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Liste des enseignements de l’ENSA de Paris Belleville 

proposés dans le cadre des cours ouverts au public – 

2019/2020 – Semestre 2 
 

NB : Les enseignements débuteront la semaine du 17 février 2020 

 

 

 

Semestre 2 Jour et horaires 
prévisionnels 

Architecture de guerre  
Philippe Prost 

Lundi 
18h15 à 20h15 

Architecture / Design / modes de vie 1950-2000 
Virginie Picon-Lefebvre 

Mardi 
11h à 12h30 

Histoire de l’architecture 1850-1914 
Guy Lambert 

Mardi 
16h à 17h30 

La ville et son territoire 

Corinne Jaquand 
Lundi  

8h30 à 10h 
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Histoire : Architecture de guerre 
 
 
 
 
 

Objectif pédagogique  
 
Etude de l'histoire de l'architecture militaire en France et en Europe de l'Antiquité 
à nos jours. 
 
Contenu 
 
On étudiera l'histoire de l'architecture militaire en France et en Europe de 
l'Antiquité à nos jours au travers d'une série d'exemples majeurs : l'enceinte 
grecque, le camp romain, le donjon roman, le château-fort gothique, la citadelle de 
la Renaissance, la place-forte de l'âge classique, le fort détaché du XIXème siècle, 
le bunker du mur de l'Atlantique ; seront abordés les rapports privilégiés qui 
existent entre forme, fonction, et rapport au site, les évolutions parallèles entre 
techniques d'attaque et de défense (du bélier au canon, en passant par l'arbalète), et 
modes de construction (du bois au béton en passant par la pierre). 
Parallèlement, on analysera les rapports étroits qui ont existé entre villes et 
fortifications : au travers des dessins de villes idéales conçues par les ingénieurs du 
XVème au XVIIIème siècle (Francesco di Giorgio Martini, Vauban...), des projets 
d'aménagement de villes fortifiées (Lille, Strasbourg) ou des formes d'urbanisation 
liées à la démilitarisation (le boulevard, la ceinture verte...). 
Enfin on présentera également des projets contemporains de restauration, de mise 
en valeur ou de réutilisation (Scarpa à Vérone, Galfetti à Bellinzona, Grassi à 
Milan...). 
 
Bibliographie 
 
Ouvrages généraux 
Faucherre (Nicolas), Places fortes, Bastion du pouvoir, Paris, Rempart, 
1986. 
Rocolle (Pierre), 2000 ans de fortification française, Paris,  
Ch. Lavauzelle, 1973, 2 vol. 365 p., 262 p. 
 
Le monde antique 
Adam (J.-P.), L’Architecture militaire grecque, Paris, Picard, 1982. 
Bedon (R.), Chevalier (R.), Pinon (P.), Architecture et urbanisme en 
Gaule romaine, Paris, Errance, 1988. 
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Garlan (Y.), Recherches de poliorcétique grecque, Ecole française 
d’Athènes, Paris, De Boccard, 1974. 
Rebuffat (R.), « Les fortifications urbaines du monde romain », dans La 
Fortification et sa place dans l’Histoire politique, culturelle et sociale 
du monde grec, colloque de Valbonne, CNRS, 1982 ; « Propugnacula », 
dans Latomus, 1984, p. 3 à 26. 
 
Le monde médiéval 
Fino (J.-F.), Forteresses de la France médiévale, Paris, Picard, 1970. 
Lavedan (P.), Hugueney (J.), L’Urbanisme au Moyen Age, (Bibliothèque 
de la SFA, 5), Genève, Droz, 1974. 
Mesqui (J.), Châteaux et enceintes de la France médiévale, Paris, 
Picard, 1990-1992, 2 tomes. 
Salch (C.-L), L’Atlas des villes et villages fortifiés en France (Moyen 
Age), Stransbourg, Publitotal, 1978. 
 
Le monde moderne 
Camon (H.), La Fortification dans la guerre napo-léonienne, Paris-
Nancy, Berger-Levrault, 1914. 
Dallemagne (François), Les casernes françaises, Paris, Picard, 1990. 
Faucherre (N.), Monsaingeon (G.) Roux (A. de), Les plans en relief, les 
places du roi, Paris, Adam Biro, 1989. 
Fortier (B.) et Demangeon (A.), Les vaisseaux et les Villes. L’arsenal de 
Cherbourg, Bruxelles, Mardaga, 1978. 
Lavedan (P.), Histoire de l’urbanisme, époque contemporaine, Paris, H. 
Laurens, 1952. 
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Architecture / Design / Modes de vie  
1950 – 2000 

