
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY

ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-ATC (2020-2021)
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Autres enseignants : Mme Beauté, Mme Curien

Objectifs pédagogiques

[M81-ATC-F] Décoloniser nos vies et nos imaginaires

L'objectif de l'enseignement est d'offrir un espace de dialogue où :
- déployer, nourrir et renforcer son indignation face à un ensemble de situations vécues actuelles
- solidifier ses positions et arguments sur des questions écologiques et sociales complexes
- développer sa culture en matière d'histoire des pensées, théoriques et idéologiques écologistes
- poser librement ses questions personnelles et exposer ses doutes sur des thématiques actuelles telles que l'effondrement et
les théoriques collapsologistes dans une atmosphère de débat bienveillant.
- débattre du rôle de l'architecte, de l'édifice et de la discipline architecturale dans le monde contemporain à la lumière de ces
problématiques.

Contenu

Considérant que les architectes sont :
1. des intellectuel·les des établissements humains,
2. des citoyen·nes pris dans un monde en grande transformation,
3. des professionnel·les avec une très lourde responsabilité sociale et environnementales,
... l’enseignement ouvre la possibilité de creuser des questions cruciales par-delà tout fantasme de pouvoir ou devoir les rendre
immédiatement « applicables » ou « opérationnelles » dans la pratique architecturale.

Dans une perspective écologique et critique à la fois, l’enseignement voudrait ouvrir un espace de débat collectif autour de la
question des « Savoirs » au XXIe siècle, ses modalités de création et de transmission et les potentielles logiques de domination à
l’oeuvre en tout cela. Qui est encore porteur de quel savoir, et comment ces savoirs se transmettent-ils, se déploient-ils dans le
réel  ? L’enjeu de l'enseignement est d’apprendre ensemble d’autre façon d’envisager nos disciplines et expertises dans un
monde dont les valeurs morales sont en pleine transformation.

Il y sera question d'écologie avant tout comme d'une nécessaire « transition des esprits » - c'est-à-dire d'écologie comme d'une
façon efficace de parler d’écologie sociale, de décolonisation, d’antipatriarcat, de reterrestrialisation. Le débat y porte sur les
raisons de considérer l'ensemble des systèmes de domination (racistes, sexistes, spécistes) comme des mécanismes non
seulement similaires mais imbriqués. En clair, il s'agit de sensibiliser à l’importance de penser 'l’écologie sans le développement
durable'.

Pour porter et développer ces objectifs, l’enseignement propose d'ouvrir un format comparable à un cycle de conférence. Celui-
ci proposera des interventions variées et complémentaires, éclairant toutes à leur manière la thématique générale du séminaire.

Deux brefs «  workshop  » sont aussi proposées, comme des séances théoriques et pratiques à la fois, participatives, durant
lesquelles étudiant·es et enseignant·es sont invités à produire de petits travaux de mise en situations créatives et destabilisantes
à la fois, destinés à la fois à inventer ensemble et à vivre immédiatement la possibilité d’un ailleurs.

Mode d'évaluation

25% Participation active aux séances et aux workshops
25% Note critique argumentée sur le cours de 3000 signes.
25% Auto-évaluation par l’étudiant·e
25% Deux comptes-rendus de lecture de 3000 signes chacun sur deux ouvrages dans la liste suivante :
1. Zygmunt Bauman, Qu’est-ce que l’identité ? ;
2. Deborah Bird Rose, Libby Robin, Vers des humanités écologiques ;
3. Dominique Lestel, L’animalité ;
4. Mathias Rollot et Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ? ;
5. Isabelle Stengers, Résister au désastre.

Travaux requis

Nota bene : il est nécessaire de suivre ce séminaire pour entrer dans le suivi collectif de MFE 'Mutations. Humanités écologiques,
recherches et architectures' (coordonné par Emeline Curien avec la méthode Mutations - Mathias Rollot, Catherine Deschamps,
Gaëtan Haist, etc.).
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