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Tant de choses
sur les collèges

LES ÉDITIONS GÉNÉRALES
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L’émergence du collège moderne

Comment parler d’un geste architectural ? Les mots ne suffisent parfois pas à décrire l’émotion que peut
provoquer un mariage heureux des lignes et des matériaux qui s’assemblent pour faire bâtiment. 

Le livre, et ses images, sont alors le meilleur allié pour parler du travail de l’architecte. C’est dans cette
perspective que s’inscrit cet ouvrage, qui donne à découvrir l’émergence d’un collège moderne dans les
Bouches-du-Rhône, un collège qui est l’objet de tous nos soins, un établissement à taille humaine, ouvert
et démocratique, capable de s’adapter à l’évolution des pratiques pédagogiques et des besoins des utilisateurs. 
Toujours différent, mais rassemblant obligatoirement des fonctions identiques, il symbolise la manière dont le
Conseil général fait vivre une de ses compétences obligatoires.

Parce qu’il s’agit de l’épanouissement de nos enfants, d’un lieu de formation et d’échange, un espace de
travail et de savoir, j’ai souhaité que l’audace soit toujours au rendez-vous des opérations que nous initions,
qu’il s’agisse de constructions neuves, ou bien de réhabilitations.

Pour l’avenir de notre département, pour l’épanouissement des générations futures, nous voulons et exigeons une
qualité irréprochable dans la conception et la réalisation de nos collèges. Nos efforts quotidiens ne cessent année
après année de s’affirmer et il est utile de raconter, par le détail, cette politique sous-tendue par la constance
de nos choix architecturaux.

Cet ouvrage, réalisé par les services du Conseil général des Bouches-du-Rhône, en étroite collaboration avec le
CAUE, permet de comprendre ce travail qui s’effectue dans une concertation permanente, associant l’ensemble
des acteurs de la communauté éducative.

Il donne à voir la réalisation d’un nouveau collège, œuvre… collective d’un département où l’on agit et où l’on
va de l’avant. Ainsi, “ce” collège renaît avec chaque projet, en s’accordant avec les contraintes urbaines
et environnementales, pour répondre toujours mieux aux attentes de ses utilisateurs.
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Jean-Noël GUÉRINI
Sénateur, Président du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône
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L’avenir de nos enfants

L’éducation est le socle de notre société.
Le Conseil général, lorsqu’il construit un collège, prépare l’avenir, en misant sur l’éducation. 
L’effort consenti par notre collectivité a été accentué depuis dix ans afin que des lieux modernes, fonctionnels,
adaptés à la transmission des savoirs, soient appropriables par tous et partout.

Nos collèges, lorsque les fonciers le permettent, comprennent des complexes sportifs intérieurs et extérieurs
de grande qualité, des amphithéâtres, dont nous nous efforçons de faire en sorte qu’ils puissent profiter
également hors temps scolaire aux responsables associatifs locaux.

C’est une exigence de qualité qui nous guide et que nous devons aux futures générations, avec une vigilance de
chaque instant : il s’agit de l’avenir de nos enfants.

La Vice-Présidente du Conseil Général
Déléguée à la politique des collèges
et d’accompagnement à l’éducation
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L’architecture est une expression de la culture  

La loi 77-2 du 3 janvier  1977 affirme avec force : “La création architecturale, la qualité des construc-
tions, leur inscription dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que
du patrimoine sont d’intérêt public”. En conséquence et  dans la foulée,  la loi instaure la création des
“Conseil  d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement” dont l’action est départementale et la mission
de service public.

Dans l’esprit de la loi, le CAUE 13 a développé, dès sa création,  un réseau d’architectes conseil  qui, à la
demande des communes, assure  des permanences ouvertes aux citoyens désireux de déposer des permis
de construire. Ce premier dispositif  de conseil permet  ainsi de veiller à la qualité des demandes  sans pour
autant sacrifier systématiquement  la création architecturale sur  l’autel d’une architecture exclusivement
régionaliste.

