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Préambule : « Nulle part l’avoir n’est aussi proche de l’être que quand on parle du lieu où l’on vit.  » (1)

Le Domaine D4 créé en 2010 à l'ENSASE se développe sur les semestres S9 et S10. 

Il couvre un champ très large et aborde théoriquement et par le projet  des problématiques multiples qui s'articulent 
toutes autour des conditions de l'habitat, physiques et culturelles dont l'urbanité est l'une des expressions, et sur les 
rapports de l'habitat avec les territoires et l'environnement. 

En  ce  sens  s'il  fallait  traduire  par  un  objectif  unique et  très  synthétique  ce  domaine,  nous  pourrions  dire  qu'il 
s'intéresse, par la théorie architecturale et urbaine et la pratique du projet, aux rapports entre l'espace social et 
l'espace physique, entre  un projet social, (ou des situations humaines), et un projet spatial, urbain et architectural. 

Au  même  titre  que  l’alimentation,  la  santé,  l’éducation,…,  le  droit  à  l'habitat   est   reconnu  comme  un  droit 
fondamental inscrit dans la loi française depuis 1946, et depuis  1948 dans  la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (article 25). L’habitat et la qualité des espaces de la vie quotidienne, l'urbanité entre autre et le droit à la  
ville,  sont des conditions de la dignité humaine et de toute culture. L'architecture et l'urbanisme contribuent à leurs  
inventions et réalisations.  

L’habitat   est  ainsi  une des  raisons d’être  de l’architecture et  sans doute  l’argument  le  plus essentiel  de son 
existence, de sa légitimité, et le socle de son éthique.

L’habitat est aussi l’un des fondements symboliques de l’architecture. Le mythe fondateur de la cabane originelle, de 
la « hutte primitive » -« maison d’Adam au paradis » (2)-  est  avec la tombe et le monument  (3) , l’une des raisons 
originelles de l’architecture qui ouvre  toute doctrine et tout  traité, depuis  Vitruve jusqu’à la modernité.  L’origine 
choisie  établit les positions individuelles, le sens et l’expression de l’architecture,  son esthétique ou sa poétique. Le 
« choix » de cette histoire originelle, profondément  existentiel et politique, animera  les débats jusqu’ici et  construit 
la façon de se penser architecte  et la façon d’être architecte. 

Enfin l’habitat  et  la ville  est  naturellement un des moteurs de l’économie et  le principal  domaine d’activités des 
métiers de l’architecture. (4) 

L’explosion  démographique  mondiale,  les  transformations  climatiques,  les  exodes  annoncés  de  populations 
importantes, la diminution des ressources,…la diversité et l’évolution constantes des modes de vie et d’habiter,…, 
placent plus encore l’habitat au centre de nos problématiques et de nos objectifs de formations. Les problématiques, 
les stratégies et méthodes  du développement durable, entre autres les  méthodes de la démocratie participative, 
rencontrent  très naturellement dans ce domaine de l’habitat et de l’espace domestique et quotidien,  un champ 
d’application et d’expérimentation fructueux…

Choix d'un domaine d'étude ou  le sens d'un parcours  : 

Les raisons du choix d'un domaine pour une dernière année d'étude sont multiples, diverses et vous appartiennent. 
Dans tous les cas il serait heureux qu'elles vous permettent de construire un rapport raisonné et responsable à la 
réalité,  à  une discipline et  à  ses métiers,  et  qu'elles soient  cohérentes  avec ce que vous désirez  être  comme 
architecte, et avec ce que vous êtes comme citoyens et habitants du monde.

De notre coté, nous souhaitons avoir des étudiants curieux et ouverts à la diversité culturelle et aux différences 
auxquelles font échos les multiples formes d'architectures et d'habitats qui peuplent la planète, 

Nous  souhaitons  avoir  des  étudiants  motivés,  exigeants  et  ambitieux  dans  leur  réflexion  et  leur  investigations 
théoriques et pratiques, dans et par le projet, pour notre avenir commun.

Nous souhaitons enfin avoir des étudiants sincères dans leur recherches et leurs engagements, convaincus que le 
projet, et l'architecture comme discipline et comme métier,  peuvent, même dans les conditions les plus modestes,  
être les expressions fortes et profondes d'une culture, participer à l'amélioration des conditions de vie par les qualités 
des espaces physiques, installer un rapport durable à l'environnement  et  ouvrir des alternatives aux mutations 
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auxquelles nous sommes, et seront plus encore demain, confrontés. 

