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1. Introduction : 
 

A mesure que la puissance et la suprématie de « la raison » et de « l’objectivité » ont été 

ébranlées dans le cours du XXème siècle, l’image et sa relation avec son observateur ont fait 

l’objet d’un regain scientifique ; en témoigne la phénoménologie comme science. 

C’est quelque part une revanche contre un point du vue scientiste où la seule Réalité 

digne de ce nom est celle objective, régie par des lois objectives. Où, toute réalité autre que 

scientiste est repoussée et rejetée avec mépris en tant que fantasme, illusion, régression, 

fétichisme et produits de l’imagination. 

Cette phase correspond aussi aux avancées scientifiques qui ont été faites et qui ont mis 

en valeur deux éléments essentiels, à savoir le rôle de l’observation (voir « les fentes de 

Young ») et celui de la représentation, impliquant que tout ce que nous connaissons du réel 

est, à vrai dire, une représentation et non sa quintessence, et que ces représentations passent 

forcément par un système de codage symbolique. 

L’art moderne avec toutes ses expressions et images a été à l’avant-garde de ces 

découvertes. Nul n’ignore comment l’unique point de vue de la perspective de la Renaissance 

a été chamboulé au profit d’une pluri-dimensionnalité qui laisse à l’observateur le choix de 

son point de vue ; tout en le rassurant que ce qui ressortira de sa perception d’une œuvre est 

un point de vue personnel et non la réalité de cette dernière. Un même objet/espace 

architectural ― comme une même réalité ou un même sujet ― pourra alors être abordé de 

plusieurs facettes et angles de vue. Nul ne saura détenir et embrasser, définitivement, sa 

quintessence. En effet, L’évolution de la physique quantique et de son concept clef « l’esprit 

influence la matière » trouve ici tout son sens. 

C’est une révolution copernicienne qui a pointé. Ne pouvons-nous pas trouver dans 

cette physique quantique le pont entre deux visions, deux systèmes l’un basé sur « la 

subjectivité » et l’autre sur « l’objectivité » ? Un grand contraste est né entre les anciens qui 

s’accommodaient très bien à une réalité spatiale multidimensionnelle, peuplée d’entités 

différentes djinns et autres créatures et l’avènement d’une science moderne basée sur une 

rupture brutale avec l’ancienne vision du monde. Elle est fondée sur l’idée révolutionnaire 

d’une séparation totale entre le sujet connaissant et la Réalité, supposée être complètement 

indépendante du sujet qui l’observe. 

Le séminaire envisagé tentera, à travers la lecture de l’espace architectural, une 

réconciliation et une symbiose entre objectivité/subjectivité, science/spiritualité. Les 

patrimoines soufi de l’Islam, zen, taoïste et bouddhiste seront nos éclaireurs ; des architectes 
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comme D. Libeskind, Toyo Ito, Fumihiko Maki, Tadao Ando, R. Chaderji, et le fengshui 

seront aussi nos guides dans ce domaine. 

 

2. Plan du séminaire : 

a) Assise théorique à notre approche 

b) Aspects de l’héritage spirituel de l’humanité et de son influence sur 

la représentation architecturale. Exemples : la Miniature Musulmane, 

le Mandala,  l’Okoshi-ezu et la perspective 

c) Imaginaire et représentation symbolique de l’espace architectural 

 Phénoménologie de la perception selon Merleau-Ponty e Husserl ; 

 Les structures anthropologiques de l’imaginaire selon Gilbert Durand ; 

 L’imagination créatrice selon Henry Corbin. 

d) Soufisme et espace architectural 

 Hadhrat al-khaïel ou le mundus imaginalis dans le soufisme d’Ibn Arabi ; 

 La notion de « sacré » chez les Arabes et dans l’Islam : les dualités 

haram/halal – al-mouqaddas/al-moudannas ; 

 La conception des villes et de l’urbanisme arabes selon Ibn Khaldun. 

e) Herméneutique تأويل d’un texte / herméneutique d’un espace 

architectural (mysticisme musulman, Gadamer, Paul Ricœur) 

f) Les dessins de Daniel LIBESKIND 

g) Créateurs du Japon : le pont flottant des songes 

h) Le Feng Shui 

i) L’œuvre de Toyo Ito 
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3. Calendrier semestriel : 
 

 

 

 

ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME 

DEPARTEMENTS ARCHITECTURE ET ARTS PLASTIQUES 

Calendrier pédagogique prévisionnel - Année universitaire  2014 / 2015 
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PLANNING GENERAL  

A
 

25 26 27 28 29 30 -2 Inscriptions Administratives  

S
ep

te
m

b
re

 

1 2 3 4 5 6 -1  Rentrée enseignants & réunions coordination / Accueil étudiants & inscriptions pédagogiques    

8 9 10 11 12 13 0 

Assise théorique à notre approche / vidéos : "Philosophie _ Platon _ Allegorie de la caverne" - 
L'impossible revolte des peuples d'occident. 

15 16 17 18 19 20 1 

Aspects de l’héritage spirituel de l’humanité et de son influence sur la représentation architecturale. 
Exemples : la Miniature Musulmane, le Mandala,  l’Okoshi-ezu et la perspective / vidéo: 
L'Holomatière_ La conscience quantique et l'au-delà Emmanuel Ransford 

22 23 24 25 26 27 2 

Imaginaire et représentation symbolique de l’espace architectural: Phénoménologie de la 
perception selon Merleau-Ponty e Husserl  - Les structures anthropologiques de l’imaginaire selon 
Gilbert Durand - L’imagination créatrice selon Henry Corbin 

O
ct

o
b

re
 29 30 1 2 3 4 3 

Soufisme et espace architectural : Hadhrat al-khaïel ou le mundus imaginalis dans le soufisme 
d’Ibn Arabi / La notion de « sacré » chez les Arabes et dans l’Islam : les dualités haram/halal – al-
mouqaddas/al-moudannas / La conception des villes et de l’urbanisme arabes selon Ibn Khaldun - Aid 
el Idhha (sous réserve de confirmation)    

6 7 8 9 10 11 4 

 Herméneutique تأويل d’un texte / herméneutique d’un espace architectural (mysticisme musulman) / 
Les dessins de Daniel LIBESKIND 

13 14 15 16 17 18 5 
L'influence du Taoïsme dans la production architecturale japonaise  - 15 Octobre: Fête de l'Evacuation 

20 21 22 23 24 25 6 Le Feng shui                            ----                     Ras el am Hijri (sous réserve de confirmation)    

27 28 29 30 31 1 7 L’œuvre de Toyo Ito et le Taoisme        -          Inscription pédagogique MA (1ère session) 

N
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3 4 5 6 7 8 8 

Créateurs du Japon : le pont flottant des songes: Tadao Ando - Fumihiko Maki -  Dépôt rapports de 
mémoire (1ère session) 

10 11 12 13 14 15 9 présentation des exposés                 -         Soutenances des stages (2ème session)  

17 18 19 20 21 22 10 présentation des exposés 

24 25 26 27 28 29 11 Soutenances des mémoires (1ère session) 

D
éc

em
b

re
 

1 2 3 4 5 6 12 présentation des exposés 

8 9 10 11 12 13 13 présentation des exposés 

15 16 17 18 19 20 14 Jury 5ème / Arrêt des cours le 20/12/2014 

22 23 24 25 26 27 
  Vacances d'hiver    

29 30 31 1 2 3 
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