Un  second  dispositif  s’adresse  plus particulièrement aux élus  des communes qui, avant  de se lancer
dans  la réalisation  de leurs  projets  municipaux ou intercommunaux, souhaitent en amont éclairer leurs
décisions et les enrichir  d’un point de vue  et de conseils avertis. Cette même loi de 1977 ouvre son pre-
mier article par cette déclaration :  “L’architecture est une expression de la culture” et invite les CAUE à
participer à sa diffusion. Ce livre est  donc un hommage à la volonté conjointe des maîtres d’ouvrage et
des maîtres d’œuvre qui, au fil de l’Histoire, ont su donner ses lettres de noblesse à l’architecture des col-
lèges et  les meilleures conditions à la diffusion des savoirs. 

In fine, entre Éducation et Architecture, force est de constater que des affinités dynamiques se sont
tissées, nous en voulons pour témoignage le Code de l’Éducation qui affirme en son article 521-4 :
”L’architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et
favorise le développement de la sensibilité artistique”.

Puissent ces 13 collèges qui, parmi d’autres, sont présentés dans cet ouvrage,  convaincre le lecteur
de l’attention portée à l’une des plus nobles missions confiée aux conseils généraux : offrir le meilleur
de l’architecture à la communauté éducative et aux collégiens.

Frédéric VIGOUROUX
Conseiller Général
Président du CAUE 13
Maire de Miramas
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Avant-propos

La volonté de réaliser ce livre est née du fait que, d’une part, les collèges représentent une partie très
importante du budget d’investissement du Conseil général, et que, d’autre part, l’architecture des collèges
impacte fortement les tissus dans lesquels ils sont implantés.

C’est cette architecture qui va donner naissance à une histoire.

Un collège n’est pas seulement une construction, un bâtiment. C’est un lieu de vie qui doit s’inscrire dans
son contexte spécifique, qu’il soit rural, urbain, voire “rurbain”.

Architecte de formation, je suis particulièrement sensible aux qualités architecturales et fonctionnelles
de nos projets, à la maîtrise des délais de réalisation et des coûts de construction.

Restant ouverts sur le monde professionnel des maîtres d’œuvre et des entreprises du bâtiment, nous
établissons des partenariats dynamiques et veillons à apporter toute notre expérience et notre qualification
à la réalisation de ce que doit être un collège du XXIe siècle.

Parce qu’il associe architecture, équipements sportifs, et espaces privilégiés d’échanges et d’instruction,
chaque collège est un projet global que le Conseil général “orchestre” tant dans sa conception que dans
sa réalisation.

C’est ainsi que nous répondons aux attentes des collégiens, en mettant à leur disposition un espace de tran-
sition le plus accueillant, le plus moderne et le plus fonctionnel possible entre la petite école et le lycée :
il doit être le lieu du partage des connaissances et du savoir.

Gérard LAFONT  
Directeur Général Adjoint en charge de la Construction,
de l'Environnement, de l'Éducation et du Patrimoine
au Conseil Général  des Bouches-du-Rhône
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Introduction

Le collège, ouvert à tous les garçons et les filles
à la fin de l’école élémentaire, est en France le
niveau de scolarité le plus récent. Un peu plus

de trente ans, jeune âge pour une institution dont
le nom a recouvert des établissements bien diffé-
rents. Depuis le Moyen Âge, les collèges ont ac-
cueilli des élèves d’âges variés, au cours d’études
dont les finalités, les composantes et le déroule-
ment n’ont cessé de se transformer. L’appellation
“collège” n’a été ni constante ni institutionnelle-
ment précise au cours d’une histoire de l’éduca-
tion en France, qui, pour être millénaire, n’a rien
de linéaire.

Ce texte invite à un jeu de pistes, éducatives et spa-
tiales, institutionnelles et architecturales, pédago-
giques et sociales, sans prétention ni exhaustivité
sur les traces du collège et des collégiens. Quelles
furent, à très grands traits, les modalités de scola-
risation de la classe d’âge des onze-seize ans de
siècle en siècle ? Le repérage est difficile, beau-
coup de limites sont floues, les interprétations
nombreuses, parfois contradictoires, toujours
contrastées et aujourd'hui le collège, unique de-
puis 1975, reste en question !(1)

