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TRANSFORMATIONS
TEMPORALITÉS DE L’EXISTANT ET DES PATRIMOINES

Un domaine d’étude ouvert à la liberté de l’esprit

Détail de la porte d’entrée
de la chapelle S. Kolumba,
Cologne, Allemagne, 1956,
Gottfried Böhm architecte.

Photo de Brice Rosaye.

« Il faut résister au rétrécissement de l’espace de l’expérience. Pour cela, il
faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé que sous l’angle de
l’achevé, de l’inchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui les
potentialités inaccomplies. Il faut donc rendre nos attentes plus déterminées et
notre expérience plus indéterminée. »
Paul RICŒUR
Temps et récit, tome III, Le temps raconté,
Paris, éd. Du Seuil, 1985, p. 312-313.
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Sans frontière, l’architecture est un art universel. Elle ne représente pas seulement une culture et une civilisation, elle les
construit à travers le temps.
L’architecture, par son incessant travail de réflexion critique, permet de prendre la mesure de la liberté de l’esprit qui est la
condition préalable du développement culturel et scientifique.

• Dimensions plurielle
Nous entendons la notion de patrimoine dans sa dimension plurielle : il s’agit aussi pour nous des richesses et des biens que
nous partageons, ici etmaintenant. Aborder la notion de patrimoine de façon plurielle, ce n’est pas s’enfermer dans le passé,
c’est constater que le présent ne saurait s’envisagersans mémoire, et que construire le futur implique la compréhension des
choses passées. L’intervention sur le patrimoine et sur l’existant implique aussi bienla maîtrise des connaissances historiques,
techniques économiques, etc. que le développement de stratégies spécifiques de projet. Savoir théorique etsavoir-faire technique
fondent l’argumentation du patrimoine et guident le projet. Fondé sur une approche transversale et interdisciplinaire ce domaine
croiseprojet, théorie et histoire, en faisant appel aux autres disciplines (archéologie, sociologie, anthropologie, sciences de
l’environnement, etc.). Ledéveloppement durable des bâtiments existants prend une dimension majeure et universelle en réponse
au changement climatique. Le patrimoine peutfournir une plateforme pour élargir et tester de nouvelles approches pour le
développement durable. Le patrimoine et la transformation de l’existant ouvrent lavoie à de nouveaux métiers et de nouvelles
pratiques de l’architecte.

• Temporalité(s)
Nous entendons également la notion de temporalité de façon plurielle. C’est la temporalité de l’histoire en tant que discipline
qui nous permet de comprendreles conditions sociales, culturelles et économiques dans lesquelles ces objets ont été pensés
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et produits. Il s’agit ici autant de la temporalité de l’instant, celuide la découverte et de l’intuition, que celle de la durée : celle de
la réflexion et du travail patient, celle de l’étude et de la recherche, celle de la construction desoi. Transformer le patrimoine bâti
présuppose une approche historique et critique et la capacité d’attribuer à toute œuvre susceptible de transformation uneplace dans
l’histoire de l’architecture locale ou globale.

• Transformation(s) du réel
Le projet se positionne dans le champ du réel, ou du moins celui d’une réalité appréhendée par celui qui pense le réel. Situer le projet,
c’est le situer à la foisdans l’espace et dans le temps. C’est l’inscrire dans un déjà là qu’il nous faut apprendre à observer pour le
comprendre dans un processus de transformationdu réel et non comme un processus de création ex nihilo. Le projet de transformation
de l’existant passe par la connaissance approfondie de sa matérialitétant au niveau de ses qualités techniques que de ce qu’elles
portent comme savoir, sens et accumulation historique : idées forces et systèmes constructifs ;matérialité et tectonique ; permanence
des savoir-faire traditionnels et régionaux, étude du confort. Notre enseignement veut susciter une réflexion autourdes instruments
cognitifs nécessaires à dépasser la fausse représentation identitaire traditionnelle, qui oppose le travail créatif et innovateur à
l’attitudepassive et conservatrice du restaurateur. Il s’agit du passage des savoirs analytiques et constatifs à un savoir et à une
recherche en action qui juge, propose et transforme.
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Un domaine d’étude ouvert à la liberté de l’esprit.
Fabien BELLAT, Marc BENARD, Antonio BRUCCULERI, Jean-François COIGNOUX,
Xavier DOUSSON, Hervé DUBOIS, Pierre ENGEL, Marie GAIMARD,
Edouard GARDEBOIS, Yann GOUBIN, Henri HÉRRÉ, Hélène IZEMBART,
Marilena KOURNIATI, Gilles Antoine LANGLOIS, Gérard LAURET, Etienne LENA,
Vesselina LETCHOVA, Léo LEGENDRE, Michel LEVI, Sébastien MEMET,
Dragoslav MIRKOVIC, Alessandro MOSCA, Chehrazade NAFA, Christel PALANT,
Alba PLATERO, Olivier PERRIER, Clara SANDRINI, Emmanuelle SARRAZIN,
Donato SEVERO, PaoloTARABUSI, Bruno THOMAS, Pauline VOISIN.

