
A L'ATTENTION DES ETUDIANT(E)S DE M1 SUSCEPTIBLES 
D'ETRE INSCRIT(E)S EN M2 EN 2021/2022  

 

Vous trouverez ci-dessous les présentations du septième atelier International - 
Ulaanbaatar - (Oulan-Bator) et du premier atelier international à Osaka (Japon).  

Ces ateliers font partie intégrante des enseignements P902 (semestre 9 - 2021) et 
PFE02 (semestre 10 - 2022) que je dirige avec Christiane Blancot. Dans notre 
groupe, l'enseignement vers le PFE est annualisé. Pour les étudiants qui 
travailleront sur Oulan-Bator, nous partirons en septembre (dernière quinzaine); 
pour ceux qui travailleront sur Osaka ce sera en février (première quinzaine).  

Si vous souhaitez participer à l'un de ces ateliers vous devrez donc obligatoirement 
vous inscrire à la rentrée en P902 ainsi que dans l'optionnel de séminaire CTID 910.  

Les places étant limitées, et le temps étant compté pour Oulan-Bator (validation du 
groupe et prise des billets en juillet 2021), nous souhaiterions que chaque étudiant 
intéressé par l'un de ces terrains nous envoie une courte lettre de motivation 
explicitant notamment son parcours, les thèmes abordés pour le mémoire et sa 
perception de la ville sur laquelle il souhaiterait travailler avec nous.  

Les candidatures doivent être envoyées pour le 28 juin 2021, au plus tard, 
pour l’atelier Oulan-Bator, et après les présentations de groupes de projet du 
semestre 9 en octobre pour Osaka, à ces adresses:  

Olivier Boucheron: olivier.boucheron@paris-lavillette.archi.fr  

Christiane Blancot: Christiane.BLANCOT@apur.org 

Pour les deux voyages, nous vous précisons qu’en général 500 à 600 euros sont 
alloués à chaque participant par l'Ecole et que nos partenaires à Oulan-Bator et 
Osaka peuvent nous apporter un soutien logistique (notamment l’hébergement).  
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Ce programme d'encadrement du PFE, qui est donc annualisé, prolonge 
l'enseignement développé dans les formations de l'École : Détours 1 et 2.  

Le premier groupe d’étudiants travaille avec nous après avoir effectué leur 
terrain en septembre, le second effectue une première phase de recherche et 
de projet en préparation de l’AI de février. Les deux groupes se retrouvent au 
second semestre dans des temporalités identiques pour développer leur travail 
de PFE.  

L'encadrement pédagogique proposé est conçu comme un lieu 
d'approfondissement permettant aux étudiants en fin de cursus de faire la 
synthèse de leur parcours de formation en le questionnant de façon 
individuelle, à travers un terrain et une thématique spécifiques. Dans ce sens, 
nous associons les groupes des étudiants de l’AI Ulaanbaatar à ceux du 
groupe d'étudiants de l’AI Osaka.  

Nous insistons auprès des étudiants pour qu’ils prennent le temps de la 
confrontation, de la description et de la problématisation; pour qu’ils 
expérimentent un terrain au sens anthropologique du terme, c’est-à-dire celui 
d’un véritable temps de persistance dans un lieu précis où ils souhaitent 
comprendre des situations particulières avant de proposer des projets.  

Le terrain constitue ainsi pour nous, non seulement un détour géographique, 
mais surtout un détour méthodologique. Il s’agit pour les étudiants d’y relever 
toutes sortes de dispositifs et d’en tirer des principes qui guideront leur choix 
de projet.  

