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Ethique du cadre de vie dans l'enseignement du projet d'architecture
Le projet est la base de l'enseignement dans une école d'architecture. En France que ce soit 
avant 1968, ou après la révolution culturelle, ou encore de nos jours, la prise en compte des 
valeurs relevant de l'éthique du cadre de vie ne figure pas, de façon explicite, dans les 
programmes des projets d'architecture.
En  règle  générale,  le  programme  du  projet  architectural  impose  un  site,  un  terrain  
d'implantation des constructions, précisant la destination des parties du programme et  leurs 
superficies.

Avant 1968 :
Exemple1 : Projet hôtelier et de loisirs au sommet d'une  montagne. 
 Le jury des professeurs de l'ENSBA a préféré des immeubles tours sur la  crête de la  
montagne , au parti  de constructions faisant corps avec le flanc  de  la  montagne  (voir  
image) qui se composait avec les lignes de niveau.
Exemple 2 : Esquisse d'une voie rapide en milieu urbain.
L'esquisse visant à couvrir la Seine, avec Notre-Dame en perspective (voir image) a été  
remarquée par le jury des professeurs par une mention.
Exemple 3 : un pavillon dans une clairière d'un bois a obtenu une mention(voir image)

Dans les années 80,  
Les  programmes  des  projets  contrairement  aux précédents  programmes  se  devaient  de  
concerner des sites existants pour tenir compte des réalités ! 
Exemple 4 : Le programme d'un projet de restaurant sur une île du Bois de Vincennes a  
opposé un enseignant urbaniste de l'Ecole d'architecture à la commission pédagogique.  Le  
reproche visait le fait de ne pas mentionner que l'île était classée inconstructible au titre de la
législation des sites naturels protégés. L'enseignant contestataire  a préconisé de retenir ce  
programme comme « exercice d'école » en signalant cependant aux étudiants  les motifs de 
l'inconstructibilité qui avaient conduits le législateur.Il n'en a rien été

L'idéologie de l'enseignement qui donne du crédit au fait que l'on peut construire n'importe 
quel  programme,  n'importe  où,  prépare  les  futurs  professionnels  à  exercer  un  métier  
d'exécutant pour toute commande pour le compte d'un maître d'ouvrage.  L'architecte et  
l'ingénieur, tout en restant libre de créer ne peuvent se dispenser de prendre en compte les 
finalités de leur art, car ils exercent une profession. Celle-ci leur donne des responsabilités 
qu'ils ne peuvent déléguer. Parlant des élus Robert  Auzelle a écrit:  «Vous avez plus de  
responsabilités que nous, mais nous avons les nôtres...) .Un enseignement de l'éthique du 
cadre de vie appliquée aux programmes des projets d'architecture (il en va de même pour les
projets de génie civil et d'aménagement) doit conduire les enseignants de toutes disciplines à
inculquer  aux étudiants  le  respect  de la  nature  et  des  habitants,  la  prise  en  compte  de  
l'histoire du lieu, la connaissance des lois de notre République.
J'ai  raconté  dans  «L'urbaniste  et  les  sept  lampes  de  la  sagesse »  (la  lampe  de  sincère  
humilité)» (Cf www.arturbain.fr/RMA/autres articles en 2005) le sort qui avait été fait à la 
construction  d'un  relais  hertzien  au  sommet  de  l'Aigoual,  dans  le  compromis  trouvé  
entre Robert Galley ministre des PetT et Robert Poujade ministre de la protection de la  
nature et de l'environnement. A la place d'une tour en béton, une structure légère haubanée 
à caractère éphémère a été construite faute de contourner le sommet de l'Aigoual. 

Le Séminaire Robert Auzelle dans le cadre du programme du Concours international impose
aux équipes pluridisciplinaires notamment d' effectuer une présentation Avant/ Après  du  
projet.  
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