32 enseignantes et enseignants
+ intervenantes et intervenants
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Projet architectural et urbain dans l’existant ;
Histoire et théories de l’architecture et de la ville ;
Cultures constructives ;
Intégration art/architecture ;
Patrimoine et développement durable.
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L’intervention sur le patrimoine et sur l’existant implique aussi bien la maîtrise des connaissances historiques, techniques, etc. que le développement de stratégies spécifiques de projet.

Une articulation solide entre groupes de projet, cours et séminaires. Deux axes forts :

La mutation et la transformation des territoires
La transformation des édifices
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Le réseau :
L’École centrale de Paris
Dijon Métropole
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad de Sevilla
Facoltà di Architettura di Bologna
Ecole de Chaillot
APHP - Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine
OPHM - Office Public de l’Habitation de Montreuil
DPA - Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la ville de Paris
Facoltà di Architettura la Sapienza de Roma
Musée National Fernand Léger, Biot - Musées Nationaux des Alpes Maritimes
Musée Ludwig, Cologne, Allemagne
EPAU, Alger
Agence Jean Nouvel
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L’initiation à la recherche « par la recherche »
> Laboratoire EVCAU-ENSAPVS

3 axes de recherche : Architecture, Numérique et Systemic Design / Epistémè : Modèles, Temporalités et Projet / Architecture,
vulnérabilité et santé.

> LACTH-ENSAPL

Laboratoire Conception Territoire Histoire, ENSAP de Lille

> Laboratoire ICT

Identités, Cultures, Territoires, Université Paris 7

Le DE6 permet de développer un parcours recherche (PFE-Recherche) qui mène à la
Formation Doctorale “Architecture, urbanisme, paysage, patrimoine”
Ecole Doctorale 382, Université Paris 7.
Enseignants-chercheurs du DE6 :
Fabien BELLAT, Antonio BRUCCULERI, Xavier DOUSSON, Marie GAIMARD, Yann
GOUBIN, Marilena KOURNIATI, Gilles-Antoine LANGLOIS (HDR),
Christel PALANT, Donato SEVERO (HDR).
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Semestre 7
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LES ENSEIGNEMENTS
S7
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M1-S7 / STUDIO DE PROJET

TRANSFORMER LES CONTRAINTES
Enseignants : Paolo TARABUSI et Sébastien MÉMET

Sébastien MÉMET

Paolo TARABUSI

Transformer les contraintes
Le cours de projet questionne le caractère éphémère de
nombreuses architectures récentes qui ont un cycle de vie très
court et fabriquent des « ruines presque instantanées ». Leur
transformation devient un enjeu important et de plus en plus
fréquent dans notre époque.
Le sujet de travail sera celui de la transformation d’un de ces
bâtiments par l’introduction d’un ou de plusieurs nouveaux
programmes dont le fonctionnement demandera une réflexion
fine à l’égard de « ce qui est déjà-là ».
La conservation totale ou partielle du bâtiment existant
(contrainte supplémentaire à intégrer au projet), représentera
une opportunité de réflexion capable d’alimenter les idées et
explorer des pistes inattendues.
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M1-S7 / STUDIO DE PROJET

INTERVENIR SUR L’EXISTANT :
QUEL AVENIR POUR LE SANATORIUM D’AINCOURT ?
Enseignantes : Alba PLATERO et Pauline VOISIN

