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Intensifs inter-cycles
17 - Le tracé et la trace : Jacques Derrida et l’architecture

Année 0 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C
Semestre 0 Heures TD 24 Compensable oui Mode -
E.C.T.S. 2 Coefficient 2 Session de rattrapage oui    

Enseignant : M. Assennato

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce séminaire est de permettre aux étudiants de développer leur pensée critique et leur capacité de questionner le rapport entre
l’image et le concept. Les étudiants seront encouragés à réfléchir d’une manière critique sur l’appropriation des concepts philosophiques par
les architectes et vice versa. Le séminaire a pour but de montrer à quel point la théorie de l’architecture après 1968 s’enracine dans la pensée
philosophique, dans la théorie de l’art et dans les sciences humaines. Il conçoit l’architecture comme une forme de savoir hybride qui établit
des dialogues interdisciplinaires avec de nombreuses disciplines telles que la philosophie. En proposant aux étudiants un exercice dont le but
est d’identifier des systèmes abstraits d’organisation de l’espace urbain ou d’une œuvre architecturale concrète et d’y introduire un élément «
déconstructif », ce séminaire vise à permettre aux étudiants d’améliorer leur compréhension analytique et critique de l’espace en rapport avec
la théorie.

Contenu

Ce séminaire intensif propose une lecture critique de la déconstruction derridienne et de son lien avec l’architecture. Jacques Derrida admit que
la « déconstruction » a pour cible l’architecture qui constitue le fondement ou la « fondation » de toute pensée philosophique. Elle a pour cible
ce système d’organisation et d’hiérarchisation de la pensée qu’Immanuel Kant avait désigné par le terme « l’architectonique ». Selon Derrida, la
déconstruction était une métaphore architecturale dans la pensée philosophique. C’est peut-être pour cette raison-là que Bernard Tschumi —
dont le célèbre slogan est : « l’architecture est une forme de connaissance avant d’être une simple connaissance de la forme » — invita en 1985
Derrida et l’architecte américain Peter Eisenman à collaborer sur le projet d’un jardin sans végétation qui devait faire partie de La Villette. Le
projet n’a pas été réalisé, mais la collaboration entre Eisenman et Derrida est devenu un cas paradigmatique (et paradoxal) d’un dialogue entre
l’architecture et la philosophie.
Ce séminaire propose une lecture critique du lien entre l’architecture et la pensée de Jacques Derrida, des dissonances et des disjonctions
qu’un tel lien implique. Il vise à rendre compte de ses

complexités et à éviter les clichés liés à la notion du déconstructivisme architectural. Il s’enracine dans une étude critique des dialogues de
Jacques Derrida avec des architectes tels que Peter Eisenman, Bernard Tschumi et Daniel Libeskind. Selon Derrida la déconstruction était une
pensée de l’espacement et un processus dans lequel il n’y a pas d’objets qu’on pourrait identifier comme déconstructeurs. Alors l’architecte, ce
créateur d’objets, que peut-il apprendre d’une telle pensée ?

lundi, le 8 février Introduction, la pensée de Jacques Derrida

mardi, le 9 février Jacques Derrida et son dialogue avec les architectes, trois études de cas : Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Daniel Libeskind

mercredi, le 10 février Visite : La Villette, après une étude préliminaire du projet de la Villette le 9 février, les étudiants sont invités à élaborer les
dessins dont le but est d’analyser l’organisation spatiale de la Villette et la « déconstruction » du schème abstrait. L’objectif de cet exercice est
de réfléchir sur les résonances derridiennes de La Villette et de questionner les divergences entre le projet et sa réalisation.

jeudi, le 11 février Consultations individuelles

vendredi, le 12 février Présentation des travaux, le rendu final + discussion

En cas de crise sanitaire, l’enseignement peut être réalisé à l’extérieur et en visioconférence. Au cas où l’enseignement avait lieu « en visio », je
pourrais  proposer  à  Bernard  Tschumi  de  rejoindre  ce  séminaire  comme  intervenant  invité  (Cela  reste  à  confirmer  selon  le  format  de
l’enseignement et le calendrier de Tschumi.)

Mode d'évaluation

La compréhension des références bibliographiques doit être manifeste dans le rendu final et dans la visualisation des concepts. Les étudiants
doivent justifier le choix de cet élément par une argumentation claire et précise. A la fin du cours, ils sont invités à présenter leurs projets
devant un jury.

Travaux requis

Les étudiants, en s’appuyant sur une lecture critique de Jacques Derrida et d’autres repères bibliographiques sont invités à identifier et à
analyser un certain système d’ordre spatial. Ce système d’ordre peut relever de l’échelle architecturale (p.ex. l’organisation d’un certain édifice)
ou urbaine (p.ex. un bloc haussmanien). Ils doivent introduire un élément « déconstructif » dans ce système. L’exercice permet de questionner



de différentes formes d’organisation spatiale et leurs éventuels points de « subversion » ou de « différance ». Le projet final peut prendre forme
des dessins ou des maquettes. Chaque projet doit être accompagné par un court traité d’à peu près 25 lignes dans lequel l’étudiant explique
son choix d’un système d’ordre et son raisonnement.
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