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Séminaire  de Alzua Roose Vermandel 

 

Critique architecturale contemporaine / L’architecture à travers le prisme de la critique, lectures, 

études d’écrits et études de prototypes 

 

Le tryptique 

3 regards complémentaires : 

Jérôme de Alzua, architecte, praticien  

Marie Clotilde Roose, docteur en philosophie  

Frank Vermandel, architecte, chercheur HDR en architecture 

 

 

Attendus de l’orientation de séminaire : 

Apprendre à porter un regard sur une question contemporaine, mener un travail de recherche engagé afin 

de développer l’esprit critique des étudiants, apprendre à construire un argumentaire fondé et trouver des 

arguments objectifs 

 

Déroulé du séminaire : 

 

1° introduction à l’épistémologie : comment se construit et se partage une connaissance ? 

Echanges avec les étudiants à propos de quelques penseurs ayant apporté un regard sur cette discipline : 

(Karl Popper, Wittgenstein, Gaston Bachelard,…) avec ses ouvertures vers la phénoménologie  

(Husserl, Bachelard, Arendt,…).   

 

Questions contemporaines soulevées par Augustin Berque :   « il y a eu au XXe s. la révolution scientifique, 

qui a décentré l’univers pour en faire un objet neutre, et au XXe s. la révolution phénoménologique, laquelle 

a recentré notre monde et l’a distingué de l’univers pour en faire un milieu chargé de sens et de valeur.  (…) 

Et comment, aujourd’hui, pouvoir encore parler de cosmicité ? »1  

 

                                                             
1
 BERQUE Augustin, « Valeurs humaines et cosmicité. Recosmiciser l’aménagement, l’urbanisme et l’architecture », 

Conférence inaugurale à l’UCL, Louvain-la-Neuve, le 13.09.2012. 



Attendus : l’importance de la dialectique, de la distanciation critique, de manière(s) de s’approprier un 

questionnement, à partir de la formulation d’une question et d’un plan de réponses.  Le propre du 

questionnement philosophique à propos de la connaissance, liée à des valeurs et du sens, par l’intermédiaire 

du discours, du dialogue. Lectures collectives et séances d’échanges.  

 

 

2° travail sur une comparaison de 2 revues européennes engagées dans une démarche de critique 

contemporaine sur des sujets, pas sur des réalisations 

 

Travail sur une comparaison de revues européennes engagées dans une démarche de critique 

contemporaine sur des thèmes spécifiques. 

Etude comparée de 2 dossiers (ou articles) choisis en fonction de la qualité de l’analyse critique. 

Revues : Suisse Faces / Belgique A+ / France D’A - Le Visiteur - Criticat… 

 

3° L’étude de cas mise en abyme engagée de l’étudiant sur deux sujets 

Mise en tension de deux références Modernes / modernes, Contemporaines / modernes, Contemporaines / 

contemporaines  

Etudes de prototypes : 

Cette année, nous travaillerons sur la problématique de l’hybridation des programmes. Quelques édifices 

manifestes proposés, charge aux étudiants d’alimenter le débat par des propositions en lien avec le thème : 

Parmi d’autres possibles qui seront à proposer par les étudiants : Passage Pommeraye Nantes, Caravansérail, 

Théâtre église Passy Froyennes Tournai, Complexe bureaux hôtel nhow, Rotterdam, Palais de la culture 

Varsovie, Vieille bourse de Lille, Village dogon, Couvent de La Tourette Le Corbusier, Place de Guethary.
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