projets en Suisse, en France, au Brésil, en Chine et en République Tchèque. 
Professeur invité, puis associé, et enfin professeur ordinaire à l’École polytechnique fédérale de Zurich, il a
été titulaire en 2012-2013 de la chaire Kenzo Tange à l’université de Harvard. 
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Architecture et recherche : expériences et pratiques
Christian de Portzamparc

Christian de Portzamparc est architecte et urbaniste. Formé à l’École des Beaux-Arts, il a été engagé 
brièvement dans la recherche sur l’habitation. Il a créé en 1980 son agence à Paris, à la tête de laquelle il a 
réalisé de nombreux projets marquants, tels que la Cité de la Musique, l’École de danse de l’Opéra, la 
Philharmonie du Luxembourg, l’ambassade de France à Berlin, la tour LVMH à New York et la Cité de la 
Musique à Rio de Janeiro. Après s’être vu décerner en 1994 le prix Pritzker, il a reçu en 1998 le Grand Prix 
national d’architecture puis, en 2004, le Grand Prix de l’urbanisme. En 2006, il a été le premier titulaire de 
la chaire de création artistique du Collège de France. 

Clôture
Agnès Vince 
Directrice, adjointe au Directeur général des patrimoines, chargée de l’architecture. Architecte de formation, elle a
exercé une pratique professionnelle entre 1980 et 1987 et écrit de 1983 à 1990 pour des revues comme le Moniteur 
des Travaux publics et du bâtiment, L’Architecture d’aujourd’hui et AMC. Titulaire d’un DEA en histoire et 
civilisations et d’un Mastère de management public de l’École nationale supérieure des Ponts et Chaussées, elle 
est architecte et urbaniste de l’État. Depuis 1991, elle a été successivement chef du Bureau des enseignements à la 
Direction de l’architecture, puis sous-directrice des métiers de l’aménagement à la Direction générale de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère de l’Écologie, enfin sous-directrice du littoral et des 
milieux marins au ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie.
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