À l’instar de l’ethnologue, les premières expériences de terrain sont souvent 
pour les jeunes architectes une sorte d’experimentum crucis qui dessine une 
voie à prendre, ou plutôt qui permet de faire des choix, et commencer à 
définir une attitude, construire une démarche. Cette expérience peut avoir un 
caractère quelque peu initiatique, c’est pour cette raison, qu’au travers de nos 
cours P806, P902 et PFE02 nous essayons d’offrir aux étudiants une 
continuité pédagogique et méthodologique afin qu’ils commencent à savoir 
comment mettre à l’épreuve, de la condition des villes de là-bas et d’ici, leurs 
intentions et désirs de faire projet architectural et urbain.  
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Vers une écologie du voisinage / to a neighborhood 
ecology 
ULAANBAATAR 7 
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Cet AI constituera la septième année de coopération avec la Ville 
d’Ulaanbaatar (ou Oulan-Bator, UB), the Mongolian University of 
Science and Technology (MUST), l’Université Nationale de Mongolie 
(NUM), l'Ambassade de France à Oulan-Bator et l'Institut Français 
d'Oulan-Bator.  

Les années précédentes, nous nous sommes successivement intéressés :  

  -  en 2013, à la situation des quartiers de ger (yourte en mongol). � 

  -  En 2014, au devenir des quartiers de logements collectifs issus 
des préceptes de la �Modernité. � 

  -  En 2015, à la question des centres et des périphéries d’UB. � 

  -  En 2016, à celle de la relation d’UB à la nature (ressources et 
paysage). � 

  -  En 2017, au commencement du projet "Ulaanbaatar", au sein du 
centre historique de �la ville socialiste et notamment dans les 
quartiers des « 400 » et « 500 » (logements), qui ont contribué à 
conférer à UB son image de ville moderne, planifiée à dessein pour 
l’ « Homme nouveau », mais aussi dans certaines de ses marges 
que nous n'avions pas fini d'explorer.  

- En 2019, au secteur dédié à l’industrie dans la « ville socialiste » 

Avec l’atelier UB 7 : vers une écologie du voisinage / to a neighborhood 
ecology, nous travaillerons sur le quartier d’Amgalan, où l’on trouve 
encore des traces de l’ancienne maimatchen (ville) des chinois. Lors de 
cette session notre approche pédagogique pourrait pour partie se 
reformuler en associant à l’expérience irremplaçable  du terrain, une 
série de cours thématisés (Building beyond the modernity, débutée lors 
de la mission de septembre 2019).  

Nous nous intéresserons particulièrement aux questions urbaines en jeu 
mais aussi, plus spécifiquement, à celle la production d'énergie et de 
chauffage dans les quartiers de yourtes, et la performance thermique des 



baisin (maison) dans les enclos du quartier d'Amgalan.  

D’un point de vue pédagogique, l’AI “Ulaanbaatar”, animé avec les 
enseignants de MUST, Uelun Altangerel (paysagiste) et Amgalan 
Sukhbaatar (architecte), assistés de Munkherdenes T. et Temuulen E. 
correspondra au travail de terrain préalable et indispensable au cours de 
projet P902 et PFE02. En effet, cette confrontation dès le début du 
semestre avec une situation urbaine extra-européenne unique, permettra 
aux étudiants de prendre le temps de développer des facultés 
d'observation et de compréhension de dispositifs architecturaux et 
systèmes urbains singuliers, en tirer des principes et des leçons, afin de 
prendre part au processus d'évolution de cette ville étrange et singulière 
lors de la phase des propositions et de la production de projets.  

Comme les années passées, seront également associés à l’atelier des 
acteurs locaux et internationaux (habitants, associations locales et 
internationales, promoteurs privés, instituts et services de la mairie d’UB, 
MPACC, Alliance Française d'UB, APUR…). L'enjeu de ces échanges 
est toujours d’intensifier la recherche pédagogique, enclencher une 
dynamique d’échange de connaissances entre la sphère décisionnelle et 
la société civile, entre expériences mongoles et parisiennes. Il est aussi 
de mettre en place un vrai décloisonnement disciplinaire dans 
l’enseignement. Nous constatons d’ailleurs modestement qu’il semblerait 
qu’au fil des années et au travers des différents moments de restitution 
des travaux des ateliers auprès des institutions partenaires (notamment le 
MPACC), certaines idées défendues par étudiants et enseignants 
fassent leur chemin dans l’imaginaire de certains décideurs. 
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