La scolarisation touche, pendant des siècles, une
infime minorité de ces jeunes et de surcroît les
classements d’aujourd'hui entre primaire et élé-
mentaire, secondaire ou universitaire, se sont très
lentement élaborés. Depuis fort longtemps tout in-
terroge. Comment définir les publics à former : les
élites, mais lesquelles ? ; le peuple, mais jusqu’à
quel degré ? ; les garçons ou les garçons et les
filles ? Quels savoirs professer : les humanités, les
sciences, les langues… ? Quelles méthodes choisir
pour apprendre : la répétition, la copie, la traduc-
tion, la leçon, l’exercice ? Comment organiser le dé-
roulement des études : à l’internat ou en externat,
pendant un temps des études séparé du temps de
la production ou tout au long de la vie ? Quelles
compétences requérir pour enseigner, car long-
temps le maître a professé la lecture, l’écriture et
le commentaire, sans spécialisation disciplinaire.
Chaque génération ou presque fait évoluer chacune
de ces définitions. L’influence des croyances reli-
gieuses et des convictions politiques, des mouve-
ments et des oppositions qu’elles suscitent, l’effet

des évolutions économiques et sociales s’entre-
croisent constamment pour les jeunes de onze-seize
ans qui ne constituent que depuis peu une classe
d’âge identifiée à l’adolescence et à la formation.

La notion de collège n’a cessé de se modifier, au-
tant dans la finalité des établissements ainsi dé-
nommés que dans leur financement ou leur
fonctionnement. Au-delà du remploi du nom, les
collèges recoupent et rencontrent ainsi toutes les
facettes de l’histoire de l’éducation et de ses insti-
tutions mais aussi celles de l’architecture et de
l’urbanisme. Caractéristiques de l’histoire des
équipements destinés à enseigner, voire à éduquer,
et des pratiques pédagogiques et éducatives qui y
sont mises en œuvre, les bâtiments des collèges
sont aussi marqués par les évolutions propres à
l’architecture et à l’urbanisme. Un regard sur le
patrimoine bâti montre une constante : si l'édifice
scolaire, collège ou autre, comporte des disposi-
tions intérieures toujours liées à l’activité qui s’y
mène et aux pratiques éducatives, la forme urbaine
a une influence déterminante sur l’édifice. À
chaque époque, quel que soit le siècle, les éta-
blissements scolaires ressemblent par leur style,
leurs matériaux et leurs formes à l’architecture des
bâtiments contemporains. Ils sont insérés de la
même façon dans le tissu urbain ou villageois et
leurs formes ne trouvent pas leur origine dans le
mode de socialisation des jeunes retenu à l'époque
de leur construction. Les grands moments de l’his-
toire de l’éducation et de ses institutions ne sont
pas ceux de l’histoire de l’architecture mais les uns
ne se comprennent pas sans les autres.

Déjà inscrits dans l’évolution des politiques pu-
bliques sous l’Ancien Régime, les collèges, passés
sous la responsabilité des Conseils généraux depuis
le 1er janvier 1986, témoignent des nouvelles
formes de l’État liées à la décentralisation, à la ter-
ritorialisation des décisions. Les collèges sont au-
jourd’hui représentatifs des questions majeures
posées en même temps aux politiques d’éducation
–démocratisation des formations, individualisation
des apprentissages et des parcours, socialisation
d’une jeunesse diversifiée– et aux politiques d’amé-
nagement territorial –implantation des équipements
et densification urbaine, développement durable,
haute qualité architecturale et environnementale,
par exemple. Toutes ces facettes du collège ne sont
pas abordées ici mais elles marquent le paysage
institutionnel français.                                    

Marseille, Lycée Thiers, photographie de classe, 1937.
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Lorsqu’il apparaît en français au début du XIVe siè-
cle(2), le terme de collège concerne l’université. Il
désigne à la fois le mode d’organisation collective

