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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
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4 EPF-Lausanne: exemple d'une etude de type vernaculaire: la maison Koelawi (Indonesie). (Etudiants: Mlle Wartensleben. MM. Saletes. Spahr:
Ire annee.) / ETH-Lausanne: Beispiel einer Analyse volkstümlicher Bauformen: das Koelawi-Haus (Indonesien). (Studenten: Wartensleben,
Saletes. Spahr).

une serie d'images revelatrices
des differentes orientations prises
par son enseignement: ce sont les
travaux de diplöme.
Independamment de leurs
resultats en soi, ils refletent autant
les preoecupations personnelles
des candidats que les influences
auxquelles ils ont ete soumis et
qu'ils ont accepte ou rejete tout
au long de leurs etudes. Les diplömes sont des points de repere
qui jalonnent ce jeu subtil d'interactions entre les courants
economiques, politiques, techniques
ou philosophiques exterieurs ä
l'Ecole, l'enseignement et la prise
de röle de l'architecte. Ils ne sont
pas seulement le resultat, quoi
qu'en croient certains, d'une
mode passagere.
Une recente analyse permet
d'esquisser les grandes orientations
prises par ces diplömes4. II
est important de relever la forte
predominance de l'interet pour
des problematiques architecturales
au sens de l'approfondissement theorique et de prise de po¬
Notes

sition personnelle. Cette constatation demontre que des interets
specifiques, loin d'eloigner l'etudiant
de l'architecture, l'y conduisent bien au contraire, ä condition
de tenir une reflexion et un discours de critique et de Synthese.
Les problematiques abordees par
les diplömes sont ainsi les reflets
de la pluralite des enseignements.
Citons-en quelques exemples.
L'etude pour des equipements
socio-communautaires dans la
zone rurale de la region du CapVert, circonscription urbaine de
la Commune de Dakar5, fait tres
largement reference tout ä la fois
ä des considerations propres aux
systemes de decision, une approche de l'architecture vernaculaire,
et des problemes construetifs.
Alors que des themes aussi differents
que l'implantation d'une
infrastructure d'ordre culturel et
touristique ä Olympie (Grece)6,
la construction d'un conservatoire
de theätre ä Lausanne7 ou
architecturale
Pinterpretation
d'un conte de fees8 s'inspirent des
No 18, aoüt 1978.
Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne. Departement d'architecture.
Plan d'Etude. mai 1978.
4
M. Bevilacqua. J.-L. Thibaud,
Coordination des diplömes. Evolution
statistique, janvier 1979 (publication
interne DA-EPFL). Relevons de ce
document qu'en ce qui concerne les
thematiques. plus de la moitie des diplömants 1979 ont choisi une localisation de leurs projets en Suisse. Un
quart des etudes concerne des pays
europeens et quelques-unes. l'Afrique.
5
MM. U. Lehmann. P. Minder. R.
Spahr. diplömants. Prof. L. Veuve,
Prof. R. Vittone, M. L. Diack.
isse Romande
3

Si l'on considere un etat statistique
etudiant comme revelant une Situation
de contact avec l'etranger, signalons simplement que l'Ecole assure un
1

enseignement ä un peu moins de 2000
etudiants. 50 ä 55% sont des ressortissants suisses. alors que 45 ä 50%
sont etrangers. Le Departement
d'architecture suit en tous points ces
pourcentages generaux (178 Suisses
et 111 etrangers). Source: liste des
etudiants EPFL. etat au 15 novembre
1978.
2
Voir ä ce sujet P. Mestelan, «A
propos de l'enseignement de
l'architecture», Bulletin Technique de la Su¬

recherches de theorie d'architecture
fondees sur la semiologie,
l'analyse structurale et Pengagement des usagers.
Enfin, des travaux en c.ours
n'ont pas manque d'influencer
certains diplömes, dans la mesure
oü ils ont ete largement impliques
dans le cursus des etudes. Citons
par exemple les recherches sur
l'architecture vernaculaire qui associent les etudiants par une serie
d'exercices de releves et de
representations

d'objets architecturaux

et leur adaptation climatique
specifique9; ou le Laboratoire

d'Experimentation Architecturale10,
veritable «jeu de plots»
permettant aux etudiants de confronter leurs projets ä la dimension
architecturale. Nous pensons
egalement aux travaux sur l'architecture
solaire11 et aux exercices

d'atelier mettant ä disposition les
ressources methodiques et informatiques d'instruments de
recherche comme le Laboratoire de
consultation des habitants et le
Laboratoire de cartographie12.
6
M. J. Chabbey et Mlle E. Galani.
diplömants. Prof. J.-M. Lamuniere,
Prof. P. Foretay, M. P. Auberson.

Charge de cours ä

l'Universite de

Fribourg.
7
M. P. Varieras, diplömant. Prof.
J.-M. Lamuniere. M. A. Sartoris,
architecte. M. G. Betant.
8
Mlle G. Tenot, diplömante. Prof.
J.-M. Lamuniere, M. Bevilacqua.
architecte, M. J.-P. Martinon, prof. ä
l'Ecole pratique des Hautes Etudes.

Paris.
9

Atelier lere annee. Prof. F. Aubry.

P. Supic. E.

Mugglin. J.-L. Thibaud.

Ch. Zingg.
10
Par exemple le L.E.A.,

Laboratoire

d'Experimentation Architectu¬

Nous avons choisi de decrire un
enseignement au regard des
travaux de diplöme, car cette
presentation illustre une necessite
sinon nouvelle, du moins evidente
au Departement d'architecture.
Pour preparer le futur architecte ä
son röle, il est indispensable que
ce dernier dispose d'une theorie
architecturale propre. II faut qu'il
se donne un Systeme de reference,
un langage d'architecte. II peut
alors realiser des travaux en
collaboration avec d'autres specialistes
d'une maniere autonome et
responsable. Notre savoir-faire
sur la scene nationale et internationale
depend de cette double

condition: pluralite de
et approfondissement
l'enseignement
de la theorie architecturale. Et
des recherches pourront peutetre etre developpees qui ne
seront plus seulement interdisciplinaires (entre diseiplines techniques),
mais enfin transdisciplinaires, et relevant plutöt de PepisteB. Maget, architecte
mologie.

rale, Prof. P. von Meiss, H. Collomb,
R. Matti, BTSR No 4. fevrier 1979;
voir aussi l'article du Prof. von Meiss
dans Heim + Heimat (werk «archithese
27-28). 1979.
1' Prof. G. van Bogaert. M. Herzen.
P. Chiche. D. Demitriades. D. Papadaniel,
partieipant ä un groupe interdisciplinaire de recherche sur l'Energie Solaire.
12
Atelier de 4e annee. Orientation
architecture, Prof. J.-M. Lamuniere,
P. Mestelan. B. Gachet. B. Maget,
M.-A. Prenat. O. Bettens, assistants.
partieipant ä un groupe de recherche
sur les systemes de transports urbains
collectifs.

