Export-Architektur : Unterricht = Enseignement
: EAUG : Ecole d'Architecture de l'Université de
Genève

Autor(en):

Mechkat, Cyrus / Socratidis, Costas

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Werk - Archithese : Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur
und Kunst = revue et collection d'architecture et d'art

Band (Jahr): 66 (1979)
Heft 29-30: Export-Architektur = Architecture d'exportation

PDF erstellt am:

09.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-50784

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Export-Architektur

23

Export-Architektur

Unterricht
Enseignement
Die drei schweizerischen Architekturschulen haben das
Bauen in Entwicklungsländern in verschiedenster Form
zum Gegenstand der Architektenausbildung gemacht. Wir
haben die Direktionen dieser Schulen gebeten, uns ihre
diesbezüglichen Programme kurz darzulegen. Die Red.

Les ecoles d'architecture suisses ont Oriente leur enseignement
de munteres differentes vers les problemes de la
construction dans le Tiers Monde. Nous avons prie les directions de ces ecoles de nous exposer brievement leurs
La red.
programmes respectifs.

EAUG
Ecole d'Architecture de l'Universite de Geneve

•

Presentation
La politique de l'Ecole

d'architecture

l'Universite de Geneve
EAUG en matiere d'enseignement
relatif aux pays du troisieme
de

monde repose sur deux elements,
soit la presence reguliere
d'etudiants venus des
pays concernes
(de l/s ä >/3 de l'effectif des 150
etudiants immatricules), ainsi que
les travaux developpes par quelques
membres du corps enseignant, dont certains sont euxmemes originaires de ces pays.
De la rencontre entre ces deux
elements est nee une experience,
qui remonte ä quelques annees, et
qui se developpe dans differents
lieux d'activite de l'EAUG:

•

Elle trouve une premiere place
dans la conduite des travaux et
recherches menes par des etudiants
venus de pays du troisieme monde.
Ceux-ci sont encourages ä diriger, pour partie, leur interet sur
des themes propres au contexte
culturel, politique et economique
de leurs pays respectifs et au
mode de conception, de production
et d'utilisation du cadre bäti
correspondant.
Dans la mesure oü cela est
possible, des stages de travail dans
des administrations ou agences
sur place sont amenages, afin de
permettre l'acquisition de
connaissances sur les conditions de
travail professionnel, sur les procedes et materiaux de construction,

•

sur les coüts.

Un seminaire, repris chaque
annee et plus ou moins developpe
en fonction des besoins des groupes
d'etude, traite de questions
communes ä ces derniers.
Enfin, certaines parties de
cours theoriques portent sur des
sujets relevant du troisieme monde.

•

A partir de cette experience,

une

ligne d'enseignement s'est dessinee,
qui en rapport avec les
possibilites limitees de l'EAUG
consiste ä degager la problematique fondamentale en matiere
d'intervention dans un pays du
troisieme monde et ä essayer de
definir un projet de formation en
consequence. Celui-ci s'appuie
sur quatre types de considerations.

-

-

2. S'appuyer sur

l'EAUG offre

l'apport de

l'etudiant

L'apport de l'etudiant constitue
l'element de base, la matiere
premiere de son travail, en d'autres
termes, la condition meme du
developpement de son etude.
C'est la connaissance qu'il a ou
qu'il peut avoir du contexte local,
et l'analyse qu'il en fait, qui
permettent ä l'etudiant de definir son
internvention et de se donner les
moyens appropries.
L'EAUG fournit le cadre theorique
et institutionnel necessaire
au developpement de l'etude.
Sur le plan materiel, eile
menage differentes formes d'appui,
dont l'aide aux etudiants qui
doivent se rendre sur place
pour collecter les observations, informations

1. Se garder des generalisations
hätives

et documents necessaires
leur travail.

La diversite des travaux montre
qu'il faut se garder de toute
Operation de generalisation, de theorisation globalisante ä partir des

3. Etudier et confronter la
production du cadre bäti des pays industrialises avec celui d'autres
pays

cas observes ou etudies.
En effet, si certaines constantes

II ne s'agit

reapparaissent regulierement,
liees aux rapports de dependance
et caracterisant les regions pauvres,
chaque formation sociale,
chaque Situation a son histoire
propre et presente des specificites
d'ordre culturel, economique et

politique.
Ainsi, l'etude de chaque cas
demande une approche

particuliere.