de certains étudiants et leur lieu de résidence. Se pré-
parant aux études universitaires ou fréquentant les
universités, ces étudiants, nommés alors “écoliers”,
sont pour la plupart boursiers et n’ont parfois pas plus
de douze ans… Ils se regroupent souvent par nation,
c’est-à-dire par origine géographique et pratique lin-
guistique, pour partager les repas, se loger, apprendre
leurs leçons, parfois se distraire. Le bâtiment, qui
prend le nom du collège d’étudiants qu’il abrite (les
collèges des Irlandais ou des Picards par exemple, à
Paris, au quartier latin près de la Sorbonne), est
d’abord affecté à leur hébergement. Il devient, pro-
gressivement, un lieu de répétition des leçons, de pré-
paration des devoirs puis, de plus en plus souvent, de
déroulement des quelques cours donnés par les maî-
tres. Aux XVe et XVIe siècles, ces collèges sont des éta-
blissements d’enseignement toujours très liés à
l’université. À Paris, par exemple, la Faculté des arts
(celle qui octroie le baccalauréat donnant accès aux trois
autres facultés, théologie, droit et médecine) les contrôle
et accorde leur grade aux maîtres, les régents (3).
En se multipliant en province, ces collèges d’hu-
manités allient une “pédagogie”, c’est-à-dire un
pensionnat payant, et la communauté des boursiers
qu’ils préparent au baccalauréat (4).

Cette évolution, universitaire au départ, s’inscrit elle-
même dans la lente définition, commencée beaucoup
plus tôt, de la formation intellectuelle, d’abord des
clercs puis de quelques lettrés qui ne se destinent pas
au clergé tout en se différenciant du peuple qui, lui,
ne va pas du tout à l’école. Si le lieu principal des
études a longtemps été l’abbaye (où l’école, associée
au scriptorium et à la bibliothèque, jouxte le flanc nord
de l’église dès le IXe siècle selon le plan modèle de
Saint-Gall), elle est en principe réservée aux novices
et aux moines. Son ouverture à d’autres publics, aux
enfants de l'aristocratie d’abord, qui viennent y ap-
prendre à lire et à compter, plus rarement à écrire, est
déjà à l’époque carolingienne un objet de discorde.
Si Charlemagne est réputé avoir inventé l’école, c’est
aussi parce qu’il prônait cette ouverture… Des écoles
épiscopales, des écoles cathédrales, presbytérales ou
paroissiales complètent ce paysage scolaire. Desti-
nées pour l’essentiel au clergé séculier, elles accueil-
lent aussi l’initiation des enfants de chœur à la liturgie
et au chant et sont hébergées dans des locaux dis-
parates qui ont parfois d’autres usages comme la sa-
cristie ou le presbytère.

Les racines médiévales
et chrétiennes

du collège

Extrait du plan de l'abbaye médiévale de Saint-Gall (IXe siècle).
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Au fil des siècles, avec les transformations sociales
liées, en particulier, au développement du commerce,
de l’artisanat et de la bourgeoisie urbaine, la demande
de formation de jeunes laïcs n’a cessé de croître à côté
de celle des novices, mais la formation intellectuelle
est largement restée le fait des clercs. Le développe-
ment des universités se fait sous l’autorité du Pape
même si certaines, comme à Bologne, Paris ou Ox-
ford, construisent leur autonomie au cours des XIIe et
XIIIe siècles puis sont dotées de ressources par le roi
comme à Paris. L’Église est restée jusqu’à la Révolu-
tion française le premier financeur des établissements
scolaires quels que soient leur importance et le degré
concerné. Il a fallu un millénaire, depuis Charlemagne,
et de multiples mutations pour que l'école laïque et
ouverte à tous s'impose en France et en particulier aux
onze-seize ans.                                                        

Dans l’évolution de la formation intellectuelle et de
sa diffusion, le XVIe siècle est un moment fort. L’ac-
cès à la lecture y prend une importance nouvelle

pour deux raisons. D’une part, l’essor de l’édition, grâce
à l’imprimerie, commence à modifier les modes d’ac-
cès au savoir, et d’autre part la Réforme change la dé-
finition de l’éducation. La lecture de la Bible étant une
condition du salut pour les réformés, savoir lire est une
nouvelle exigence spirituelle que la contre-réforme ca-
tholique veut maîtriser. Les séminaires, réservés à la
formation des prêtres, et les congrégations ensei-
gnantes y trouvent leur origine. Les Pères de la doc-
trine chrétienne, les oratoriens, les jésuites (dès 1540
jusqu’à leur expulsion en 1762) se destinent plutôt aux
enfants de la bourgeoisie au sens large plus encore
qu’à ceux de l’aristocratie qui le plus souvent bénéfi-
cient chez eux de précepteurs. Un siècle plus tard, les
Frères des écoles chrétiennes (fondées en 1684) vi-
sent davantage les enfants du peuple. Ces congréga-
tions se donnent pour mission l’instruction et
l’éducation morale d’une population, bonne catholique
mais laïque, constituée des enfants d’une communauté
religieuse à reconquérir, à consolider, à élargir encore.

