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THEMATIQUE 2021-22_Q1
Ce quadrimestre, le cours « Questions d’Architecture ADP (Q1) se propose de travailler sur
les villes du sud à partir de la réflexion proposée par Armelle Choplin
Le cours « Questions d’Architecture ADP » (Q1) va fonder ses questionnements sur l’ ouvrage
« Matière grise » d’Armelle Choplin qui aborde les villes du sud à partir du ciment et béton en
dressant un panorama des attentes culturelles et appropriations sociales exprimées par les
populations à l’égard de ce matériau. L’ouvrage analyse aussi les filières économiques, les
enjeux environnementaux propres aux ciment et béton dont l’utilisation bouleverse le
paysage urbain formel et informel des villes africaines.
Outre le séminaire, ADP au Q1 comprend 4 cours théoriques.
L’habitat du plus grand nombre : une question pour les architectes, Victor Brunfaut (1 crédit)
Le cours (4 séances) s’articulera autour de la discussion de la notion d’établissement humain
proposée par De Meulder, D’Auria et Shannon (2010). On y abordera une série de projets
choisis autour des questions de l'habitat du plus grand nombre, de l’habitat dit « spontané »
et de l’auto-construction. Le cours visera à offrir aux étudiants un cadre conceptuel illustré
d’introduction à ces questions en relation à la pratique du projet d’architecture.
Questions de développement urbain, Luisa Moretto (1 crédit)
Le cours se s'intéresse à des questions générales propres aux Pays en développement, en se
focalisant sur des caractéristiques des pays du sud (démographiques, socio-politiques,
économiques, marché mondial, économie politique, distribution des revenus, etc.). Il
caractérisera aussi les villes du sud (globales, fragmentées, informelles). Enfin, il proposera un
approfondissement sur les réseaux urbains, en analysant les caractéristiques des réseaux
dans les villes en développement ; les reformes de privatisation et leurs impacts sur
l’universalisation d'accès aux services ; les services en réseaux et les transformations urbaines.
Regard réflexif sur la pratique en termes de durabilité, Isabelle Prignot (1 crédit)
A travers la lecture et l’analyse critique d’un outil d’aide à la conception de la parcelle
durable, le cours se pose la question des moyens pratiques de transition que les architectes
peuvent mettre à l’œuvre en RDC. Cet outil sera également mis en perspective à la lecture de
l’ouvrage : « Matière grise de l’urbain », questionnant notamment le rôle du ciment – un
matériau sous haute tension - tant au niveau culturel que pratique.
Questions patrimoniales émergentes en Afrique subsaharienne, Yves Robert (1 crédit)

Le cours ambitionne d’identifier de nouveaux enjeux patrimoniaux dans les pays de l’Afrique
subsaharienne en les inscrivant dans une perspective de développement territorial. Il propose
une lecture critique des réflexions propres à l’architecture des XXe et XXIe siècles sous l’angle
de leur patrimonialité. La question du mouvement brutaliste fait l’objet d’un développement
spécifique dans le contexte des villes africaines. Le cours se base sur l’analyse de cas concrets
en Afrique.

