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Les synergies à l'œuvre
pour faire recherche en architecture

Édito
David Marcillon & Chris Younès
À la recherche de synergies
Être à l’écoute, comprendre, partager, est un fil conducteur du Philotope, qui interroge ce qui a lieu. Le RST PhilAU a souhaité donner la parole aux doctorant.e.s,
post-doctorant.e.s ou jeunes chercheur.e.s pour explorer les synergies à l'œuvre
dans les dynamiques de recherche émergente en architecture, urbain, paysage,
territoire, que ce soit en termes de discipline, d'interdiscipline, de rencontres, de
méthodes, de terrains ou d'expérimentations. Ce numéro 14 du Philotope constitue le deuxième volet d'un triptyque du programme triennal du RST PhilAU sur la
notion de "synergie", après la journée d'études à la Cité de l'architecture « Synergic Design » en novembre 2017, et en amont du prochain colloque international du
réseau en préparation à l'ENSA de Clermont-Ferrand.
Ce nouveau numéro apporte une pierre à l’édifice épistémologique des processus de recherche en architecture. À cette étape de l’histoire du Philotope, s’imposait l’exigence de participer aux chantiers des questionnements et modalités
portés par les chercheur.e.s et tout particulièrement des plus jeunes, contextualisant démarches, croisements, problématiques et interactions. Les textes réunis
témoignent des interdépendances et intrications entre disciplines scientifiques et
créatives, de ce que peuvent être l’aventure et le parcours d’une recherche, d’un
doctorat, d’une publication. Alors, nous espérons que vous trouverez dans les
écarts entre les manières de faire, les expériences et les terrains, l’émergence d’un
paysage hybride et riche d’engagement pour la recherche architecturale. « Penser
synergie », c'est penser les interactions et les processus en jeu, dont aucun confinement, aucune volonté séparatrice, mutilante, ne saurait en arrêter les réalités,
les fertilités.
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La contribution des séries télévisées
dans les études architecturales
Sophie Suma

Pour étudier un sujet qui viserait par exemple à définir l’impact de l’architecture
des pionniers sur le territoire ouest américain au XIXe siècle1 et l’importance de
ses représentations contemporaines, le chercheur serait habituellement amené
à produire un récit historique à partir d’archives, de documents textuels et iconographiques, d’analyses de bâtiments, en organisant peut-être des entretiens, en
allant sur le terrain et en abordant le sujet du point de vue de l’architecture. Cette
approche emboîterait le pas à la grande majorité des travaux qui portent sur l’architecture et qui posent en toute légitimité la réalité du bâti ou des documents qui s’y
rapportent comme un point de départ incontournable de la recherche. Imaginons
un instant une posture bien différente, qui consisterait non seulement à arpenter
les archives à la recherche de la vérité historique du document, mais bien plutôt
à interroger les récits dans lesquels peut figurer l’architecture. Imaginons ce qui
pourrait se passer si l’on s’éloignait du terrain habituel du chercheur pour lui préférer une démarche moins attendue, en prenant cette fois comme source première
les fictions qui captent l’architecture, et dans lesquelles elle tient parfois un rôle
spécifique : les séries contemporaines. Dans ce cas, qu’est-ce qu’une fiction télévisée pourrait nous apprendre sur notre objet d’étude ? Et si nous considérions la
série elle-même comme une archive ou un document montrant une époque ou un
contexte, de quelle manière devrions-nous l’étudier ? Pourrait-elle d’ailleurs vraiment nous aider à aborder des sujets privilégiant le rôle culturel de l’architecture ?
Au regard de ces questions, cet article vise à situer dans la galaxie des recherches
architecturales une approche scientifique qui saurait relier les études sur l’architecture aux Cultural Studies en partant de certaines productions culturelles de masse :
les fictions télévisées.