 
 

Objectif pédagogique  

 

Rendre compte de la révolution qui s’opère après la Seconde guerre 
mondiale en ce qui concerne les modes de vie en Europe et en 
Amérique du Nord et des impacts de ces évolutions sur l’architecture 
et le cadre de vie.   
L’architecture et le design s’allient en effet pour produire des 
environnements de plus en plus radicaux qui modifient les relations 
entre les individus, dans la famille comme dans la vie professionnelle. 
Le rejet du fonctionnalisme par les tenants du post-modernisme 
comme par des architectes alternatifs renouvelle les approches 
architecturales comme celles du mobilier à la fin des années soixante. 
Aujourd’hui à l’ère de la star-architecture et de sa remise en cause, des 
continuités s’imposent à nouveau entre l’œuvre architecturale, le 
design et même la mode. Enfin les environnements à l’ère du 
numérique remettent en cause le paradigme de l’immobilité et de la 
stabilité des formes pour favoriser le temporaire et l’événement. 
 

Contenu 
 
Séance 1 : Le langage de l’architecture moderne 1 
Séance 2 : Le langage de l’architecture moderne 2 
Séance 3 : La critique des modernes : Team ten.   
Séance 4 :  les alternatives : Métabolistes, Archigram, Superstudio, 
Archizoom … 
8 mars  
Séance 5 : Moby boom ! Cases studies Houses,  
Séance 6 : conférencier : Jérome Habersetzer . Le Mexique de Baragan 
Séance 7 : Buckminster Fuller  et Reyner Banham : l’invention de la 
notion d’environnement. 
Séance 8 : Jean Prouvé , ingénieur et architecte 
Séance 9 : Post-modernes, Venturi-Scott Brown et d’Aldo Rossi à Carlo 
Scarpa.   
 Séance 10 : L’architecture à l’ère du numérique. 
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Histoire de l'architecture -  
 
Objectif pédagogique  
 
Moment fondamental pour la culture européenne au faîte de la première 
mondialisation industrielle, l’époque est pourtant très riche en propositions et 
réalisations. Et son étude permet aussi de comprendre les combats culturels 
menés au cours du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. 
 
La présentation s’articule autour des rapports entre l’architecture, l’art et 
l’industrie. Elle débute en France et en Angleterre au milieu du siècle, avec une 
remise en cause de la culture architecturale par mise en place d’une pensée 
rationnelle sur la construction et le projet, et se termine avec le débat entre 
l’architecture d’auteur et l’architecture du standard en Allemagne, sur fond de 
bouleversement urbain aux États-Unis, à la veille de la première guerre mondiale. 
 
Contenu 
 
Londres-Paris. La ville, les réseaux et les monuments 
- Le Patrimoine : préservation des monuments et renouvellement des modèles 
architecturaux  
- Arts & Crafts : l’artisanat contre l’industrie ? 
- De l’historicisme à l’éclectisme  
- Le rationalisme de l’architecture publique. Anatole de Baudot, Julien Guadet, 
Émile Vaudremer 
- Chicago-New-York, le gratte-ciel et la composition en hauteur 
- 1867- . La mutation des expositions universelles : du spectacle de la 
technique à l’art de la grande composition 
- Art nouveau et l’œuvre d’art totale. Victor Horta, Henry Van de Velde, Hector 
Guimard, Charles Rennie Mackintosh 
- Les voies du rationalisme structurel. Hendrick Petrus Berlage, Antoni Gaudi, 
Auguste Perret  
- La Sécession viennoise 
- Deutscher Werkbund et l’émergence du design industriel 
 
Bibliographie 
 
Kenneth FRAMPTON, L’architecture moderne. Une histoire critique, [ ] 
Paris, ames & Hudson, . 
François LOYER, Le siècle de l’industrie, Paris, Skira, . 
Jacques LUCAN, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-
XXe siècles, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, . 
Robin MIDDLETON, David WATKIN, Architecture du XIXe siècle, [ ], 
Paris, Gallimard/Electa, . 
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La ville dans son territoire, fondation(s), 
transformation(s), morphologie(s) 
 
 