Organisation  schématique ( voir le programme ) : 

Le domaine se développe sur les semestres S9 et S10 

Séminaire S9 (suite partielle en S10 avec Cours d'architecture)  :  

Durant le semestre 9, un séminaire propre au domaine est organisé d'une part autour de notions centrales ( habiter, 
habitat, habitation, …., habitus, modèles culturels,...,usages et pratiques, …., habitats et cultures, urbanité, densité,
…,croissance, décroissance,..., habitats et territoires, habitat tissus, habitat paysages, etc.), d'autre part autour de 
connaissances  et  savoirs  théoriques  et  pratiques  (  cours  d'architecture  sur  typologie  analytique,  typologie 
projectuelle,   contextes,  …,corpus  de  références,  textes  et  oeuvres,  ….),  enfin  le  séminaire  met  en  place une 
méthode de travail et de réflexion  pour  construire une question  en architecture, c'est-à-dire identifier un problème 
social  ou spatial  (avec des données  objectives),  le  traduire  en problématique de projet,  urbain et  architectural, 
proposer des hypothèses  d'actions, puis  les développer totalement et avec maitrise par le projet. 

Il s'agit en cela, d'établir des méthodes pour associer de façon très étroite réflexion et projet, ou recherche et projet. 

Nous en reparlerons plus loin, nous proposerons, cette année, dans l'atelier, et à un petit groupe de volontaires 
intéressés par l'expérience et le sujet ( sujets de recherche donnés), d'organiser un studio « recherche par le projet » 
, qui aboutira  à une maitrise très détaillée d'un programme. 

Les enseignants du séminaires seront Rachid, Kadour géographe, Pauline Chavassieux, Jean Michel Dutreuil et 
Daniel Fanzutti, architectes

Nous pourrons faire  également appel, au cas par cas, à des intervenants extérieurs, spécialisés sur des dimensions 
précises  (  climats,  énergie,…,  montage  et  dispositifs  d'opérations  urbaines  et  d'habitat,  maitres  d'ouvrages, 
associations, élus, …, ingénieurs, économiste, etc) .

Voyages d'études S9 :

Un ou deux voyages d'études, très préparés,  et  construits autour des thèmes du domaine seront organisés au 
semestre 9. Les destinations de ce ou ces voyages ne sont pas encore définitivement arrêtés. Les objectifs en 
revanche le sont :  il s'agit de comprendre, si possible d'analyser,  les expériences de deux ou trois Métropoles 
Françaises en matière de politiques urbaine et de politique de l'habitat; nous explorons habituellement Nantes et 
Rennes, nous rajouterons sans doute ( sous réserve des moyens) un deuxième voyage mettant en parallèle les 
politiques  et  projets  de  Bordeaux.  Chaque  année  nous  rencontrons  dans  ces  voyages  différents  acteurs 
( M.d'Ouvrage, politiques,  urbanistes, architectes, universitaires, ingénieurs représentant des EPL, SEM, etc...) de 
projets  urbains  et  architecturaux  complexes  où  l'habitat  est  la  question  et  le  vecteur  principal.  Diverses 
problématiques, objectifs, puis montages et dispositifs urbains et architecturaux mis en oeuvre sont ainsi présentés. 
Nous visitons évidemment dans ce cadre de multiples projets d'habitations.

Atelier Recherche et Projet S9 :

Le premier semestre 9, parallèlement  au séminaire, met immédiatement en place la question du projet. 

Vous aurez trois différentes  possibilités pour vos sujets  : 

-1-Habituellement les  premières semaines du semestre consistent  pour  chaque étudiant,  suivant les méthodes 
données dans le séminaire et avec un suivi très intense par l'équipe enseignante, à établir un sujet.

En schématisant, dans ce cadre,  le travail de ces premières semaines suit différentes phases : 

-identification d'un problème, choix d'un site correspondant, recollement de données,..., principalement 
liés aux questions d'habitat, de tissus, de territoires. Les questions de densité bâtie et de densité démographique, 
celles  de  l'évolution  plus  globale   des  ville  sou  des  territoires,  sont  souvent  présentent  dans  ces  problèmes 
( densification et croissance, dédensification et décroissance, ….); ici le travail est interdisciplinaire ( archi et s.h.s, en 
particulier géographie urbaine et sociale), et les sujets portent généralement sur des questions peu ou pas traitées ,  
donc anticipatrices.

-traduction de ce problème en question d'architecture, d'environnement, d'urbanisme avec établissement 
d'objectifs

-passage, de façon simultané ou conjointe, au projet et aux programmes ( phase itérative programmes-
faisabilités -esquisses-programmes,..) , d'abord comme test questionnant un territoire  puis comme hypothèse(s) de 
projet à développer. Ces programmes sont principalement des ensembles d'habitations, mais  englobent aussi, outre 
tous les espaces extérieurs (publics,  collectifs,  privés,  de proximités,  etc )  essentiels  et  constitutifs  de l'habitat,  
d'autres espaces et programmes (  services communs, commerces, lieux d'activités et de travail,etc.)  voire dans 
certaines situations  des équipements publics. 

