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Séminaire 
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Objectifs pédagogiques

Après 5 années de QUESTIONS ARTISTIQUES (épistémologie des pratiques artistiques actuelles), le séminaire de recherche du département AAP est
devenu ARTS & FAITS POLITIQUES (dramaturgies actuelles des faits humains). 
 
Problématique : Sans vouloir réduire tout fait humain à sa dimension artistique ou politique, sans vouloir tout comprendre comme dramaturgie,
nous soutenons ces biais (art, politique, drame) pour éclairer les productions humaines, qu'elles soient artistiques, architecturales ou politiques.
C'est-à-dire que nous considérons avec les moyens critiques appropriés les faits humains dans leurs entreprises dramaturgiques. 
 
Savoirs spécifiques visés par cet enseignement  : Au-delà d'une appréhension cognitive des faits artistiques et des faits politiques, nous
approfondissons ce qui les différencie (motivations subjectives / sociales), ce qui les conditionne (monde, technique, culture, droit, histoire) et ce
qui les assortie (dramaturgies). 
Nous développons une conscience dramaturgique qui prend, entre autres, l'architecture comme risque de fait social.  
Cette approche, comprenant beaucoup d'autres antérieures et contemporaines, revient sur les mises en espace des faits humains, leurs motifs, leurs
valeurs, leurs symboliques, leurs performances et leurs possibles conséquences. 
Nous nous approchons de ce qui constitue une problématique esthétisation du réel comme autre condition humaine. 
 
Par exemple, l'assimilation de l'architecture à une forme singulière d'art restera une hypothèse contestable et disputée, dans laquelle, précisément,
résonne la question politique.

Contenu

Modes pédagogiques : Le séminaire propose un enseignement visant d'abord l'élaboration d'une méthodologie adaptée à chaque sujet choisi et
l'approfondissement des questions afférentes (cours, états de recherche, exposés ciblés). Il comporte des conférences des enseignants concernés et
d'invités, ainsi que des exposés situés, et la production de données partageables. Nous assurons un suivi collectif et individuel (chaque rendez-vous
suppose la fourniture en amont d'un document précisant l'état d'avancement et questions à traiter). 
 
Calendrier de principe des séances  : 13 séances semestrielles comprenant différents types d'actions pédagogiques (séminaire de recherche,
conférences méthodiques, suivi collectif et individualisé, …), progressant en fonction de l'avancée des mémoires des étudiants.

Mode d'évaluation

Exposé et contribution collective : 30% / Production écrite d'un mémoire de recherche : 70% 
En plus d'une participation active, dont l'implication de chacun(e) dans la vie du séminaire, la production de documents intermédiaires, invitations
& modérations des divers intervenants  : R7 conditions avancées (état de l'art, corps d'hypothèses, méthodologie, bibliographie, partie rédigée,
calendrier) R8 pré-mémoire R9 mémoire de recherche 
Ce mémoire a de plus en plus vocation à être le fond cognitif & spéculatif du Projet de Fin d'Étude (PFE).
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