1. Alejandro Bahamon, Anna Vicens, Cabane - L'architecture : du vernaculaire au contemporain,
trad. Y. Ropars, L’Inédite, 2008
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La pluridisciplinarité de la recherche architecturale
Dans le champ de la profession, et comme le confirmait la position politique de
l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA, 1960-1985)2 créé par Jacques Allégret, l’architecture en tant que discipline intellectuelle et pratique inscrit ses projets
dans des contextes très diversifiés, elle n’est jamais seule car elle s’exerce par la
pluridisciplinarité. Il n’est donc pas étonnant que les recherches architecturales
soient pluridisciplinaires elles-aussi. En faisant appel à des méthodes empruntées
à diverses disciplines scientifiques (histoire, philosophie, sociologie, anthropologie,
etc.), elle recouvre une pratique scientifique fortement inclusive. Aussi, son institutionnalisation récente (deuxième moitié du XXe siècle) autorise les chercheurs
à recourir à quelques libertés épistémiques qui construisent une constellation de
travaux difficiles à classer. Les thèses et les ouvrages qui traitent d’architecture
dessinent déjà une richissime cartographie plurielle dans ses expressions. Certains se sont même risqués à établir une typologie. Jean-Pierre Chupin3 les divise
en plusieurs familles : récit historique, démonstration scientifique, projet réflexif
ou prescriptif. De son côté, Philippe Boudon4 dénombre quatre types d’études,
dédiées à la conception, aux représentations, aux productions et à la réception
architecturales, mais ce qu’il définit comme étant une recherche en architecture se
distinguerait particulièrement.
Faite en partie par des chercheurs également architectes ou « architecturologues »5,
cette dernière serait basée sur leur propre expérience de l’architecture pour alimenter de nouvelles théories architecturales devant servir la pratique même de l’architecture. L’architecturologie donc, vise à interroger la conception architecturale et
ses théories depuis l’intérieur de la pratique, en étudiant les notions d’échelle, de
proportion, de mesure, d’espace architectural, de perception, de conception, etc.
La recherche en architecture privilégie les travaux scientifiques visant à interroger
les théories du projet et la conception du bâti d’après un paradigme constructif , et
se distingue en effet des autres types de recherches architecturales, où l’architecture apparaît plutôt comme un objet commun à de nombreuses disciplines7. Ainsi,

2. Cf. Pascale Blin, L'AUA : Mythe et réalités, l'Atelier d'urbanisme et d'architecture, 19601985, Electa Moniteur, 1988
3. Jean-Pierre Chupin, « Un compas des théories dans l’océan doctoral en architecture », in
Jean-Louis Cohen (dir.), L’architecture, entre pratique et connaissance scientifique, Éditions
du patrimoine, 2018, p.38-55
4. Philippe Boudon, « La thèse en architecture entre art et science », in Jehanne Dautrey (dir.),
La Recherche en art(s), MF éditions, 2019, p.247-265
5. Terme employé par Philippe Boudon. Cf. Ph. Boudon, Ph. Deshayes, Expérience de l’architecturologie et architecture de l’expérimentation. [Rapport de recherche] 302/85, Laboratoire
d’architecturologie et de recherche épistémologique sur l’architecture (LAREA), 1985
6. Ibid.
7. Jean-Louis Cohen et Panos Mantzarias, « Introduction », in J.L. Cohen (dir.), L’architecture,
entre pratique…, op.cit.
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ces diverses catégories révèlent que la recherche architecturale se trouve aux
confluences de différents champs disciplinaires et académiques. Pour autant, ces
distinctions ne permettent pas de reconnaître un paradigme disciplinaire commun
à tous ces travaux, qui pourrait caractériser une recherche architecturale unifiée en
tant que discipline scientifique.