Alba PLATERO

Pauline VOISIN

Intervenir sur l’existant : Quel avenir pour le Sanatorium d’Aincourt ?
La construction des sanatoria s’est répandue sur le territoire
français pendant les premières décennies du XXe siècle, liée
à l’expansion de la tuberculose. Des sites privilégiés, aérés et
ensoleillés, éloignés des centres urbains, ont été choisis pour
leur implantation
Aujourd’hui, tant l’isolement de ces structures comme leurs
caractéristiques typologiques rendent difficile la réutilisation
de ces bâtiments, dont la qualité architecturale et l’intérêt
patrimonial est pourtant remarquable.
Ce studio propose une réflexion à la fois programmatique et
architecturale sur l’avenir du Sanatorium d’Aincourt, situé dans
le Val d’Oise, site qui est partiellement en reconversion et en
partie à l’abandon.
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M1-S7 / STUDIO DE PROJET

FAIRE GRAND ENSEMBLE

LA RÉHABILITATION PARTICIPATIVE DE LA CITÉ GASTON ROULAUD, DRANCY
Enseignants : Marc BENARD, Christel PALANT, Clara SANDRINI
en partenariat avec : Bellastock (Louis DESTOMBES et Cecile MARZORATI), l’OPH Drancy
(Virginie PETITLAURENT, Raphaël DESMETTRE), CAPA, Archives Départementales du 93 et Archives Municipales.

Marc BENARD

Christel PALANT

Clara SANDRINI

Faire grand ensemble : La réhabilitation participative de la cité Gaston Roulaud, Drancy
Le studio permettra aux étudiants d’acquérir des méthodes
spécifiques aux processus de transformation durable et
soutenable des grands ensembles.
Il vise à l’élaboration d’un carnet collectif d’analyses (sociale,
urbaine, historique et architecturale), d’un projet architectural
individuel (logements ou équipement public au choix de
l’étudiant) et d’un projet urbain collectif et collaboratif.  
La cité Gaston-Roulaud à Drancy, a été conçue et construite par
Marcel Lods et André Malizard entre 1954 et 1963 pour l’OPHLM
municipal. Elle fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain
et se trouve à proximité d’une station de la future ligne 15 du
Grand Paris.

Le studio permettra aux étudiants d’acquérir des méthodes
d’analyse et de projet, notamment :  
- l’analyse historique, constructive et environnementale, la
compréhension des enjeux sociétaux de la réhabilitation,
les logiques d’acteurs et la participation des habitants à la
transformation du cadre spatial,  
- la composition critique d’un processus de réhabilitation
(logements et équipements), l’agencement d’un espace public,
la structuration d’un projet collectif à l’échelle urbaine.  
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Le château de Rivoli, Andrea Bruno, architecte
Dessin de superposition de l’existant et du projet. DR. A.Bruno

M1-S7 / SÉMINAIRE DE RECHERCHE

PATRIMOINE, PROTECTION, USAGE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Enseignants : Fabien BELLAT, Hélène IZEMBART, Alessandro MOSCA
En partenariat avec le Master VAP ( Ville Architecture et Patrimoine) de l’Université Paris Diderot

Fabien BELLAT

Hélène IZEMBART

Alessandro MOSCA

Patrimoine, Protection, Usage et Développement Durable
Le séminaire propose une réflexion sur le devenir de bâtiments
existants confrontés à un nouvel usage, monument historique
ISMH, dans une dynamique de développement durable, et de
l’incidence de la protection dont ils peuvent être l’objet (au titre
des MH ou d’une autre nature)
Placé en semestre 7, ce séminaire doit introduire des thèmes
que les étudiants pourront approfondir au cours des deux
années de master à travers les différents enseignements du
Domaine d’Etudes n°6, Transformation, réalités et temporalités
des patrimoines. Il permettra, à partir de cas concrets, de
dégager des axes de réflexion dans différentes directions
qui s’offrent à l’architecte pour construire une première
problématique de mémoire.
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Chantier de restauration des façades de la Mairie du XIIIe arr.

M1-S7 / SÉMINAIRE DE RECHERCHE

PENSER LE BATI ANCIEN
CONTEXTES, TRACES, MÉTHODES

Enseignants : Edouard GARDEBOIS, Yann GOUBIN, Vesselina LETCHOVA-CARCELERO,
avec Donato SEVERO et Xavier DOUSSON
Partenariat : Médiathèque du Patrimoine (M. Alain NAFILYAN, conservateur).

