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Opinion 

Dix ans d'intégration des instituts d'architecture 
dans les universités: un premier bilan 

Dan f'hi toire et l'évolution de l'en eignement de l'architec
ture en Belgique francophone, 2010, 1 année où le ln titut 
upérieur d'architecture (ISA) ont rejoint le univer ité , 

con titue une année charnière. Le ept « ancien » 1 A ont 
fu ionné avec quatre univer ité : UCLouvain, ULB, uLiège 
et UM0 . Avec de stratégie parfois différente chacune 
de celle -ci a ouvert en on ein une nouvelle faculté pour 
donner corp à cette intégration. 

Dix au plu tard entre enthou ia me et déception , 
nou pouvon prendre la mesure de l'évolution de l'ensei
gnement qui en a ré ulté. Pour en faire l'analyse, il faudrait 
évoquer la fonction ociétale de établi emeut d'archi
tecture, la pécificité de l'en eignement et de la recherche 
par le projet, le échange progre ifs à l'international le 
diplôme et l'e ·ercice de la profe ion dan notre pay ... Mai 
il serait évidemment trop ambitieux d'aborder l'en emble de 
ce point dan cette courte publication d'autant que ce 
point ont varié elon le in titution d'accueil. 

Au départ, per onne ne e fai ait d'illu ion la déci ion 
politique était ambivalente. D un côté, le pa age à l'univer
sité assurait une «rationali ation » de l'offre d'en eignement, 
avec une réduction de e coût par le tran fert du finan
cement d une enveloppe ouverte à une enveloppe fermée. 
De l'autre, il donnait à I en eignement de l'architecture une 
dimen ion pleinement uni er itaire exigée depui fort long
temp lui permettant notamment de s'arc-bouter tructurel
lement à la recherche et de e développer à l'international. 

Q u'est-i I orti de cette nai ance ambivalente? 

Des moyens insuffisants 

Un premier con tat tout d abord. importe quel ob er
vateur extérieur devrait admettre que, i quelque cho e a 
objectivement et profondément changé, c'e t à coup ûr le 
développement de la recherche et de l'ouverture à l'inter
national. Mai même i le changement peut paraître im
pre ionnant, e t-il à la hauteur de e pérance ? En fait le 
bilan e t mitigé. Et il l'e t principalement pour troi rai on . 

La première e t celle de moyen . Ouvrir en droit l'accès 
à la recherche, à l'organi ation du doctorat et ambitionner 
d'y ado ser l'en eignement ri que fort de re ter lettre morte 
si de re ource ne ont pa mi e à di po ition de in titu
tion qui en portent la re pon abilité. Or le légi lateur 'e t 
contenté de tran férer aux univer ités le budgets alloué 
auparavant aux I A pour organi er le. eul en eignement, 
ouvrant le voies légale d·une main et fermant de l'autre la 
porte de moyen . Le univer ité et le facuJté nouvellement 
créée ont donc été contrainte d'agir à l'intérieur d'a iette 

trop étroite pour relever Je nouveaux défi . La prome e 
du développement de la recherche 'e t dè lor directement 
heurtée à la pauvreté de moyen à dispo ition avec quelques 
con équence fâcheu e : un poid de l'encadrement de la re
cherche portant sur un petit nombre d'en eignant docteur , 
et en con équence, la création de tension « tructurelle » 
entre Je en eignant ur qui pe aient le charge du dévelop
pement de la recherche et le «autre » en eignant qui pou
vaient e entir dévalori é , et qui souvent 'arc-boutaient ur 
leur ancienne prérogative . Le avancée pédagogique , le 
collaboration trop lente entre en eignement et recherche 
doivent donc e faire contre un contexte qui leur e t tructu
rellement défavorable. 

