ENSEIGNER L'ARCHITECTURE
À STRASBOURG

Parmi les écoles d'architecture dotées de nou
veaux locaux ces dernières années, l'ENSA de
Strasbourg - la dernière en date - a pris pos
session à l'automne dernier de l'extension
réalisée par Marc Mimram, qui double sa
superficie et qui a bénéficié d'une forte cou
verture médiatiquel. Comme précédemment
pour celle de Nantes dans des circonstances
comparables2, cette part d'actualité a suscité
l'envie de se pencher sur le passé de l'école.
"Idée simple" en apparence, l'entreprise "est
pourtant vite apparue comme un défi", ainsi
que l'explique Anne-Marie Châtelet, codirec
trice du livre issu de ce projet. Jusqu'à récem
ment en effet, l'histoire de l'enseignement de
l'architecture en France s'est le plus souvent
confondue avec celle de l'École des beaux-arts

de Paris (actuelle ENS BA) dont l'hégémonie,

effet parmi les manifestations d'une stratégie
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même à l'encontre des volontés locales, pré

1806 jusqu'à la fin de sa section architec
1968. Si son organisation pédago

férant une formation pratique dans une école

ture en

supérieure technique sur le modèle suisse ou

gique comme son rayonnement ont déjà été

germanique, plutôt que le système acadé
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largement étudiés, servis notamment par une
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documentation aussi abondante que flatteuse

Il existe d'ailleurs à Strasbourg une "École

(à commencer par les dessins d'élèves), il en
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va tout autrement pour les autres établisse

mands en

ments dont les sources ne sont pas toujours

aux écoles d'ingénieurs après la victoire, elle

aussi bien identifiées. Ainsi, en dehors de la

forme aux métiers du bâtiment comme à l'ar

capitale, les lieux de formation restent encore

chitecture, à l'instar d'autres établissements

souvent dans l'ombre, tout au plus l'émer

français du même type, le titre et la forma
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tion n'étant pas protégés avant la création

1940. Dès lors, les rapports

à la fin du XIXe siècle est-elle connue dans

d'un ordre en

ses grandes lignes, leurs destinées propres

entre les deux écoles ont oscillé entre conver

l'étant beaucoup moins. Instituées officielle
ment en

1903, après plusieurs décennies de

gence - illustrée par des projets de fusion non
aboutis - et rivalité, comme en

1950 lorsque

l'aînée accueille une formation d'architecte
ingénieur, perçue par l'autre comme une
concurrence déloyale. En

1968, la rupture

avec l'École des beaux-arts apporte aux écoles
régionales l'autonomie tant recherchée aupa
ravant, mais marque aussi le début d'une
frénésie

d'expérimentations

pédagogiques,

engagées prioritairement en dehors du cadre
des ateliers et même de l'école. Si la pluridis
ciplinarité de la formation devient le maître
mot de toutes ces nouvelles "unités pédago
giques" (UP ) - comme on dénomme alors les
établissements -, les décennies suivantes en
assoient le principe, au rythme soutenu des
réformes successives3•
Pour restituer ici cette histoire, à la fois
dans sa multiplicité et sur la longue durée
- c'est-à-dire jusqu'à une "histoire du temps
présent" -, les deux volumes de l'ouvrage
composent par touches complémentaires un
éclairage pluriel sur l'école et plus largement
sur l'enseignement de l'architecture à Stras
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