L’interdisciplinarité des études culturelles architecturales
Au-delà de l’intérêt de trouver un paradigme commun aux travaux foisonnants de
la recherche architecturale, cet article s’intéresse davantage à l’émergence d’une
étude culturelle interdisciplinaire du rôle et des effets de l’architecture dans le
champ des rapports sociaux. En cela, les travaux de l’historien de l’architecture
américain Kenneth Michael Hays sont à prendre en compte. Surtout parce qu’ils
se rapprochent des Cultural Studies anglo-saxonnes et anglo-américaines originaires de l’Université de Birmingham8 (1960). En 1986, Hays crée la revue Assemblage9 qui marque le territoire de la recherche architecturale par la pluralité des approches disciplinaires regroupées autour de questions posées à l’architecture ou à
partir d’elle. La tentative de Hays d’ouvrir la recherche architecturale à des sujets
contemporains10 (identité, violence, politique, sexualité, médias, etc.) est l’occasion
pour les chercheurs/auteurs de prendre position et de sortir du carcan des sujets
habituels architecturo-centrés. Mais l’académisme français fait preuve d’un certain
scepticisme à l’égard de ce type de recherches interdisciplinaires.
Comme le rappellent Bernard Darras et François Cusset dans un entretien de
200611, l’une des principales réticences quant à l’intégration des Cultural Studies
dans la recherche française tient du contexte au sein duquel elles sont nées et
se sont développées. L’étude de la subculture et de son émergence, notamment
sous Margaret Thatcher ou Ronald Reagan dans les années 1980, qui a motivé la
croissance des Cultural Studies à cette époque en Angleterre et aux États-Unis,
n’a pas connu d’équivalent en France. Ses objets « exotiques », la transversalité interdisciplinaire des méthodes, ou encore son statut de « Pop research »12,
s’appuyant sur une approche décloisonnée et s’intéressant aux « métamorphoses
de la notion de culture »13 et à leurs rapports avec la déconstruction de modèles

8. Cf. Hervé Glevarec, Éric Macé et Éric Maigret (dir.), Cultural Studies : anthologie, Armand
Colin / INA, 2011
9. Assemblage est une revue américaine éditée par MIT Press entre 1986 et 2000. Elle
compte quarante numéros.
10. Voir notamment Mary McLeod, « Architecture and Politics in the Reagan Era: From Postmodernism to Deconstructivism », Assemblage, n°8, Feb., 1989, p. 22-59
11. Bernard Darras (dir.), Études culturelles & Cultural Studies, L’Harmattan, MEI n°24/25, 2007
12. B. Darras, op.cit., p.2
13. Armand Mattelart, Érik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, [2003], La Découverte,
2018, p.7
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sociaux, politiques ou identitaires, font des Cultural Studies une posture encore un
peu marginale. Pourtant, l’attrait pour la culture, « entendue comme un ensemble
de pratiques sociales qui participent de la production de signification et élaborent
nos manières d’appréhender le monde »14, permet ici de penser l’architecture
au-delà des disciplines et de privilégier ce qu’Edgar Morin définit comme « une
connaissance en mouvement »15.
Dans un article datant de 1984, « Critical Architecture: Between Culture and Form »16,
Hays explique que deux lectures de l’architecture dominent dans les productions
académiques : l’une est formelle bien sûr, or l’autre serait culturelle. Nous sommes
donc enthousiastes de constater que depuis quelques décennies la recherche architecturale ne porte plus uniquement sur l’étude historique ou l’analyse formelle. Il
appelle aussi à un certain engagement critique de la part des chercheurs, ce qui fait
également partie des enjeux politiques des Cultural Studies : « Nous [chercheurs]
devons-nous efforcer d’investir le discours critique de quelque chose, au-delà de
réflexions compensatoires, appréciatives ou de méthodes d’analyse formelle pour
des objets dont la signification culturelle est difficile à saisir. [...] Aucun bâtiment
[...] ne peut refléter une réalité culturelle préexistante avec une fidélité parfaite. »17
Selon Hays, « chaque objet architectural impose des limites à l’interprétation »18,
mais en revanche l’architecture semble faciliter les déplacements nécessaires à
l’enrichissement des sujets étudiés. Hays montre alors « [...] comment l’architecture permet certaines manières de penser irréductiblement à d’autres modes de
pensée » et pense que « toute théorie qui ne parle que d’architecture - qui ne relie
pas l’architecture aux domaines social et matériel plus largement - est pratiquement inutile [...] »19.