Edouard GARDEBOIS

Yann GOUBIN

Vesselina LETCHOVA-CARCELERO

Penser le bâti ancien : contextes, traces, méthodes
Ce séminaire a pour but d’initier les étudiants à l’analyse du bâti
existant et de leur donner les outils et les méthodes nécessaires
pour la compréhension des enjeux des projets de restauration,
de conservation et de réhabilitation. L’enseignement est
organisé autour de trois axes principaux :
- L’approche théorique de l’intervention sur l’existant, évoquant
les textes de références dans le domaine, les chartes et les
réglementations nationales et internationales ;
- L’approche technique, accordant une place importante à la
connaissance des matériaux dits traditionnels (pierre, terre
cuite, terre crue, bois, plâtre, chaux, badigeons, etc.), des
techniques constructives et de mise en œuvre qui leurs sont
propres. Ici sont évoqués également les pathologies spécifiques
des bâtiments anciens, les techniques d’analyse, et les

différentes possibilités d’interventions.
- L’approche pratique, laissant la place à l’expérimentation
directe sur site des acquis en cours. Par des exercices de
relevés, de repérage des pathologies, d’analyse de matériaux,
et de dessin, les étudiants sont préparés à élaborer à la fin
du semestre l’équivalent d’une étude préalable d’un bâtiment
de leur choix. Cette étude comprend l’analyse historique, la
description architecturale, le relevé, le repérage des désordres
du bâtiment choisi, ainsi que les préconisations d’intervention
nécessaires pour sa conservation/ restauration.
Dans ce travail final, l’étudiant devra être en mesure d’expliciter
tout ce qui devra être conservé en l’état, transformé de manière
réversible, transformé de manière irréversible, ce qui ne sera
pas conservé et ce qui ne devra pas être conservé.

M1-S7 / SÉMINAIRE DE RECHERCHE

CRÉER DANS LE CRÉÉ

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES POUR UNE ARCHITECTURE DE LA RÉHABILITATION
Enseignant : Pierre ENGEL
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M1-S7 / COURS OPTIONNEL

INTERROGER LA MONUMENTALITÉ
Enseignant : Henri HERRÉ

Henri HERRÉ

Interroger la monumentalité
Comment trouver sa place devant et dans un monument ?
Comment affronter cette écrasante autorité esthétique,
historique, patrimoniale, de stature ? Un monument vient de
loin et exprime la solidité, que peut-il nous apporter dans ce
moment où tout vacille ?
Par l’investigation filmique, avec votre téléphone portable,
nous allons nous aventurer dans ces questions posées aux
monuments parisiens.
Chaque étudiant ira filmer « son » monument toutes les
semaines, le cours étant dédiant à la projection.
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M1-S7 / COURS OPTIONNEL

LES PATRIMOINES PARISIENS :
ÉTATS PROVISOIRES DE L’ARCHITECTURE
Enseignants : Gilles-Antoine LANGLOIS, Marie GAIMARD

Gilles-Antoine LANGLOIS

Marie GAIMARD

Les patrimoines parisiens : états provisoires de l’architecture
Cet optionnel se décline en deux types d’activité, dans et horsles-murs de l’école. D’une part, on exposera les centres de
ressources (bibliothèques, centres d’archives, sites web…) à
la disposition des étudiants et la manière de les utiliser au
mieux, en vue de travaux futurs (études préalables pour projets,
exposés, mémoires). D’autre part, plusieurs séances prendront
la forme de visites de sites et d’expositions à Paris. Au-delà de
constater la grande richesse culturelle et architecturale qui se
trouve à notre portée immédiate, il s’agira aussi de susciter le
discernement, la curiosité et l’esprit critique.
D’une certaine manière, il s’agira de fournir les méthodes et
les fondements pour la recherche et à préparer au mémoire
de master dans l’idée de réaliser une monographie de site ou
bâtiment, la biographie analytique d’un architecte ou une étude