Les collèges accueillent dans leurs petites classes les
enfants dès leur jeune âge, bien avant leurs douze ans.

Dans le cours du XVIe siècle, le terme de collège, qui
n’a cessé d’être utilisé, recouvre des établissements
très différents dont les buts et le financement varient.
Ainsi, contrepoint d’une université autonome mais
elle-même jugée insuffisante, le “Collège royal” est-
il fondé à Paris par François Ier vers 1530, sur la sug-
gestion de l’humaniste Guillaume Budé. Cette
institution nouvelle (appelée “Collège de France” de-
puis 1870 après avoir été Collège impérial) réunit un
collège de savants et a pour mission d’enseigner les
disciplines ignorées par l’université de Paris, le grec,
l’hébreu au départ puis le français et beaucoup d’au-
tres ensuite. Ce collège-là, unique et prestigieux, n’a
pas les onze-seize ans pour public mais des lettrés
adultes.  

Domination
des congrégations
et mise au point
de l’enseignement
simultané :

enseigner à tous
comme à un seul

Dans le même temps, les établissements
congréganistes en nombre croissant (5), dont
les bâtiments ont définitivement quitté l’en-

ceinte du monastère pour s’établir dans la ville ou
à proximité, portent le nom de collège. C’est au
sein de ces établissements congréganistes que
sont élaborés le contenu des études, le cursus
des élèves et l’organisation scolaire. Le Ratio stu-
diorum des jésuites est publié en 1599, l’ensei-
gnement simultané est théorisé par Jean-Baptiste
de La Salle dans Conduite des écoles chrétiennes,
publié en 1720. Chaque congrégation forme ses
maîtres, organise et gère tous ses établissements
de la même façon, ce qui permet aux professeurs
ou aux élèves de circuler aisément d’un établis-
sement à un autre et d’y retrouver la même structure.

Nouvelle exigence
spirituelle et intellectuelle
au XVIe siècle

et succès des collèges  

Le théologien jésuite Francisco Suarez (1548-1617), qui enseignait
dans les grands établissements religieux en Espagne et Italie.
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Les élèves, internes pour la plupart, sont répartis
en groupes (les classes) de taille variable selon les mo-
ments mais homogènes par l’âge ou le niveau. Chaque
classe ainsi composée est confiée à un maître ou à un
répétiteur pendant une durée et en un lieu déterminés,
la salle de classe ou la salle d’étude. L’unité de lieu, la
salle de classe, l’unité de temps (pendant longtemps
deux heures matin et après-midi, cinq jours par se-
maine) définissent le service attendu du maître : diriger
des apprentissages qui doivent se dérouler au même
rythme, assurer un contrôle visuel étroit des élèves dans
la salle, maîtriser le bruit, voire le chahut. Le lieu et le
temps fixent aussi l’épreuve de l’élève : réussir à suivre
l’apprentissage simultané, c’est-à-dire parvenir à ap-
prendre selon un rythme déterminé pour l’ensemble du
groupe même si l’importance accordée à l’étude et à la
répétition est censée compenser les difficultés. Peu à
peu en effet une pédagogie (au sens actuel du terme),
destinée à des internes, qui associe le cours et l’étude
s’est construite. Le maître enseigne la même chose, en
même temps, à tous les élèves et la forme ordinaire de
la leçon est le cours magistral. Le répétiteur fait faire les
exercices, organise les répétitions et les adapte selon le
niveau de chaque élève. En dehors de la présence du
maître, les élèves internes font en effet beaucoup d’exer-
cices scolaires(6). C’est un apprentissage par immersion
lente, par imprégnation, qui fait davantage appel à la ré-
pétition qu’au développement de talents particuliers(7).