ä un etudiant
sur un pays du troisieme
monde est determine par des
conditions de deux ordres, liees ä

travaillant

ä

pas pour l'EAUG de
tenter, ä travers la formation, une
quelconque Operation de transfert
de techniques plus ou moins
sophistiquees des pays industrialises et riches vers les pays non industrialises et pauvres. Mais il ne
s'agit pas plus pour eile de se substituer ä une hypothetique ecole
d'architecture d'un pays du
troisieme monde.
Le cadre theorique que

la fois:

-

l'acquisition de la connaissance
du mode de production du
cadre bäti, au sens le plus large,
dans le cas du pays industrialise
oü l'EAUG se trouve;
ä l'acquisition de connaissances
specifiques au pays etudie.
En effet, sans ceder ä la tentation de la generalisation que l'on a
declare vouloir eviter, la recherche
de reponses aux questions
rencontrees dans le cadre d'un
pays industrialise (que ce soit'au
niveau du projet d'intervention
ou ä celui de la realisation de
celui-ci, que ce soit au niveau du
projet «ä neuf» ou ä celui de la
renovation ou de la construction
dans un cadre ancien, que ce soit
au niveau urbain ou rural) touche
des aspects theoriques ou pratiques
que l'on peut egalement rencontrer dans la recherche de
reponses propres ä des pays non industrialises. Cette Observation est
d'autant plus patente dans la
production architecturale que
celle-ci reste principalement caracterisee par la question de son attache au sol, la question fonciere
et par le mode de production artisanal de la construction.
La connaissance des conditions
de part et d'autre, outre la complementarite Offerte, rend possible
la confrontation fructueuse

-

ä
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entre les situations observables
dans le pays de formation et, en
l'occurrence, ä l'EAUG, d'une
part, et dans les differents pays
d'origine des etudiants concernes
d'autre part.
Ainsi le «handicap» de l'eloignement du lieu etudie doit etre
compense par la possibilite de
cette confrontation enrichissante
entre deux systemes et situations,
ä laquelle vient s'ajouter un avantage rarement realisable in situ,
donne par l'acces ä des experiences menees dans d'autres lieux
d'etudes (ecoles, instituts,... facilites de rencontres, de documentation).

4. Integrer dans I'interrogation
de la production du cadre bäti les
apports issus des etudes portant
sur les autres pays

La crise mondiale de l'energie
et ses repercussions dans le
monde industrialise, la crise
economique et ses repercussions
dans l'industrie de la construction,
ainsi que la crise d'identite
culturelle et ses repercussions sur
la question urbaine et sur l'habitat
projettent une interrogation qui
marque profondement la formation
au sein des ecoles d'architecture.
Dans ce cadre, la possibilite
materielle, Offerte par la presence
et le travail d'etudiants venus
d'autres formations sociales,
constitue autant d'elements
complementaires qui
peuvent enrichir les
termes de I'interrogation
developpee.

et lä.

A cette experience correspond
un nouveau profil de l'etudiant
«etranger». Celui-ci a passe en
une vingtaine d'annees par les
etapes successives suivantes, alde:

- l'etudiant etranger, rare, coince dans le

choix entre la ressemblance au profil de l'etudiant
du pays d'acceuil et un exotisme

exhibitionniste,
ä:

-

l'etudiant etranger,

plus ou moins tolere, plus
ou moins «bon» selon des criteres
d'enseignement eloignes des
nombreux,

de sa formation, etudiant au

rabais,

-

Les quatre types de considerations
mentionnees ci-dessus dessinent une image quelque peu
ideale de l'EAUG. En effet, si les
elements de l'experience decrite
existent, cette derniere demande
encore ä etre systematisee par des
moyens et dispositions appropries. II ne reste pas moins vrai que
les acquis de l'experience menee
sont une prefiguration possible,
au niveau de la formation, d'une
nouvelle forme de collaboration
entre un pays industrialise et riche
et des pays du troisieme monde et

venu d'un autre pays en lui conferant une place entiere dans l'institution et en exigeant de lui le lien
avec la connaissance de son pays.
L'experience pourrait trouver
plusieurs lieux d'elargissement,
notamment par le developpement
de contacts entre les trois ecoles

d'architecture suisses.