Cette approche a abouti durant plusieurs années à des sujets très divers (voir livres des diplômes, ou liste des sujets) 
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choisis et établis par les étudiants de façon très ouvertes. Ce système nous a permis de parcourir l'habitat dans le  
monde avec des études et projets en Russie, en Chine, au Mexique, au Venezuela, au Chili, en Tunisie, en Algérie, 
au Maroc, en Moldavie, en Irlande,…., et dans des territoires très variés, ruraux, urbains, suburbains,..., croissants et 
tendus, décroissants et en deprise,  etc.  Cette approche a permis également  à certains étudiants de développer de 
véritables sujets de recherche avec leur projet.

-2-Cette année 2017-18, nous vous proposerons parallèlement à cette approche habituelle, quelques sujets pré-
établis par l'équipe (programmes et sites, soit de concours, soit de réponse à recherche ) portant toujours sur des 
questions  d'habitat au sens large (habitations, tissus et espaces, structure urbaines et paysagères, …). Certains 
sujets et thèmes de l'Europan pourront ainsi être revisités ( europan 12 et 13 par exemple, voir futur europan 2018 ) 

-3-Enfin  cette  année  également,  nous  l'avons  évoqués  dans  la  présentation  ci-avant  du  séminaire,  nous 
proposerons à un petit groupe d'étudiants volontaires et motivés  ( studio de 2 à 4 étudiants ) de travailler sur un 
programme de « recherche par le projet »  portant sur la résolution de problèmes architecturaux et spatiaux, pour 
l'instant  sans  solution,  croisant  des  questions  patrimoniales  (patrimoine  du  XX ème siècle  protégé,  patrimoine 
Unesco Firminy Vert), des questions programmatiques, des questions architecturales, et techniques et constructives, 
et des situations de décroissance, de vacances  massive de ce patrimoine, de risque de ruine, …, et des questions 
sociales urgentes, entre autres de parcours et d'offre résidentiels pour l'instant inexistant. Ce travail de « recherche 
par le projet » sera conduit jusqu'à une phase très détaillée ( EXEcution, 1/50 ème, Détails, Descriptifs et , avec 
économiste  et  ingénieurs,  chiffrage).  Il  s'inscrira  normalement,  dans  un  projet  de  recherche  interdisciplinaire 
(ENSASE,UJM, Union Social pour l'Habitat, ABF, DDT42, OPH etc) où d'autres ateliers de nature différentes et avec 
des objectifs complémentaires, seront menés par des politistes ( ateliers collaboratifs), des géographes (géographies 
sociales) et des historiens . Enfin, l'ensemble des édifices et du site, avec ses différentes phases historiques fera 
l'objet , avec le projet , d'un travail de modélisation continue ( BIM) de plus en plus précis.Cet atelier sera conduit pas 
Lionel Ray.

Nous reviendrons évidemment de façon détaillée sur ces trois différentes possibilités de sujets qui démarreront donc 
dès le semestre 9.

Après cette première phase d'établissement des sujets et de faisabilité, nous développons durant le semestre  un 
premier projet, ou une première phase du projet. 

En fin de semestre nous procédons aux validations et préparons la suite qui sera, en Semestre 10, l'objet du Projet  
de Fin d'Etude.  Ainsi,  en Janvier  2018,  normalement,  vous savez tous sur  quoi  vous travaillerez en S10.  Très 
fréquemment il s'agit d'une deuxième phase et d'un développement du sujet initial de S9, après un retour critique. 
Dans  tous  les  cas,  il  n'y  a  pas  rupture  en  les  deux  semestres,  mais  continuité  et  « capitalisation »  des 
connaissances, des réflexions, des données, des méthodes, etc...

Atelier Recherche et Projet S10 :

L'atelier du semestre 10 est ainsi consacré totalement, et dès le début, après  un retour critique ou synthèse sur le 
semestre 9,  d'une part  au travail  de Projet  de Fin d'Etude lui-même et,  parallèlement,  de façon cumulative  et 
progressive, à la préparation du mémoire auquel nous attachons, comme pour le projet, une grande importance.