Ces modalités d’apprentissage conditionnent aussi la
disposition intérieure du bâtiment. Comme au cou-
vent dont ils gardent la disposition d’ensemble, les
bâtiments des collèges réunissent les locaux de l’hé-
bergement (dortoirs et réfectoire), ceux du travail (les
salles de classe et d’étude, la bibliothèque), la cha-
pelle pour la prière et des cours arborées ou un jar-
din pour la récréation. Le collège, côté travail, est
d’abord une juxtaposition de salles de classe et
d’étude desservies par une circulation. Il y a au moins
autant de salles que l’établissement comprend de
groupes composés autour d’un maître. Le plus sou-
vent, une salle d’étude, premier lieu de travail des
élèves, double la salle de classe proprement dite.

Ce modèle général est adopté, avec des variantes
selon les congrégations, dans les nombreux collèges
communaux qui se développent, à l’initiative des villes
et en association avec des congrégations, pour ré-
pondre aux demandes locales et accueillir des élèves
externes(8). Les jésuites, par exemple, passent fré-
quemment un accord avec la ville pour y ouvrir un
collège dont les frais de construction et la rétribution

des personnels, enseignants ou non, sont souvent à
sa charge. Leur modèle de bâtiment se répète de ville
en ville, ordonné autour de deux cours. Les salles de
classe donnent sur l’une, accessible aux élèves et fa-
cile à surveiller. La seconde, réservée aux jésuites et
aux personnels auxquels elle sert de promenoir,
éclaire la cuisine, le réfectoire, la bibliothèque. Le rez-
de-chaussée abrite les salles d’exercice et les fonc-
tions communes, l’étage les dortoirs ou les chambres
des maîtres.

Cette lente organisation des établissements destinés à
ceux qu’on appelle aujourd’hui les adolescents est tou-
chée par la révocation de l’édit de Nantes en 1685 qui
fait disparaître les collèges protestants puis par l’expul-
sion des jésuites en 1762 qui freine leur expansion et,
surtout, augmente le nombre des enseignants laïcs. Il
reste qu’avant la Révolution les élèves, des garçons, qui
fréquentent les collèges (collèges des universités, col-
lèges communaux ou des congrégations) se comptent
en quelques dizaines de milliers, pas plus. L’accès à la
lecture, au calcul et à l’écriture, qui correspond à l’en-
seignement élémentaire, est socialement très inégal
mais surtout peu répandu. Lorsqu’il existe, il se fait loin
des exigences (se référant plutôt à l’enseignement se-
condaire) du collège. Il a lieu dans la famille et la cor-
poration lors de l’apprentissage du métier qui le
nécessite, dans les petites écoles de paroisse tenues
par des prêtres ou des maîtres d’école qui pratiquent
un enseignement individuel, dans des locaux qui sont
souvent ceux de leur habitation(9). L’enseignement si-
multané est, aujourd’hui, le principal héritage de la
lente évolution des collèges de l’Ancien Régime d’au-
tant que la part des cours et de l’enseignement du maî-
tre n’a cessé de croître par rapport à l’étude et aux
répétitions. À vrai dire, de nos jours, l’école et le lycée sont
aussi largement marqués que le collège par ce modèle si-
multané de fonctionnement de l’établissement organisé
en classes utilisant des salles.                 

Gutenberg, presse à bras, 1454.
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La rupture révolutionnaire
et le XIXe siècle :

l’éducation devient
une affaire d’État
et les collèges
disparaissent…

Les Lumières puis la Révolution française de 1789
sont des moments de contestation du monopole
de l’Église sur l’éducation qui doit devenir l’affaire

de l’État pour être à la fois modernisée et répandue. La
formation, l’éducation, l’instruction s’inscrivent désor-
mais parmi les questions politiques incontournables.
Sans cesse remises sur le métier, elles font l’objet de
débats et de controverses, de rapports et de plans
(celui de Condorcet à la Législative en 1792 par exem-
ple), de décisions et de réformes qu’il n’est pas possi-
ble d’aborder ici(10) mais qui sont essentiels. Désormais
la vie politique et institutionnelle domine un paysage de
l’éducation beaucoup mieux connu.

La Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen
de 1789 ne fait pas allusion à l’éducation mais l’arti-
cle 21 de la constitution de 1791 stipule qu’ “il sera
créé et organisé une instruction publique commune à
tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’en-
seignement indispensables à tous les hommes”. C’est
depuis la Révolution que le droit à l’instruction, la place
des filles, le principe de l’obligation scolaire puis la
durée de la scolarité obligatoire, la gratuité des études,
leurs contenus académiques et civiques, la définition
des ordres puis des degrés d’enseignement (primaire,
secondaire, supérieur), etc., sont des objets politiques
qui suscitent des affrontements d’autant plus forts et
récurrents que, de l’avis de tous, s’y joue l’avenir de la
nation.

