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À quoi sert l’histoire de l’architecture aujourd’hui ? se demandaient les auteur·e·s 
invité·e·s par Richard Klein à contribuer à l’ouvrage du même titre (Klein, 2018). À 
quoi contribue la culture architecturale ? Que font les étudiant·e·s de ces 
connaissances une fois qu’ils sont diplômés ? En parallèle d’autres 
enseignements proposant un enseignement chronologique, ce cours vise à 
considérer l’architecture et ses théories comme s’inscrivant dans un champ inter-
disciplinaire, comme une culture. Il s’agit ici de proposer une approche 
thématisée et problématisée de l’architecture dans l’histoire des idées qui peut 
faire apparaitre les différentes évolutions de la discipline en lien avec celles de la 
société. Car il n’est plus à prouver que l’architecture (faite et pensée par des 
hommes et des femmes) peut être abordée en incluant les bouleversements (ou 
certaines influences) socioculturels, économiques ou politiques des civilisations. 
Ces cours sont également construits en utilisant des outils médiatiques de la 
culture visuelle, comme notamment les fictions cinématographiques, 
télévisuelles, littéraires, ou encore les mythes et les récits pour illustrer les 
problématiques.
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Contenus

Ai2 (niveau Licence 2) : problématiques anciennes et contemporaines

1. L’utopie sociale en architecture : Analyse comparatives des théories architecturales et 
urbaines, du XVIe siècle d’Utopia (Thomas More) jusqu’au XXIe siècle des Gated 
Comunities.
2. La ville radieuse et le logement chez Le Corbusier : L’utopie dans la pensée 
corbuséenne.
3. Évolution du statut de la colonne dans le temps : Usage des ordres aujourd’hui.
4. Ornementation en architecture : La peau des bâtiments contemporains. Traitement de 
surface et notions théoriques controversées.

Ai3 (niveau Licence 3) : discours et théories, Histoire des idées, critiques et 
controverses

1. L’architecture vernaculaire : Origines et controverses, l’impact contemporain sur 
l’habitat et la fabrique de la ville ?
2. Le pouvoir et les architectes : Relations entre l’architecture et l’État.
3. Les monumentalités architecturales et urbaines : antiques, classiques, modernes et 
contemporaines.
4. L’architecture démocratique : Les origines de l’architecture participative et son 
application plus contemporaine.
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A4  (niveau Master 1) : Contextualiser l’architecture

1. Qu’est-ce qu’un contexte ?
2. Bigness vs vie urbaine
3. Trois approches contextuelles
4.  Vers une approche contextuelle contemporaine

___________________

Cours conçus et dispensés par Sophie Suma pour l’École d’architecture de l’Institut des 
sciences appliquées (INSA) de Strasbourg (2018-2021).
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