Durant ce semestre  une ambition et exigence collective ( la votre et la notre) doit permettre d'arriver à un niveau  
d'excellence sur le sujet et par le projet. Nous attachons une très grande importance au processus de projet, à la 
cohérence entre ce qui est posé comme question et objectif, et la mise en forme et en espace. Nous attachons une 
aussi grande attention à la qualité de l'écriture architecturale et spatiale, à la précision et à la maitrise formelle, 
constructive  et technique. L'ensemble mémoire-projet doit être d'un niveau élevé de master.

Enfin pour celles et ceux qui le souhaitent, le mémoire peut être poussé vers un « mention recherche ». Cette année 
deux étudiantes ont ainsi fait un projet remarquable, et parallèlement, ont obtenu cette mention « recherche » . Cela 
peut leur permettre, avecune mention très bien au projet, de s'engager vers un doctorat. Ceux qui seraient intéressés 
par ce parcours doivent l'anticiper assez rapidement, et dès le semestre 9.

En terme de calendrier le semestre est très organisé afin qu'il n'y ai pas ou peu... de « charrette » et de panique en 
fin de parcours. Les corrections sont régulières , chaque semaine , au moins une correction par étudiant, voire plus. 

L' équipe sera composée de Daniel Fanzutti, Eric Clavier ( sous réserve du nombre et de la réorganisation du cycle  
Licence) , Jean Michel Dutreuil, Pauline Chavassieux, tous architectes, et pour certaines séances de  Rachid Kadour, 
géographe. 

Pour finir cette présentations rapide, où j'oublie sans doute beaucoup de choses, nous nous efforçons de favoriser 
l'ambiance de travail la plus agréable et un état d'esprit d'atelier, mais pour cela ce sont vous, étudiant(e)s qui êtes 
les premiers acteurs et pilotes. L'expérience de 6 ans de D4 a été sur ce point très bonne et un enrichissement  
réciproque.  En 5 ème année,  nous ne sommes plus  dans des relations « scolaires » mais  déjà très largement 
professionnelles et de recherche, et puis nous pensons tous que pour bien travailler il est nécessaire d'être bien,  
dans de bonne conditions, comme nous le pensons pour la vie et l'habitat....!  

Pour l'ensemble de l'Equipe,  Jean Michel Dutreuil
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NOTES : 

1. « La racine habere (avoir) trouve dans la série habitat, habité,  habitant, habitation, l’une de ses déclinaisons les plus riches et les  
plus significatives…Le passage par l’intermédiaire de la forme fréquentative habitare marque bien que le lieu où l’on s’est établi est  
celui  où  l’on  vit,  où  l’on  est  habituellement,  qui  est  devenu comme une façon d’être  (habitus)  ,  qui  colle  à  la  peau  comme  
l’habit ;  nulle part l’avoir n’est aussi proche de l’être que quand on parle du lieu où l’on vit.  » » (Dans : « les mots de la géographie ,  
dictionnaire critique » , Roger Brunat , Ferrs, Théry)

2. Sur le sujet , entre autres :

- « la maison d’adam au paradis » Joseph Rykwert , Ed. du Seuil

-  « Théorie de l’architecture de la renaissance à nos jours  » Taschen,

- « L’architecture et la règle : Essai d’une théorie des doctrines architecturales » Ed. Pierre Mardaga , J.P.Epron

3-Adolf Loos , Architecture 1910  in Paroles dans le vide &  Malgré Tout , Editions Champ Libre,  ou Ivrea  :  « Seule une très petite  
partie de l’architecture appartient à l’art : la tombe et le monument.Tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin,  
doit être retranché de l'art ». Il n’y a d’art en architecture que la tombe et le monument.

4-Le logement seul, (et non pas l’habitat au sens plus large), représente en Europe le principal poste de dépense des ménages,  
avec en France 25% des revenus disponibles bruts des foyers affectés aux dépenses courantes de logements et 60 % de leur  
épargne brute consacrée à l’investissement dans le logement. Les dépenses de logements en France  sont ainsi deux fois plus  
importantes que les dépenses d’alimentation ou de transports. La collectivité co nsacre également  en France 20 à 25 % de son  
P.I.B au logement seul(4) et le logement représente plus de 60 % de l’économie du bâtiment en France  (5) Economie du logement :  
Voir pour chaque année les publications du «  Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer  » (DAEI/SESP et  
DGUHC,et CGDD) : les « Compte du logement »  , statistiques et chiffres bilan concernant le logement  et l’économie.
Le logement représente plus du quart de la  consommation finale en biens et services des ménages (presque 27 %). En vingt ans,  
la part du logement s’est accrue  de 10 % du revenu des ménages 
L’investissement des ménages en logement équivaut à 65,3 % de leur épargne 

                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                        Marc-Antoine Laugier :    La petite cabane rustique
                                                                                                                        la hutte primitve,  mythe fondateur de l'architecture
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