lant

besoins

Observations
Les etudiants du troisieme monde
ne doivent pas former une
communaute en marge de l'EAUG.
Non seulement le cursus general
des etudes suivies, mais encore le
röle qu'ils sont amenes ä tenir
dans l'EAUG les integrent ä
l'ensemble des activites de celle-ci, au
sein de l'Universite. Et cette integration s'opere sous la forme
d'une mise en question du mode
de conception, de realisation et
d'utilisation des elements constitutifs du cadre bäti, mise en
question de la
perception de l'espace-temps.

qu'ils correspondent ä une forme
de comprehension reciproque des
situations et problemes releves ici

l'etudiant etranger, devenu
indesirable, sinon inexistant,
victime de la Xenophobie et du
numerus clausus justifie par le boom
de la construction et l'attraction
exercee sur la population jeune
par les etudes d'architecture,
et, plus recemment, ä:
l'etudiant etranger, redeveah les pays
nant persona grata
petroliers) et confusement identifie avec les besoins de l'exportation.

-

La nature de l'experience menee
ä l'EAUG peut ouvrir sur de
nouveaux rapports avec l'etudiant

Exemples
Sur le plan pratique, l'experience
de l'EAUG porte sur des travaux
d'etudiants venus principalement
des pays du bassin mediterraneen, mais egalement de l'Amerique latine, de l'Asie et de l'Afrique. Les travaux portent sur
en milieu urbain, particulierement
sur les bidonvilles et autres
formes de taudis, ainsi que sur
l'habitat rural et les possibilites
d'amelioration de celui-ci,
travaux
integrant des questions
d'ordre culturel, de recours aux
procedes et materiaux locaux, de
coüt et de solvabilite, etc.
Les activites developpees en
l'habitat

seminaire traitent d'aspects generaux
communs aux travaux
(economie du sous-developpement,
transfert de techniques,
methodologie,
ou de la presentation
de cas d'espece developpes par
des membres de l'EAUG ou par
des personnes invitees.
Cyrus Mechkat
Costas Socratidis

EPF-L
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Depuis de nombreuses annees l'EPF-L offre des cours
specialises sur les problemes d'urbanisation dans le Tiers
Monde, sous la direction du Prof. E.Y.Galantay. Nous

avons ete etonnes de constater qu'il n'est pas question de
cet enseignement dans le texte que le Departement
d'architecture de l'EPF-L nous a fait parvenir (n.d.l.r.).

Commenter les programmes, les
moyens ä disposition et les conditions
d'etudes particulieres aux
problemes souleves par des
interventions architecturales ä l'etranger,
peut paraitre une gageure. La
diversite des Departements et des
Instituts de l'Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne, qui presque
tous entretiennent des
rapports specifiques tant avec le
Departement d'architecture qu'avec
des industries ou des universites
suisses ou etrangeres montrent et
demontrent meme la richesse de

d'autre part. II n'y a pas de manicheisme en architecture. C'est
dans un Systeme universitaire pluriel que l'etudiant doit operer
certains choix relatifs ä sa future
destinee d'architecte2.
Le Plan d'Etude de notre
Departement3 met l'accent sur deux
volets complementaires de

l'eventail des possibilites et des
contacts. Nous ne developperons
pas ici ce theme, pas plus que nous
n'aborderons le probleme
particulier des
cours de 3e cycle ou
postgrades organises dans un
cadre plus general1, et nous nous
bornerons ä decrire quelques
aspects de la formation des
architectes

dans notre Departement.

II serait difficile, voire dangereux, d'imaginer un enseignement
qui formerait des architectes
«pour l'etranger» d'une part,
des architectes «pour la Suisse»

Le premier
l'apport de connaissances

l'enseignement.
comporte

specifiques et le second le
de la capacite de
Synthese: comment apprendre et
surtout comment Interpreter en for¬
developpement

mes concretes ce que l'on a decouvert ou compris de cette
Observation? II ne s'agit pas seulement

d'imagination. Le grand
enseignant Louis Kahn
faisait une grande distinction
entre la notion d'idee et la notion
de pensee. II souhaitait que l'on
reflechisse ä l'architecture. Les
deux aspects de l'enseignement
evoques plus haut sont, ä notre
avis, la definition meme d'un
enseignement reellement universitaire.
architecte et

L'Ecole d'architecture produit