Aussi, pour aboutir, la lecture culturelle implique d’utiliser des outils se trouvant
nécessairement en dehors de l’architecture, raison pour laquelle il propose la
constitution d’une approche postcritique et interdisciplinaire : « Pour savoir tout ce
que nous pouvons sur l’architecture, nous devons être capables de comprendre
chaque instance de l’architecture, non comme un agent passif de la culture dans
ses formes idéologiques, institutionnelles et historiques dominantes, ni comme un

14. Maxime Cervulle, Nelly Quemener, Cultural Studies. Théories et méthodes, [2015], Armand
Colin, 2018, p.7
15. Edgar Morin, « Sur l’interdisciplinarité » [1990], Les Cahiers de la recherche architecturale
et urbaine, n°12, janvier 2013, p.13-20
16. Michael Hays, « Critical Architecture : Between Culture and Form », Perspecta n°21,
1984, p.14-29
17. Ibid.
18. Ibid.
19. M. Hays, Architecture Theory since 1968. Cambridge - London : The MIT Press, 1998,
p.10 et 15
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objet détaché et aseptisé. Nous devons plutôt le comprendre comme occupant
activement et continuellement un lieu culturel - comme une intention architecturale
avec des conséquences politiques et intellectuelles vérifiables. La critique délimite un champ de valeurs à l’intérieur duquel l’architecture peut développer des
connaissances culturelles. »20 Car en effet, l’architecture est un médium, un moyen
pour aborder des sujets qui ne traitent pas uniquement d’architecture. C’est justement ici que la série peut nous aider car elle parle bien souvent d’autre chose
que d’architecture, c’est d’ailleurs ce qui la rend intéressante, puisqu’elle nous fait
échapper au formalisme et à l’analyse esthétique du bâti. Qu’en est-il alors de la
représentation de l’architecture dans les productions culturelles et plus précisément dans les séries ? Quel est dans ce cas l’apport des fictions télévisées aux
études architecturales ?
L’agentivité de l’architecture
Dans le sillon des propos de Hays, vous l’aurez compris, la recherche postulée
dans cet article ne propose pas d’analyser l’architecture au sens du bâti ou de la
technique, mais plutôt de se soucier de ses usages, de son rôle politique, et de
sa portée culturelle. D’un point de vue pragmatique, il s’agit donc de s’intéresser
à l’agentivité (agency) de l’architecture, c’est-à-dire à sa capacité à représenter,
contenir, instaurer, recueillir ou transformer la complexité des rapports sociaux
et d’agir sur le monde, ou de penser l’architecture en termes de relations. Mais
comme le souligne Marie-Hélène Boursier, le concept d’agency, très présent dans
les Cultural Studies, reste quelque peu abstrait21. Pourtant, la performativité des
objets et leur pouvoir d’agir avec les individus ou leur structures sociales ont été
illustrés par Alfred Gell, qui dépeint différents réseaux de relations sociales facilités
par les objets d’arts notamment. Or il est tout de même difficile effectivement de
rendre compte des capacités d’agir de l’architecture. C’est donc ici que la série
peut nous être utile car elle fait justement circuler et vivre des gens dans l’architecture, elle la met à l’épreuve de conditions particulières, l’inscrit dans des temporalités différentes en la reliant à des problématiques sociales, à des conflits, à
des contextes, qui y trouvent le cadre idéal de leur expression. Si elle n’est pas
mise en relation avec des acteurs ou des contextes, l’architecture (ou le bâtiment)
reste muette sur les événements passés et sur ses effets pourtant évidents sur les
individus. La série anime l’architecture en la faisant fonctionner car elle permet de
reconnecter l’histoire avec ses objets. Elle montre de façon beaucoup plus éloquente les problématiques que l’architecture suscite ou déclenche.

