N° 1

01.2019

24 novembre 2018 : 20
participants à la visite
du familistère de Guise,
première escapade d’une
longue liste à venir.

Work in progress !

4 décembre 2018 : 70
professionels et étudiants
se sont rencontrés autour
d’un verre.

Une quatrième édition du
bialog est en préparation,
début 2019, on compte
sur votre présence !

Vivement le prochain !

A

AIIA, qu’est ce que c’est?

Si vous avez intégré le double cursus architecteingénieur il y a quelques temps déjà, vous avez
sans doute déjà entendu parler des «Bialog».
Ces événements qui réunissent plus de 200
étudiants et professionnels, des domaines de
l’architecture et de l’ingénieurie du bâtiment, ont
été initiés par des personnes attachées au double
cursus. Trois éditions ont ainsi été présentées,
initiant le regroupement de personnes souhaitant
promouvoir cette double formation. Mais la
création d’un évènement tous les 3 ans n’était
pas suffisante.
Pour passer le cap et développer d’autres
actions, l’association a vu le jour le 23 juillet 2018
sous l’impulsion d’architectes et ingénieurs,
professionels ou étudiants.
Les objectifs de l’association sont les suivants:
fédérer les bicursus dès la formation, promouvoir
le double statut INGENIEUR/ARCHITECTE des
diplômés et favoriser les relations entre d’une
part les bicursus (étudiants ou diplômés) et
d’autre part les entreprises et les institutions au
travers de cette association unique.
D’abord composée d’un bureau de six membres,
l’association compte aujourd’hui 42 membres
actifs qui souhaitent s’investir sur le long terme.

Ses membres, diplômés ou étudiants, architectesingénieurs, travaillent au développement de
cette association qui est encore toute jeune,
pleine d’ambitions et d’idées !
Organisée en trois pôles, Communication,
Evènement et Observatoire, l’association s’est
déjà réunie de nombreuses fois depuis octobre
pour des réunions générales, où bonne humeur,
partage et casse-croûte sont au rendez-vous !
Alors que l’association est encore en cours
de création, plusieurs évènements ont déjà
été organisés: Trois Bicupéros et une visite
architecturale au Familistère de Guise. Nous
remercions ceux qui sont venus participer à ces
évènements, et espérons que ceux-ci vous ont
donné envie de revenir, car nous en avons bien
sûr d’autres en préparation !
A noter absolument dans vos agendas, le
Bialog, que vous attendez tous, nous en
sommes sûr, avec impatience, revient cette
année courant mars. La date sera communiquée
très prochainement, nous vous y attendons
nombreux !
Bicument vôtre,
AAIIA

" La fo u rmi b â tiss e u se vous souhait e la bienvenue ! "
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" Histo ire d ’u n B ic u rsus : Dav id Ge orge s Emme rich "
Préambule : Diplômée en juillet 2018 du double cursus architecte-ingénieur de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette et l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, Auriane
Bernard Guelle a remporté le Prix du Meilleur Mémoire 2018 de la Maison de l’Architecture d’Ile
de France. Son mémoire, intitulé « L’enseignement de David Georges Emmerich dans les écoles
d’architecture. Un enseignement isolé ? » traite de la place de l’enseignement de la construction au
sein des Ecoles d’architecture et, plus largement, de la relation entre architecte et ingénieur dans
ces écoles dans les années 1960.

D

avid Georges Emmerich, architecteingénieur hongrois, devient enseignant de
construction à Paris au début des années 1960.
De 1962 à 1991, il dispense un enseignement
de la construction original, par son contenu et
sa pédagogie, à l’École des Beaux-Arts de Paris
puis à l’Unité Pédagogique 6 devenue aujourd’hui
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-La-Villette.
Cet enseignement est composé, de 1969 à
1984, de deux parties qui semblent à première
vue incompatibles : d’une part le cours de «
Géométrie constructive – Morphologie » et d’autre
part l’ensemble des cours de « Béton armé » et
de « Construction – bâtiments complexes ». Ces
cours semblent incompatibles dans la définition
qu’ils donnent de la construction.
Le cours de «Géométrie constructive –
Morphologie » traite de la construction comme
« conception » spatiale et structurelle tandis
que les cours de « Béton armé » et de «
Construction – bâtiments complexes » traitent de
la construction comme « savoir-faire technique ».
Cette distinction rappelle celle faite en France à
la même époque entre l’architecte qui conçoit et
l’ingénieur qui construit.
De ces deux enseignements, celui de « Géométrie
constructive – Morphologie » est l’enseignement
original de David Georges Emmerich. Cet
enseignement est remarquable par sa doctrine
constructive forte, exprimée dans sa forme et
dans son contenu, et par sa dimension utopique,
qui rejoint l’utopie personnelle de son enseignant.
Cette utopie est une utopie constructive et
concrète, à la réalisation de laquelle l’architecteingénieur travaille toute sa vie, à travers ses
recherches structurales et son enseignement.
Dans cette utopie, la réforme de la société se fait
par la réforme de la pratique architecturale et des
manières de construire, faisant de l’architecte
un « constructeur spatial », à l’interface entre
architecture et ingénierie.
L’enseignement original et utopique de David
Georges Emmerich est diffusé dans le monde
entier à travers ses nombreuses publications
sur sa recherche structurale. Grâce à cette
diffusion, Emmerich est appelé à enseigner dans
différentes universités et écoles en France et
à l’étranger, souvent à l’initiative des élèves et
diffuse ainsi plus largement son enseignement.
Malgré la durée exceptionnelle de sa carrière
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d’enseignant, la diffusion internationale de son
enseignement original et de sa recherche et
le grand nombre d’élèves qu’il a formé, David
Georges Emmerich est paradoxalement isolé
au sein des écoles d’architecture où il enseigne,
qu’il s’agisse des Beaux-Arts ou de l’Unité
Pédagogique 6.
Cette marginalisation semble entrer en
contradiction complète avec la volonté totalisante
et la dimension utopique de son enseignement
de construction et les moyens qu’il met en œuvre
pour diffuser cet enseignement. On peut alors
se demander pourquoi l’enseignement de la
construction de David Georges Emmerich est
resté isolé au sein de l’École des Beaux-Arts de
Paris puis de l’Unité Pédagogique 6 et n’a pas
fait école dans ces écoles ?
Cette question fait rapidement apparaître
les crispations de la relation entre architectes et
ingénieurs en France, à cette période, au sein
de l’Ecole d’Architecture mais également dans
le monde professionnel. Le contenu original de
l’enseignement de David Georges Emmerich
mais également sa position d’architecte-ingénieur
au sein de l’Ecole d’architecture interrogent la
relation entre architecte et ingénieur en France
et permettent d’aborder son histoire et ses crises.
Auriane Bernard Guelle

Article à paraître en septembre 2019, mémoire disponible à la bibliothèque de l’ENSA
Paris La Villette, publication en ligne dans le cadre du premier séminaire HEnsA20.
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