
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE

ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M84 (2019-2020)

Cours transversaux intra-domaine 21H
IEHM-CTID828 Villes d'Amérique latine VAL/latin american cities

Année 4 Heures CM 6 Caractère obligatoire Code MCTID800

Semestre 8 Heures TD 15 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1.5 Coefficient 0,11 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Morales, M. Pedelahore, Mme Taboada

Objectifs pédagogiques

Ce cours magistral, associé à des conférences thématiques constitue un double lieu d acquisition de connaissances :
-Dans le domaine urbanistique et architectural, en ce qu il interroge concrètement les théories et les pratiques du projet urbain occidental à la lumière du
nouveau monde.
-Dans le champs des savoirs contextuels propre aux formations urbaines latinoaméricaines, par le biais de monographies présentant les caractères génériques
et spécifiques de leur morphogénèse.

Contenu

Cette formation présente successivement :
-Les structures physiques et intellectuelles des principales formations spatiales amérindiennes (Aztèque, Maya, Inca), coloniales et modernes.
-Le portrait réflexif et analytique de métropoles représentatives tant des incorporations et des développements spatiaux menés depuis cinq siècles dans le
nouveau monde que de leur statut de premier pôle historique de l explosion urbaine des pays du Sud tout comme de leur situation aux avant-postes contrastés
de la condition métapolitaine mondiale.
Ces villes constituent, en effet,  un lieu éminent d?observation des thématiques de la densification, de la verticalisation, de l urbanisation accélérée, de la
diversité et la complémentarité du jeu d acteurs, des rapports fondateurs entre tradition et modernité ainsi qu entre productions savantes et populaires.
-Une réflexion prospective, remontante et comparatiste, menée à partir de ces terrains singuliers, sur les savoirs partagés du Projet Urbain et du développement
durable  des territoires  anthropisés,  à  partir  d  une démarche systémique réconciliant  identités  spatiales  et  culturelles  avec des théories  et  des  pratiques
réciproques mises en partage.

Mode d'évaluation

- Dossier thématique ou monographique établi à partir de notes de Cours personnelles.
- Examen final.

Travaux requis

Cours Magistraux en langue française et conférences de spécialistes en langues espagnole, portugaise, anglaise.

Travaux demandés :
- Dossier thématique ou monographique établi à partir de notes de Cours personnelles.

 


