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L'enseignement de projet "learning from" propose un travail de projet d'architecture dans 
un contexte international. La collaboration interculturelle, les méthodes et démarches 
coopératives, la prise en compte de l'altérité dans la production de l'architecture et de la 
ville, en sont des principes fondamentaux qui orientent les expériences proposées.  
La question de la relation au "déjà-là" est également présente au départ de chaque projet 
abordé.  Elle entraîne chacun des étudiants vers la nécessité de s'informer du monde, 
vers sa capacité à connaître et organiser les usages contemporains de l'espace et du 
territoire.  
Enfin, la possibilité d'apprendre de ce qui existe déjà suppose l'acquisition d'une 
conscience précise de la notion fondamentale d'économie de moyens en architecture 
(projet par transformation, transfiguration du banal,  low cost, construction locale, 
économique, passive...). 
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Principes 
 
Le projet émancipateur. 
"[...] toute la pratique de l'enseignement émancipateur se résume dans la question : qu'en 
penses-tu ?" (Jacques Rancière) 
Dans son principe général, cet atelier veut contribuer à révéler à chaque étudiant et futur 
architecte son propre pouvoir productif à partir de l'inventaire de ses propres 
compétences à conduire un projet d'architecture en contexte international.  
Argumenter, expliquer, décrire : "Il faut que l'artisan parle de ses ouvrages pour 
s'émanciper, il faut que l'élève parle de l'art qu'il veut apprendre" (J.R).  
Dialoguer et écouter : décentrer le travail de l'architecte auteur vers l'architecte acteur. 
 
"Learning from" : une attitude de concepteur. 
Percevoir et interpréter notre environnement, c'est adopter un regard producteur qui 
articule le faire et le voir, le pratique et le théorique.  
Telle est l'une des leçons que nous livre aussi l'art  : "Le mot art veut dire faire. Faire c'est 
choisir et toujours choisir", nous ne faisons rien, sinon choisir quelque chose qui nous 
précède (Marcel Duchamp). Sous cet angle, toutes les activités de conception sont des 
productions de ready-made ou bien des travaux d'assemblage. L'enseignement du faire 
est bousculé par cet éclairage radical de Duchamp. Il ne s'agit pas alors de transmettre 
des habiletés artisanales à inventer à partir de rien mais de travailler la capacité des 
étudiants à fabriquer par sélection, par choix et par assemblage de techniques, d'objets 
et de procédures existants. 
 
Le temps et le projet. 
Les expériences menées s'organisent selon plusieurs temporalités. Ateliers continus 
(hebdomadaire) : le temps long de la maturation, de la structuration des attitudes, de la 
mise au point des moyens et des stratégies.  Ateliers intensifs : le temps court de l'action 
de projet, de la réactivité à un contexte de travail, de la négociation, de la délibération, de 
la production et aussi de la diffusion. 
Le temps c'est aussi la méthode : programmer son action, organiser ses moyens, prévoir. 
Et puis, juste après, saisir l'occasion, réagir, affronter l'imprévu, savoir réajuster sa 
démarche. 
 
Pour une architecture contextuelle. 
Chaque lieu dans lequel nous vivons est singulier et offre des qualités, il s’agit du point de 
départ de la fabrication d’un lieu, d’une architecture. L’architecture contextuelle se fonde 
sur une attention particulière portée à l’environnement (urbain, rural), au contexte 
physique, mais aussi humain, social, économique. Cela passe par une attitude 
d’observation, d’investigation, de délicatesse envers les lieux et les gens.  Cette attitude 
nécessite un grand nombre d’outils conceptuels dont l’enseignement de l’architecture 
doit être garant. Le progrès en architecture ne peut se limiter à la technique. Les usages, 
la relation au climat, au contexte, mais aussi le bien être sont autant de paramètres à 
prendre en compte. La maîtrise et la manipulation de ces paramètres nécessitent 
l’acquisition de méthodes et de connaissances tout au long de l’apprentissage de 
l’architecture. Cette approche sensible de l’architecture propose des espaces à habiter 
librement, il s’agit d’un projet de vie au service de sa propre existence.  
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Progammes : deux projets de logement collectif  
 
 
L'expérimentation 2010 portera sur deux 
projets architecturaux situés l'un à 
Toulouse d'une part et l'autre à 
Johannesburg d'autre part. Les projets 
seront conduits de façon individuelle. 
Certaines tâches pourront cependant 
être partagées collectivement ou en 
petits groupes selon les circonstances. 
 