20. Ibid., p.27
21.B. Darras, op.cit., p.29
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Sans surprise, l’architecture peuple de nombreuses productions littéraires, cinématographiques et filmiques ; elle est le cadre privilégié de multiples histoires qui,
dans cette approche scientifique, peuvent être alors considérées comme des sites
particuliers d’observation de son fonctionnement. Certes, nous sommes là en train
de parler de fiction, d’histoires sorties de l’imaginaire de leurs auteurs, et on peut
m’objecter que ces fictions ne nous en apprennent pas assez sur les bâtiments,
sur leurs contextes, ou encore sur l’exactitude de faits historiques essentiels à
situer. Pourtant le statut scientifique des séries est aujourd’hui reconnu par plusieurs disciplines académiques telles que la sociologie, la géographie, les études
cinématographiques, ou les sciences politiques, et c’est plus particulièrement dans
le champ des Cultural Studies - justement grâce aux premières contributions de
Stuart Hall22, David Morley23, ou John Hartley24 - qu’elles se sont établies comme
objet permettant de comprendre la manière dont les représentations qu’elles
construisent peuvent aider au développement de recherches croisées : rapports
sociaux, questions culturelles et identitaires, problèmes urbains, etc.
Par ailleurs, ces fictions appartiennent au domaine de la représentation et sous
forme de ready made faite par d’autres, la série projette, anticipe, ou rend-compte
du sujet. Aussi, son écart avec le réel ne la rend pas moins convaincante pour
aborder des sujets sociaux liés à l’urbain, ou à l’architecture (The Wire, HBO, 20022008). Comme le précisent Éric Maigret et Guillaume Soulez, « les nouveaux territoires de la série sont par conséquent aussi ceux de l’imaginaire contemporain :
c’est la capacité à produire des mondes et à entrer dans les mondes existants qui
devient décisive, selon la logique des médiacultures »25. Les séries sont capables
de faire écho à d’actuelles questions sociales (The L Word, Showtime, 2004-2009),
culturelles (Euphoria, HBO, 2019) ou politiques (House of Cards, Netflix, 20132018), mais sans être le miroir fidèle de la réalité ; au contraire, elles sont une
alternative qui nous donne l’opportunité de dialoguer avec les différentes dimensions de la réflexivité . Suivant ce raisonnement, David Buxton27 considère même
la série comme une archive, un document historique qui peut révéler des informations intéressantes sur une époque - celle de son tournage avec les représentations du moment - ou sur un événement (Chernobyl, HBO, 2019). Mais aussi sur

22. Stuart Hall, « Encoding and Decoding in the Television Discourse », in S. Hall, D. Hobson,
A. Lowe & P. Willis (eds), Culture, Media, Language. London, Hutchinson, 1980, p.128-38
22. John Hartley, Tele-ology (Studies in Television), London, Routledge, 1992
22. David Morley, Television Audiences & Cultural Studies, London, Routledge, 1992
22. Éric Maigret, Guillaume Soulez, « Les nouveaux territoires de la série télévisée », Médiamorphose, janvier 2007
22. Sandra Laugier, Nos vies en séries, Climats, 2019
22. David Buxton, Les séries télévisées. Forme, idéologie et mode de production, L'Harmattan,
coll. « Champs visuels », 2011
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les manières de représenter certains objets ou sujets (Dexter, Showtime, 20062013). Si comme Éric Macé, on comprend les séries comme étant elles-mêmes
des représentations de rapports sociaux28 - ou d’autres problématiques - on peut
postuler que leur étude contribue justement à construire un point de vue sur l’architecture et son agentivité.