Objectif pédagogique  
 

Ce cours magistral aborde l’inscription des établissements humains 
dans leur territoire à travers l’histoire des civilisations. La morphologie 
urbaine est ici considérée. 
Il poursuit plusieurs objectifs dans l’apport de connaissances et de 
méthodes d’analyses destinés aux étudiants en architecture : 
- Mettre en balance les caractéristiques historiques et nationales au 
regard des permanences du « fait urbain » à travers les siècles et les 
continents, à travers la dialectique entre établissements humains 
planifiés et spontanés. 
- Aborder la morphologie des occupations territoriales dans un 
système proche (trame rurale, campagne, arrière- pays) et lointain 
(mobilités régionales et transnationales, réseaux métropolitains), en 
rapport à l’évolution des transports et des technologies, des flux 
économiques, des modes de vie et de la relation ville-nature. 
- Déployer la multitude des formes urbaines à travers les siècles et les 
cultures, leur inscription dans le grand paysage, leurs représentations 
culturelles et projections théoriques. 
- Discuter de quelques notions récurrentes, de l’apparition de 
néologismes et des recoupements sémantiques à travers les époques 
et les systèmes linguistiques. 
 
Contenu 
 

Une douzaine de séances :  
1. Introduction à la Ville et l’Urbain : les grandes figures 
d’occupation du territoire ; les paradigmes de l’histoire urbaine chez 
quelques auteurs du XXe siècle ; le défi environnemental 
contemporain et ce qu’il change dans le champ de l’histoire urbaine 
2. La haute Antiquité à l’âge du Bronze : ce que l’on sait des 
premières civilisations urbaines 
3. Villes grecques et romaines de l’espace méditerranéen 
4. Le(s) Moyen(s) Âge(s) 
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5. Figures de villes et de villes-parcs, Renaissance, Baroque et Néo-
Classicisme 
6. Les extensions bourgeoises et l’immeuble à cour, Barcelone, Paris, 
Berlin 
7. Les métropoles américaines, leurs systèmes de parcs, l’émergence 
de la ville verticale et souterraine  
8. De la ville en plan à l’aménagement du territoire : la France et ses 
colonies dans l’entre-deux-guerres 
9. Le planisme planétaire de l’après-guerre  
10. L’urbanisme rural au XXe siècle 
11. Métropoles du sud-est asiatiques dans leur histoire : Chine, Japon 
12. Séance de conclusion : autour du Grand Paris d’aujourd’hui, 
réflexions épistémologiques 
 
 
Bibliographie  
 
- Bacon, Edmond N., Design of Cities, New York, The Viking Press, 1967. 
- Benevolo, Leonardo, Histoire de la Ville, Marseille, Editions 
Parenthèses, 1995 (1re éd. italienne, 1975) 
- Bosma, Koos et Hellings, Helma, Mastering the City: North European 
City Planning, 1900-2000 (2 vol.), Rotterdam, NAI, 1998. (*) 
- Desportes, Marc et Picon, Antoine, De l’espace au territoire. 
L’aménagement en France XVIe-XXe siècles, Paris, Presses de l’École 
nationale des Ponts et Chaussées, 1997. (*) 
- Fortier, Bruno, La métropole imaginaire : un atlas de Paris, 
Liège/Bruxelles, Mardaga, 1989. 
- Gutkind, Erwin, International History of city development (8 vol.) 
New York/Londres, 1964-1968. 
- Jackson, J.B., À la découverte du paysage vernaculaire, Arles, Actes 
Sud/ENSP, 2003 (1re éd. anglaise 1984) 
- Lavedan, Pierre, Histoire de l’urbanisme, Éditions Laurens (3 vol.), 
Paris, 1952-1966. 
- Mangin, David, La Ville franchisée, formes et structures de la ville 
contemporaine, Paris, Editions de La Villette, 2004. 
- Maumi, Catherine, Usonia ou le mythe de la Ville-Nature américaine, 
Paris, La Villette, 2009. 
- Mumford, Lewis, La Cité à travers l’Histoire, Marseille, Editions Agone, 
2011 (1re éd. anglaise 1961). 
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- Reh, Wouter et Steenbergen, Clemens, Metropolitan landscape 
architecture : urban parks and landscapes, Bussum, Thoth, 2011. 
- Secchi, Bernardo, La ville du XXe siècle, Paris, Editions de la 
Recherche, 2009 (1re éd. italienne, 2005) 
- Topalov, Christian, Coudroy de Lille, Dépaule Jean-Charles, Marin 
Brigitte (éd.), L'Aventure des mots de la ville, Paris, Robert Laffont, 
2010. 
- Zapatka, Christian, The American Landscape, Princeton, Princeton 
Architectural Press, 1997. (*) 
 
(*) non accessible à la bibliothèque de l’ENSAPB 
Chaque cours fera l’objet une bibliographie détaillée et d’un 
powerpoint mis en ligne. 