 
Projet  Toulouse 
Le travail développé permettra de mener 
des opérations de réhabilitation, de 
transformation et d'appropriation sociale 
d'immeubles de logements collectifs 
existants. Les interventions par 
construction de bâtiment neuf ne sont 
pas exclues cependant. Les choix des 
stratégies de projet seront en effet 
laissés à l'initiative libre de chaque 
étudiant dans la mesure des cohérences 
et des logiques proposées et dictées par 
l'interprétation personnelle de chaque 
contexte de projet. 
Pour le premier projet, les bâtiments 
seront choisis dans des quartiers dits 
critiques ou délaissés de la ville de 
Toulouse. Une exploration aigüe du 
territoire permettra de répondre aux 
interrogations actuelles concernant 
l'usage rationnel de l'espace urbain : où 
construire ? où habiter ? où trouver des 
gisements de logements potentiels ? 
Dans le même mouvement les étudiants 
seront amenés à prendre position sur les 
moyens à mettre en œuvre : Quelles 
techniques constructives, quelle 
économie de la construction proposer ? 
Quel art de vivre quotidien doit on 
promouvoir pour la ville ? Quelle place 
pour les habitants ? 
 
 
Projet Johannesburg 
Lors du deuxième projet, un immeuble 
sera proposé dans les quartiers centraux  

 
de Johanesburg en Afrique du Sud. Il 
s'agit de l'immeuble Florence House Prêt 
du quartier Constitutional Hill : 
" The site of Florence house is located 
between Constitutional hill and the Civic 
theatre, same corner than the old prison 
on the hill. It is a bloc between Kotze 
street and Hospital street. This site was 
an hospital in the past, it is done by four 
buildings. In this aera an urban renewal 
plan were done on the public space. 
Begining of the 2000 years, one 
thousand of people were removed from 
the Brixton area to one of the building of 
Florence house, using two hundred and 
forty units. A church is existing on the 
site, as a garage on the basement of the 
site. A fence is closing the site to the 
street, the public space. The housing 
department will engage founding to 
renovate the occupied building and to 
create five hundred new units with two 
phases. Architectural solutions with a 
specific and contextual approach will be 
proposed to produce housing and to deal 
with the public space: 
 
- Link with the context, the climate, 
energy efficiency, comfort, wellbeing.  
- Strategies to increase density, social 
diversity and mixity of the programs.  
- Concepts of use and public spaces." 
 
 
Workshop Johannesburg. 
Les deux projets ont une vocation 
d'information, de critique et de 
questionnement mutuels. Ces opérations 
de construction de logements collectifs 
révéleront en effet les différences 
d'approche de projet provenant 
directement des différences liées aux 
contextes d'intervention (France/AdSud). 
De même un certain nombre de 
ressemblances, parfois inattendues, 
seront également mises à jour par ces 
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deux projets. 
L'ensemble des travaux fera l'objet d'une 
manifestation et d'une exposition à la 
galerie du CMAV de Toulouse au second 
semestre. 
Un atelier intensif sera organisé  en 
Afrique du Sud en liaison avec le EUNIC 
STUDIO 2010 (voir 
http://www.christophehutin.com/site/CH/
Thabo_Architecture_Fr.html ). 
Ce workshop marquera le démarrage du 
deuxième projet.  
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Déroulement  
 
Montage pédagogique 
- liaison projet/workshop 
L'enseignement s'appuie sur les expériences déjà menées par le EUNIC STUDIO. Cet 
événement a été créé en 2008 en partenariat avec les Instituts culturels européens 
implantés à Johannesburg. C’est un événement annuel d’une durée d’une semaine. Il 
s’agit, au travers d’un échange d’expériences entre des professionnels et des étudiants, 
européens et africains, d’ouvrir une réflexion sur les conditions de vie en Afrique du sud. 
Les étudiants travaillent en atelier à la production de projets expérimentaux. Ils sont 
encadrés par les professionnels invités (architectes, artistes, sociologues…), qui 
parallèlement, présentent leur travaux au public. 
L’objectif est de traiter des questions d’architecture au sein de la société, aussi bien que 
de faire émerger de jeunes talents sur place. 
Cet atelier a lieu dans le centre de Johannesburg et se clôture la fin de la semaine par 
une présentation par les étudiants des projets au public et à la presse. 
L’événement est reconduit tous les ans et investit chaque année de nouvelles situations 
concrètes. 
- liaison recherche/projet. 
Les résultats obtenus feront l'objet de retours critiques, d'évaluations pédagogiques et 
scientifiques en vue de l'amélioration des travaux à venir. Le laboratoire LRA-Li2a sera 
partie prenant de ces tâches d'analyse didactique. 
Un travail de publication est d'ores et déjà programmé (Plan Libre, MdAMP) destiné à 
communiquer et diffuser les réflexions issues des workshops. 
 
 
Participants et partenaire 
 
Les ateliers intensifs 
permettront à 12 étudiants 
français (master 1 ENSA 
Toulouse) et 12 étudiants 
sud-africains (master de la 
University of Cape Town) 
de participer au workshop. 
Ces workshops 
s'inscrivent dans une 
logique d'échange 
pédagogique et de mobilité 
avec les Université sud-
africaines concernées 
(University of Cape Town, 
University of 
Johannesburg, Department 
of Architecture). 
 
L'association THABO ARCHITECTURE PROJECT, créatrice des workshop, sera associée 
à l'organisation des échanges. 
Le laboratoire LRA-Li2a apportera son soutien scientifique et logistique à cet 
enseignement compte tenu des retombées scientifiques attendues. 