Un « choc» de culture 

Mai c'e t ur la econde de rai on que nou allon davan
tage nou arrêter. ou diron là qu'elle n'e t pa de moyens 
mai de culture. En entrant à l'Univer ité, en sonnant à la 
porte du Fond national de la recherche cientifique (F R ) 

ou de lieux de financement de la recherche, l'architecture 
amenait et confortait une di cipline de plus, mai urtout 
elle amenait une autre culture de l'en eignement et de la 
recherche. Celle du projet, celle de l'éveil, de la formation, 
de la mobili ation de forme d intelligence, de re ource 
de créati ité qui ne e lai ent pa réduire aux forme 
déjà admi e et reconnue dan le univer ité . À la forme 
cla igue, di ertatoi re de la recherche et du doctorat, l'ar
chitecture entendait ajouter et défendre la recherche par le 
projet, la research by design et le design thinking comme di ent 
le anglophone qui depui fort longtemp , comptent de 
formation arti tique dan leur univer ité . À côté de 
forme cla ique de l'e périmentation de laboratoire, 
d'admini tration de la preuve ou de démon tration argu
mentative pour emporter la conviction, elle prétendait 
faire place à de forme d'e périence moin habituelles. 
Comment et en quoi l'in tallation d'un di po itif patial 
une repré entation 3D, de maquette . . .  peuvent-elles 
convaincre? S'il fallait que le faculté d'architecture 

adaptent aux di po itif qui allaient le accueillir encore 
fallait-il que ce di po itifs oient raiment et pleinement 
dj po é à leur offrir l'ho pitalité néce aire. Non pa 
qu il ne e oient pa réjoui de cette arrivée, mais encore 
fallait-il qu il en tirent Je con équence . Que le F RS in
tègre de architecte dan le commi ion , fa e évaluer 
le projet propo é par de per onnes compétente ; que 
l'Univer ité ne e contente pa de tabler ur le atout cultu
rel de ce nouveau arrivant quelque peu « exotique », 
mai qu'elle leur accorde une vraie recon nai ance à l'égal 
de autre di cipline : cela uppo ait parfoi une remi e 
en que tion à laquelle elle n'était pa forcément préparée. 
Trop doucement le porte 'ouvrent. ➔
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De enjeux politique 

La troi ième e t politique. Pendant que e modifiait le tatut 
de l'en eignemeot de I architecture, le pay age politique de 
l'architecture en Communauté françai e, mai plu largement 
en Europe et dan le monde a évolué : maître architecte , 
Cellule architecture à la Communauté françai e, nouveau 

lVA, 1 A, changement au ein de l Ordre de architecte , 
générali ation de concour internationaux accélération 
de l'implication citoyenne dan le enjeu architecturau 
et urbain ... Par rapport à ce changement profond que, 
rappelon -le, pointait déjà le Livre blanc paru en 2004 à 
l'i ue d'un travail réflexif commun auquel ont participé de 
représentant de différent I Aet de uni er ité ,qu'en e t-il 
de la po ition des faculté au ein de l'évolution du pay age 
public? lor que la recherche 'y développe alor que 'y 
multiplient colloque , conférence , alor qu'elle deviennent 
plu qu'avant de e pace d'experti e appel e t beaucoup 
trop rarement fait à leur compétence ! Mai , au-delà de ce 
changement in titutionnel , ce qui e modifiait au i c'était 
la place, réelle et plu encore potentielle, de l'architecture 
parmi le enjeux ociétau : montée de l'urgence climatique 
et du concept de développement outenable (éthique, norme 
outil d'évaluati n) par rapport auxquel l'architecture e t 
appelée à jouer un rôle central problème criant de l'accè 

à un logement décent pour Lou , en particulier, mai pas 
eulement dan le pay « en développement», néce ité 

de repen er ce qu'habiter veut dire, rôle de l'architecture 
comme vecteur d'attractivité de politique urbaine ... e 
enjeux e entiel e réfléchi ent dan le faculté d'architec
ture, il con tituent le terreau de nombre de en eignement 
qui 'y donnent. 'y inventent de olutions, 'y con trui ent 
de nouvelle manière de pen er et d'organi er l'e pace, 
'y mettent en e pace de nouvelle manière de conce oir 

l'être-en emble, 'y banali ent de nouvelle manière de 
pen er en emble, par le projet, by design, de manière partici
pati e le enjeu urbain ... 

Le politique a permi que l'architecture entre à l'Uni
ver ité. Il e t plu qu'urgent que se compétence , e ca
pacité créative on inventivité, e manière de réfléchir, 
dé ormai pleinement univer itaire , trouvent la place et la 
reconnai ance qui devraient être le leur dao tou ce lieux, 
de la recherche la plu fondamentale à la plu opérationnelle, 
où e réfléchit comment nou ivron en emble demain.• ■•

Vincent Becue 
Fabienne Courtejoie 
Jean-Loui Genard 
Jean tilleman 
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