thématisée. Ce sera l’occasion d’anticiper en choisissant un
sujet de mémoire de façon avisée et construite et entrevoir déjà
une perspective sur le S8, voire vers une PFE mention recherche
ou un 3e cycle.
Les objectifs de cet enseignement, en accord avec les
exigences du mémoire d’architecture : toujours aller sur le
terrain, par une approche matérielle ; confronter des sources
documentaires variées et organisées ; mener une réflexion en
faisant preuve d’esprit critique ; mettre en forme avec rigueur et
avec plaisir.
L’évaluation porte sur un exercice pratique réalisé en binôme
à partir d’un site ou édifice proposé en accord avec les
enseignants à proximité de l’école.
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Jean-Luc Godard,
2 ou 3 choses que je sais d’elle… (1967)

M1-S7 / COURS OPTIONNEL

MODERNITÉS CRITIQUES (1945-1980)
Enseignante : Marinela KOURNIATI

Marinela KOURNIATI

Modernités critiques (1945-1980)
A l’heure où les architectures de l’après-guerre, notamment en
matière de l’habitat social, se trouvent de plus en plus à la cible
des politiques urbaines, la recherche historiographique récente
révise ce moment historique et en découvre une diversité des
discours, pratiques et formes d’action.
L’objectif de ce cours est d’explorer les politiques urbaines de
l’Etat social de l’après-guerre ainsi que les divers courants
architecturaux (brutalisme, structuralisme, participation,
régionalisme critique) durant les trente glorieuses mettant
en scène la diversité des questionnements, notions et outils
opérationnels, dont certains resurgissent dans des débats et
pratiques contemporaines.

Les études de cas concerneront des bâtiments ou des
ensembles urbains restructurés, réaménagés, en risque de
destruction ou en voie de patrimonialisation.
Enfin, à travers des études de cas, l’accent est mis sur la
transformation matérielle et symbolique (représentations,
media) de ces architectures qui se trouvent souvent au centre
des controverses (destruction ou patrimonialisation). L’objectif
étant de s’interroger sur les arguments des acteurs qui
s’opposent ainsi que sur la construction même de la notion du
‘patrimoine’ et de ses enjeux (architecturaux, économiques,
sociopolitiques).
Mode de validation : contrôle continu (travaux écrits, exposés
oraux) *Un corpus de textes sera distribué au premier cours.
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M1-S7 / COURS OPTIONNEL

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS EN FRANCE
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Enseignante : Christel PALANT

Christel PALANT

La production de logements en France après la Seconde Guerre mondiale
A travers des réalisations emblématiques, ce cours vise à
replacer la construction des grands ensembles dans leur
contexte historique, social, politique, économique, culturel
et technique. S’appuyant sur les expériences antérieures de
l’entre-deux-guerres et de la Reconstruction, nous tâcherons
de comprendre quels sont les besoins et les attentes socioculturelles, les réponses politiques, architecturales, urbaines,
mais aussi techniques, et de mesurer le décalage entre
les discours et idéaux des concepteurs avec la réalité de la
commande et du chantier.
Faisant état de la situation de la France après la Seconde Guerre
mondiale et de la crise du logement qui touche l’ensemble des
pays d’Europe, ce cours s’attachera à montrer quelles sont
les expériences menées en France à partir des destructions

de juin 1940 et des premiers projets de papier sous Vichy,
puis des premiers chantiers d’expérience du ministère de la
Reconstruction et de l’urbanisme.
Ce cours entend comprendre les mécanismes qui ont permis
d’accéder enfin à l’industrialisation de la construction, d’un
point de vue politique, administratif, technique, mais également
du point de vue des métiers et de l’organisation des chantiers.
Ce cours entend former à la connaissance et la reconnaissance
d’un patrimoine architectural et urbain qui concerne aujourd’hui
la plupart des villes françaises. Plus de 1800 communes
françaises sinistrées, touchées en leur centre-ville, qui
aujourd’hui posent la question de leur devenir et nécessitent des
interventions.

M1-S7 / COURS

PROCESSUS DE CONCEPTION
Enseignant : Gérard LAURET

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour de plus amples informations, veuillez prendre rendez-vous
directement via Teams avec les enseignantes et enseignants qui vous
inviteront à un échange en visio.
première réunions possibles :
mardi 14 septembre 17h > 20h
mercredi 15 septembre 9h > 12h