L’apport des séries dans les études culturelles architecturales :
posture et méthode
Mais de quelle manière s’articule une telle recherche dont l’architecture est l’objet
d’une étude à caractère culturel ? Tout d’abord, considérons les représentations
populaires comme des documents et des archives, et reprenons le sujet de recherche annoncé en introduction : l’architecture des pionniers américains, dont l’un
des meilleurs modèles, l’une des plus célèbres mises en scène, reste certainement
la maison de la famille Ingalls dans la série américaine Little House on the Prairie29
(NBC, 1974-1983). Croisé avec des textes historiques et théoriques, l’examen
rigoureux des épisodes de la série peut permettre de repérer certaines scènes qui
illustrent le sujet principal de la recherche et nous montre de quelle manière une
équipe créative formée de nombreux professionnels (un échantillon d’individus)
a choisi de le représenter au monde : ces choix sont des indicateurs précieux du
statut public qui lui est conféré. On se souvient de l’image très médiatisée par la
série de la famille posant devant sa maison en bois. Dans les premières saisons,
la maison est un espace central où se jouent des scènes de la vie quotidienne, elle
incarne le symbole de l’établissement territorial de la famille de pionniers. Cette fiction met en scène la jeunesse de l’héroïne Laura Ingalls (Melissa Ellen Gilbert) qui
s’installe avec sa famille à Walnut Grove dans le Minnesota en 1875. À cet effet, la
série est tirée de l’autobiographie écrite par la véritable Laura Ingalls Wilder (18671957), publiée en onze tomes entre 1932 et 1943. Charles Ingalls30, Caroline, sa
femme, et leurs enfants Marie, Laura et Carrie, avec leur chien, Jack, animant cette
maison emblématique, rappellent finalement tous les composants conceptuels de
l’American Way of Life de la fin du siècle dernier : une vision très standardisée de
la vie qui est ici déplacée à l’époque des pionniers.
Mais ce qui m’intéresse, c’est de savoir ce que nous dit cette maison de l’architecture des pionniers. Est-elle montrée comme une architecture coloniale ? À
première vue, c’est une architecture modeste, la maison faite de planches et de
rondins de bois est accueillante et chaleureuse, à l’image des personnages et de

28. Cf. Éric Macé, Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris /
Amsterdam, 2006
29. Créée en 1974 par Michael Landon d'après le roman de Laura Ingalls Wilde (1867-1957).
30. Joué par l’acteur Michael London, également producteur de la série.
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l’ambiance, naïve, de la série. Or ce portrait de la famille Ingalls devant la maison à l’architecture conviviale est pourtant très ambivalent. Ici, les espaces et les
maisons sont mis en scène pour représenter le contexte historique des pionniers,
tout en occultant la violence de ces colons de l’Ouest américain du XIXe siècle. La
série s’appuie sur la version remaniée du manuscrit intitulé Pioneer Girl31, écrit en
1930 par Laura Ingalls Wilder. À l’époque, la version originale est refusée par les
maisons d’éditions, car le texte est jugé trop cruel et fort sévère avec les faits de
ce moment historique pourtant connu pour sa grande violence et que l’on essaye
justement de tempérer. Pour être publiée, l’autobiographie est donc adoucie, retravaillée pour mieux correspondre à l’image positive de la conquête de l’Ouest
diffusée par l’État et ses institutions. En effet, la fiction met l’accent sur le fantasme d’une Amérique libre où les populations sont soudées, on le voit dès le tout
premier épisode intitulé « L’installation » (S1E1) où les autres pionniers de Plum
Creek apportent leur aide dans la construction de la maison des Ingalls, alors nouveaux arrivants. Cette image qui cadre une architecture du pouvoir déguisée en
une architecture du bonheur (la réussite des Ingalls et leur intégration) tente donc
de soustraire la violence à l’histoire.
