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Options: Philosophie ou sociologie
PH801 Philosophie de l’image et transition numérique :

perspectives sur les représentations architecturales

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code  
Semestre 8 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 2 Coefficient 0,25 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Tuscher Dokic

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement a pour but de développer la capacité d’analyser, évaluer et formuler des arguments philosophiques en s’attachant plus
particulièrement  aux  relations  que  peuvent  entretenir  les  différentes  techniques  de  représentation  graphique  en  architecture  (croquis,
géométral, axonométrie, perspective, modélisation 3D) avec les développements récents des sciences cognitives.

Contenu

Il  s’agira,  dans  un  premier  temps,  de  proposer  une introduction générale  aux  objectifs  et  aux  méthodes  interdisciplinaires  des  sciences
cognitives  via  leur  application  dans  le  domaine  général  de  la  représentation  spatiale.  Ensuite,  nous  examinerons  d’un  point  de  vue
philosophique les relations entre les propriétés représentationnelles et  les propriétés configurationnelles d’une image (son contenu et sa
matière). Puis, nous nous pencherons sur la question suivante : la perspective linéaire constitue-t-elle la méthode la plus adéquate de création
d’images représentationnelles  ?  Nous montrerons que les  fonctions cognitives  des différentes  techniques de représentation ne sont  pas
équivalentes, tant dans le cadre de la perception d’images que dans celui de la production d’images. Enfin, nous nous intéresserons plus
spécifiquement à cette dernière.  Nous questionnerons les effets de la  « transition numérique » en architecture,  au cours de laquelle  les
nouveaux outils numériques (calculateur, écran, clavier, souris) ont pris le pas sur la manualité et les instruments traditionnels de l’architecte
(règle, té, équerre, compas). Les récents outils de modélisation orientés objets semblent consacrer un changement de paradigme dans l’art
d’élaborer les représentations de l’architecture. Il s’agira d’évaluer ce renversement à plusieurs niveaux dans l’ordre de la représentation - non
seulement dans les gestes de l’architecte mais aussi dans ses schèmes de pensée - afin de mesurer les conséquences pour la conception
architecturale.

Mode d'évaluation

Rendu en fin de semestre d´un travail écrit personnel (en français ou en anglais) en lien avec les notions abordées en cours.

Bibliographie

Les références bibliographiques du cours seront indiquées au début du semestre.
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Options: Philosophie ou sociologie
PH802 L’énonciation architecturale

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code  
Semestre 8 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 2 Coefficient 0,25 Session de rattrapage oui    

Enseignant : Mme Jaupitre

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement  a  pour  but  de faire  mieux comprendre la  dimension politique  à  l’œuvre dans l’architecture  à  partir  de la  pensée du
psychanalyste  Felix  Guattari  (1930-1992)  plus  connu  par  les  architectes  pour  son  travail  collaboratif  avec  le  philosophe  Gilles  Deleuze
(1925-1995). En précurseur, Guattari a ouvert la voie à de nouveaux questionnements innovants sur la discipline que ce cours souhaite explorer.
Suite à la première crise généralisée et majeure pour la profession dans les années 80, cet auteur a su anticiper la nécessité de réfléchir à la
manière de dire et de faire de l’architecture en révélant le rôle subversif majeur de la spatialité et de l’architecte par rapport aux mentalités
dominantes. Aujourd’hui, dans un contexte de globalisation massive sans précédent où la mise en forme du bâti tend à s’uniformiser, comment
paradoxalement l’architecture et l’architecte pourraient-ils être la clé du changement des subjectivités? N’est-ce pas là la marque d’une limite
de la pensée philosophique incapable de sortir du discours idéologique? Comment l’architecture peut-elle parvenir à réfléchir sa pratique?

Contenu

Dans son ouvrage, Cartographies schizoanalytiques au chapitre sur l’énonciation architecturale, Felix Guattari présente les grands traits de
caractère de l’architecture et expose ce qu’il nomme par concept architectural. A l’instar de Gilles Deleuze et de Michel Foucault, cet auteur
pense que la philosophie ne peut se cantonner à la seule théorie créant des abstractions conceptuelles. Cette discipline se doit au contraire de
s’inscrire et de favoriser l’action qui devient à la fois pratique et réfléchie. Ces philosophes ont l’avantage d’investir le champ de l’architecture
en participant,  notamment Guattari,  à des concours de projets des Métabolistes.  Leurs pensées politiques et humaines ont été aussi très
largement réceptionnées par les architectes encore actuellement. Cet état de fait dévoile peut-être des distances indépassables entre les deux
domaines ; Mais plus important, il dévoile le désir d’ouverture des disciplines, la fin d’une séparation rigide entre la théorie et la pratique,
porteurs paradoxalement d’horizons renouvelés et dans le meilleur des cas de nouveauté.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Un rendu écrit ou sous la forme d’un exposé sur les textes étudiés en cours est demandé à la fin du semestre. Les textes philosophiques sont
extraits des ouvrages suivants

Bibliographie

Guattari, Cartographies schizoanalytiques, Paris, Galilée, 1989, l’énonciation architecturale.

Qu’est-ce que la philosophie ?, en collaboration avec Gilles Deleuze, Paris, Les Editions de Minuit, coll. « Critique », 1991.

Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989.

Lignes de fuite. Pour un autre monde de possibles, 1979 (posthume), L’Aube, coll. « Monde en cours », la Tour d’Aigues, 2011.

Guattari, Rolnik, Micropolitiques, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2007, Notes sur quelques concepts, p 445.

Deleuze, Pour parlers 1972-1990, Paris, Les Editions de Minuit, 1990.

Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1969.
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Options: Philosophie ou sociologie
SH801 Sociologie : la métropole des sciences sociales

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code  
Semestre 8 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 2 Coefficient 0,25 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Amougou Mballa

Objectifs pédagogiques

Développer un double regard sociologique et urbain sur les transformations contemporaines des villes et métropoles. L’internationalisation des
villes permettra d’actualiser les débats sociologiques et scientifiques sur les enjeux sociaux,politiques et économiques des villes du premier et
du second monde, des urbanisations formelles aux plus populaires.

Contenu

Ce cours décline des grandes thématiques d’analyse de la ville et des espaces habités en mettant à en parallèle les constats, démarches et
raisonnements qui
guident la compréhension des mutations sociales dans les espaces métropolitains depuis Simmel et l’Ecole de Chicago. Le cours est construit
selon plusieurs entrées qui permettent de problématiser les rapports à la ville et les enjeux de mutation : division locale et internationale du
travail et métropolisation ; mobilité résidentielle, migrations et insertion en ville ; citadinités et urbanités en face à face ; les acteurs visibles et
non-visibles de la fabrication de la ville ; la ville comme acteur économique et comme vecteur d’internationalisation. Ces grandes entrées sont
le support pour aborder des thématiques qui seront présentes dans les ateliers de projet et de séminaire, en tant qu’éléments de diagnostic ou
d’évaluation : l’espace public et la sécurité en jeu ; la ségrégation revisitée ; les citadins dans les nouvelles conceptions du renouvellement
urbain et du projet.

Mode d'évaluation

Dossier : 60%
Présence : 40%

Travaux requis

Travaux demandés : Dossier original, dont le contenu aura été préalablement discuté avec l'enseignant

 


