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ATELIER THEMATIQUE 

« ARCHITECTURE & COMPLEXITE » 
(« Atelier thématique » pour le 8éme Congrès de l'Union Européenne de Systémique) 
[VERSION DU 06.06.2010] 

 

 

 
Informations pratiques 

L’« atelier thématique » s’adresse aux personnes 
intéressées par les questions qui visent le proces-
sus de la conception architecturale à partir 
d’approches croisées qui mettent en oeuvre des 
méthodes de construction de la pensée, telles que 
la pensée complexe, le constructivisme ou 
l’approche systémique. 
Il s’agit de proposer la participation à l’élaboration 
et à la tenue d’un « atelier thématique » – centré 
sur l’architecture – au 8ème Congrès de l'Union 
Européenne de Systémique – SYSTEMICA 2011, 
intitulé « Approche Systémique de la Diversité ; 
Du savoir à la pratique, De la pratique au savoir ». 
Ce Congrès est organisé par « Systèmes & Orga-
nisations » (l’association de systémique belge) à 
l’Institut de Sociologie de l’ULB - Rue Jeanne 44 -
1050 Bruxelles, du 19 en soirée aux 20, 21 et 22 
octobre 2011. Si les contributions sont suffisantes, 
l’« atelier thématique » consacré au domaine de 
l’architecture se déroulerait lors d’un des 8 ateliers 
thématiques prévus les 20 et 21 octobre 2011. 
Les actes du Congrès devraient être publiés par la 
suite. 
Aussi, la préparation de cet atelier thématique 
serait l’objet d’une séance particulière du sémi-
naire thématique intitulé « contexte et développe-
ment durable » organisé par l’École Doctorale 
Thématique « architecture, urbanisme, ingénierie 
architecturale et urbaine » pour l’année académi-
que 2010-2011. 
 
 
« Architecture et complexité » 

En tant que système particulier de mise en ordre 
de la réalité, le domaine de l’architecture est en 
constante réactualisation. À chaque tentative pour 
la déjouer ou à chaque modification totale ou 
partielle de paradigme du moment, la coupure du 
langage persiste, maintenant une distance inéluc-
table entre les mondes de nos perceptions et de 
nos conceptions personnelles. Les incessantes 
tentatives de superposition des réalités perçues et 
conçues sont vouées à l’échec. Seule demeure 
l’accumulation croissante du savoir extériorisé 
associée à une tendance à la complexité des clés 
de lecture culturelles intervenant dans la manière 
dont l’individu construit mentalement sa concep-
tion du soi dans le monde, dont certains symptô-
mes tangibles émergent régulièrement dans la 
praxis contemporaine, proposant des architectu-
res à la complexité bien plus évoquée que fonda-
mentalement exploitée. 
 

Parallèlement à cela, nous assistons à un ac-
croissement du nombre et de la complexité des 
facteurs pris en compte par l’architecte dans les 

processus de conception et de construction de 
l’édifice. 
Lors de tout processus de conception architectu-
rale, l’un des défis majeurs de notre époque est 
d’appréhender et surtout de gérer la complexité 
inhérente à l’interprétation des multiples clés de 
lectures du contexte introjectées. Le concepteur – 
noyé par le flux ininterrompu des percepts ambi-
gus – doit constamment se réélaborer une mé-
thode de conception architecturale ou céder à 
l’incertitude croissante et inéluctable de son 
monde d’action. 
 

Les révolutions paradigmatiques de la fin du XX
e 

siècle ont montrés les limites de l’utilisation unique 
de la méthode analytique – portée par les progrès 
scientifiques obtenus par des sciences positives 
héritières du cartésianisme – qui n’était adaptée 
qu’à l'étude des systèmes stables constitués par 
un nombre limité d'éléments aux interactions 
linéaires. En effet, dès que l'on considère la com-
plexité organisée telle qu’elle se rencontre dans 
les systèmes biologiques, économiques et so-
ciaux, … ce mode de pensée ne convient plus. 
Complémentairement à l’approche cartésienne, 
s’est développée l’approche systémique : une 
nouvelle manière de penser, fondée sur des for-
malisations (au sens épistémologique) différentes 
de la réalité construites sur la complexité du cos-
mos, des organismes vivants, des sociétés hu-
maines et des artefacts. 
 

Dans son rapport concomitant au réel, le domaine 
de l’architecture occupe une position ambiguë – 
historiquement riche en rebondissements – entre 
théories d’un « espace de conception » enseigna-
ble dans un cursus aujourd’hui universitaire, et 
pratiques d’un « espace des édifices » au sein de 
la profession. Aujourd’hui, il s’agirait de réexami-
ner et mettre en question la légitimité du couple 
« théorie / pratique ». 
« La pensée naît de l'action, et l'action se construit 
par la pensée. » 
Le concepteur doit articuler moyens de représen-
tation et de compréhension, et moyens d’action et 
d’intervention ; la conception reliant par l’intention 
le substrat théorique de la cognition et la pratique 
phénoménale de l’action. 
Une finalité de l’étude de la conception architectu-
rale est d’élaborer une méthodologie de la con-
ception architecturale qui permette de bien penser 
dans l'action, avec lucidité et en pleine conscience 
de l'interdépendance entre les phénomènes et 
parallèlement, ces investigations éclairent le ca-
ractère constructif et évolutif de la connaissance 
architecturale. 
Tous les concepteurs engagés dans la gestion de 
problématiques architecturales – complexes – 
auraient, par ce biais, la responsabilité à la fois 
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d’agir et de penser. Cet « atelier thématique » 
proposerait une réflexion collective sur les effets 
heuristiques du maintient artificiel d’une dualité 
conceptuelle entre la pensée et l'action lors du 
processus de conception en architecture menés à 
l’aide d’une approche systémique, constructive, 
complexe. 
[D.C. / S.M.] 
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