Si je croise cette représentation positive de l’architecture pionnière qui abrite, qui
sécurise et qui répond à tous les besoins de confort, avec quelques essais critiques et historiques actuels, comme (entre autres) L’Amérique Fantôme de Gilles
Havard, ou Naissance de l’Amérique moderne d’Hélène Trocmé et Jeanine Rovet,
qui font la distinction entre conquête et colonisation, ma recherche superpose deux
lectures du sujet. Une lecture des représentations populaires montre que la série
donne un exemple de la manière dont la colonisation et sa violence peuvent être
euphémisées pour offrir au public un aspect optimiste de la conquête de l’Ouest, et
donc de l’histoire. Une lecture critique montre en effet de quelle manière l’architecture - bien qu’elle soit présentée différemment - fut l’un des instruments de la colonisation des espaces nord-américains, quand ces mêmes pionniers ont spolié des
territoires entiers aux autochtones. Cette maison est le reflet d’un design de la domestication spatiale et sociale, d’un design du pouvoir, où l’architecture est pensée
pour donner forme au projet colonial. Elle devient alors le symbole des violences
faites au territoire par les pionniers. L’expression conflictuelle de la colonisation de
l’espace américain est ainsi perpétuée au moyen de l’architecture. Finalement, la
série illustre, d’une part, la position gouvernementale des années 1970 d’une Amérique encore très patriarcale et conservatrice, d’autre part, l’absence, ou l’approximation, de la représentation de la culture autochtone à l’écran32. Les productions

31. La version originale rééditée : Laura Ingalls Wilde, Pioneer Girl: The Annotated Autobiography, Pierre, South Dakota State Historical Society, 2014.
32. Cf. Nelcya Delanoë, Joëlle Rotkowski, Voix indiennes, voix américaines : Les Deux Visions
de la conquête de l’Ouest, Albin Michel, 2003 ; ou encore Nelcya Delanoë, L'Entaille rouge. Des
terres indiennes à la démocratie américaine, 1776-1996, Albin Michel, 2016
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architecturales de l’Ouest américain du XIXe siècle ne sont pas historiquement
considérées comme étant de nature coloniale, alors qu’elles ont joué un rôle dans
la transformation artéfactuelle du paysage existant. Que révèle en effet la diffusion
en masse d’une telle vision de l’architecture pionnière au public ? L’esthétique et la
contextualisation de la maison des Ingalls, ainsi que son rôle sur le territoire dans
la fiction, implique-t-elle l’existence d’un manque de questionnement à l’endroit
même de sa légitimité ? Ces questions paraissent encore importantes aujourd’hui.
Vers une post-disciplinarité des études culturelles architecturales
Pour conclure cet article, il semble qu’ici la série nous permet de dépasser l’analyse architecturale ou l’approche historique du bâti pour aborder le sujet. En oblitérant ces formes de violence, la série se rallie à la position de l’institution américaine, qui a longtemps tenté de faire oublier ce lourd passé. Ainsi, l’analyse de
cette fiction permet à la recherche de se déplacer vers un autre territoire, celui de
l’ « identification des relations constantes entre pouvoir et culture [...] »33 - qui est
aussi l’une des orientations critiques des Cultural Studies. Au-delà d’une approche
interdisciplinaire, qui viserait à utiliser les méthodes et les paradigmes de différentes disciplines pour en constituer une hybride, il faut aussi considérer ce type de
recherche scientifique comme post-disciplinaire - pour reprendre les propos d’Éric
Maigret. C’est-à-dire qu’il s’agit de construire une recherche au plus près des
questions contemporaines, qui impliquent de révéler les conflits de représentation,
ou les médiations politiques identitaires au sein desquels l’architecture tient lieu de
catalyseur social, ou encore qui fait apparaitre ou disparaitre les inégalités culturelles. Il faut donc dépasser les schémas perceptifs parfois clivants des disciplines
académiques, afin de permettre une recherche ouverte et contextuelle : une étude
culturelle du sujet, vue sous le prisme de l’architecture et de ses représentations.

33. Éric Maigret, « Ce que les cultural studies font aux savoirs disciplinaires », Questions de
communication, n°24, 2013, p.145-168
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