
 

 

Témoignage de Clément Geiter, candidat au cursus de Double Diplôme de master Italie-

France 2020-2021 

Je suis arrivé à Naples au milieu du mois de septembre dans le but d’y faire ma première année de 

master dans le cadre du double diplôme Italie-France. Cela a été pour moi une expérience très 

enrichissante tant dans l’apprentissage de mes études en architecture que pour mon enrichissement 

personnel grâce à la découverte d’une nouvelle culture. Mon intégration au sein de l’université 

Federico II a été très agréable. Les professeurs que j’ai rencontrés se sont montrés très enthousiastes 

vis-à-vis de mon échange, même pendant cette période de crise sanitaire, et on aidé à mon 

intégration. Être parti un an en master à l’avantage de m’avoir offert une vision complète du cadre 

d’études en Italie et de m’être véritablement familiarisé avec l’école et son approche du projet. 

Durant l’année j’ai pu participer à quatre projets d’architecture, deux projets d’urbanisme et deux 

projets sur la restauration du patrimoine. Malgré certains changements dus à la crise de la Covid 19, 

j’ai particulièrement aimé ces projets car j’ai trouvé qu’ils s’ancraient véritablement dans les 

problématiques de la ville, à savoir les fortes disparités socio-spatiales et la question de la 

restauration et de la réhabilitation du patrimoine qui est omniprésente à Naples, bien que souvent 

laissée à l’abandon par faute de moyens.  

J’ai choisi de participer au programme de double diplôme de master afin de pouvoir découvrir 

pleinement la destination dans laquelle je me rendais. J’ai particulièrement apprécié la ville de 

Naples pour son architecture éclectique, son urbanisme contrasté, son histoire riche, et sa 

topographie tumultueuse... Mais également pour sa région qui déborde tout autant de richesses. 

Lors de mon voyage j’ai été marqué par l’aspect très folklorique et populaire de la ville qui lui donne 

une forte identité. Je trouve que Naples est une ville qui pousse les visiteurs à la curiosité. La grande 

diversité des styles qui se superposent et se confondent nous amène à faire de nombreuses 

découvertes architecturales comme les escaliers ‘’Sanfelice’’, que l’on retrouve dans les cours des 

anciens palais de la ville. 

Durant l’année j’ai eu l’opportunité de visiter la ville de Sabaudia avec mon groupe de projet. Cette 

ville construite sous le régime fasciste de Mussolini est un exemple de ville utopiste créée par un 

régime totalitaire. Mon groupe de projet et moi-même nous sommes intéressés à la question de la 

restauration de ce patrimoine à travers la réhabilitation de l’ex casa del fasco et du cinéma qui 

constituent la place centrale de la ville. J’ai rencontré, lors de ma visite, une habitante qui s’occupait 

d’une association travaillant sur la mémoire des habitants de la ville. Cette visite fut très 

enrichissante pour moi car elle m’a permis de mieux comprendre la morphologie de la ville et les 

principes de l’architecture rationaliste. Les questions soulevées lors de ce projet de Laboratorio 

Sintesi Finale, Restauro del Moderno m’ont par la suite conforté dans mon choix de mémoire que 

j’entreprends dans le séminaire Monde(s) en Mutation.  

 

Légendes : 

- photo 1 : Université de Naples, département d’architecture, Via Forno Vecchio, 36. 

- photo 2 : Escalier ‘’Sanfelice’’ dans la cour d’un palais baroque à Naples, photo prise lors de mon 

échange à Naples. 

- photo 3 : Sabaudia, la ‘’Piazza del Comune’’ avec à gauche l’ex Casa del Fasco et à droite l’actuel 

Guardia di finanzia, photo prise lors de ma visite de Sabaudia en mai 2021. 

Crédits photos : Clément Geiter 


