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RÉSUMÉ DE COURS 

 

 
« Regardons leurs œuvres : qu’est-ce que l’architecture ? 

C’est l’homme et quelque chose en plus. 

C’est l’homme en possession de sa terre.   

Tant qu’il est resté fidèle à la terre, son architecture a été créatrice. » 

 

Frank Lloyd Wright 

An organic architecture :  

the architecture for democracy (1939)1 

 

1. Descriptif 

 

Ce cours interdisciplinaire est une initiation aux apports des sciences humaines à de futurs 

architectes.   

 

L’introduction à la philosophie : elle se fera en ouvrant les questions de sens et de valeurs qui 

l’habitent depuis son commencement : pourquoi et comment est-elle née ?  Peut-elle servir 

l’Homme – et en particulier l’architecte – en tant qu’outil de réflexion ?  La découverte de son 

histoire s’accompagnera d’une attention spécifique aux méthodes, aux définitions et aux 

contextes de son évolution, en veillant à actualiser les questionnements qui l’habitent.  

Qu’est-ce que la philosophie ?  Qu’est-ce que l’architecture ?  Pourquoi et comment les 

définir ?  Le travail sur les textes originaux de philosophes, mais aussi d’architectes, visera à 

développer l’esprit critique et autocritique, en distinguant ce qui les distingue et ce qui les 

rassemble, dans une dialectique constructive pour mieux « habiter le monde » et le rendre 

« habitable », touchant ainsi à des questions d’ordre éthique, esthétique, politique. 

 

En anthropologie de l'espace : depuis 2019, cette discipline est déplacée comme cours à part 

entière en BAC3. 

 

Thèmes abordés : 

 

1) Origines et courants de la philosophie occidentale ;  

2) Définition et méthodes de la philosophie (par rapport à d’autres sciences humaines) ; 

3) Questionnements sur l'éthique, le politique et l'esthétique ; 

4) La recherche des essences, parmi lesquelles l’infinie définition de l'architecture… 

 

La recherche bibliographique et le débat critique contribueront à relier les disciplines, à 

réfléchir à leurs liens. 
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3. Méthodes d’enseignement 

 

Philosophie : 

 

Ex cathedra et en ligne.  Cadrage visuel avec plan résumé du chapitre, dates, mots-clés et 

définitions, illustrations.  Rappels en début de cours, moments de questions-réponses (débats) 

après lectures à domicile, recherches d’éléments bibliographiques ou sur le net.  Une fois les 

bases théoriques posées, un travail de recherche se fera par petits groupes. 

 

4. Méthodes d’évaluation 

 

Examen écrit (bases théoriques) + travail à remettre (recherches avec icono- et bibliographie). 

 

5. Autres informations 

 

Work in progress : les contributions et avis des étudiants seront sollicités. 

 

6. Ressources en ligne 

 

Plan(s) de cours, textes à lire à domicile, articles et illustrations.  Travaux à remettre en ligne 

et en copie papier. 