Les Lumières, Rousseau et beaucoup d’autres, ont mis
en avant de nouvelles exigences éducatives pour les
générations à venir mais aussi des préoccupations pé-
dagogiques. Quelle formation donner au citoyen mais
aussi comment enseigner pour faire apprendre sont
désormais des questions débattues et controversées.

La Révolution bouscule les institutions d’Ancien Ré-
gime et l’Église, dont le clergé est dispersé, les biens
confisqués, ne constitue plus le cadre ordinaire du
fonctionnement des établissements scolaires ni sur-
tout de leur financement. Les collèges sont supprimés
en 1795, sous l’impulsion de Lakanal (ancien père de
la doctrine chrétienne), au profit d’écoles centrales,
laïques, où les cours l’emportent sur les classes et les
études des collèges de l’Ancien Régime. Cela dit, l’af-
firmation de la nécessité de citoyens instruits n’en-
traîne pas de mesures concrètes pour la classe d’âge
des onze-seize ans, c’est l’enseignement supérieur qui
est remanié par la création d’institutions nouvelles des-
tinées à une élite active –l’École normale supérieure, le
Conservatoire des arts et métiers, les écoles de santé
ou des travaux publics, le Museum– qui s’ajoutent à
l’École militaire, à l’École des mines et à celle des Ponts
et Chaussées héritées de l’Ancien Régime. Les
grandes écoles deviennent alors une particularité fran-
çaise.

Les réformes napoléoniennes, elles aussi, visent
d’abord l’enseignement supérieur car un État fort a be-
soin de cadres dont il surveille étroitement la forma-
tion. C’est avant tout l’affaire des grandes écoles
auxquelles Polytechnique vient s’ajouter. C’est aussi
l’affaire de l’université (mais une université redéfinie,
sans histoire ni philosophie, disciplines trop critiques)
qui se voit accorder en 1802 le monopole de l’ensei-
gnement et donc le contrôle de toute formation dis-
pensée dans le pays. Si l’autorité universitaire sur
l’école, au sens de l’enseignement primaire d’au-
jourd'hui, n’a pas été concrétisée, le lien entre l’ensei-
gnement secondaire et l’université est devenu majeur
et durable à travers la création des lycées. Ceux-ci

Paris, le bâtiment de l’École normale supérieure en 1867.
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remplacent les récentes écoles centrales elles-mêmes
substituts des collèges. Une administration territoriali-
sée (rectorats, académies) et des modalités d’inspec-
tion par des corps d’État confortent l’ensemble. Les
lycées comprennent toujours, comme les établisse-
ments qui les ont précédés, des petites classes pour
les plus jeunes.

Pour autant les collèges n’ont pas tous disparu. À côté
de l’État, qui ne contrôle qu’un petit nombre de lycées,
les villes peuvent créer ou reprendre à leur charge des
établissements secondaires déjà établis. Les termes
de collège ou d’école secondaire communale dési-
gnent ces établissements, moins prestigieux que les
lycées mais de loin les plus nombreux.

Sous la Restauration puis la monarchie de Juillet,
l’Église retrouve sa capacité à ouvrir des établissements
scolaires mais ce n’est nullement le retour à l’Ancien
Régime, même si la dénomination de lycée est rem-
placée par celle de collège royal… Après 1830, le suf-
frage censitaire interroge davantage le lien entre la
formation des jeunes –même si vingt-cinq ans révolus
sont requis pour être électeur– et la vie politique à la-
quelle certains peuvent prendre part. L’université défi-
nie par Napoléon voit ses prérogatives confirmées et
les collèges royaux restent le fondement du second
degré. C’est davantage l’enseignement primaire qui
tient le devant de la scène avec la loi Guizot de 1833
qui, en obligeant chaque commune de plus de 500 ha-
bitants à ouvrir une école de garçons, avec à la clé une
aide financière d’État, crée le premier maillage territo-
rial national en éducation. Confessionnelle ou laïque,
chaque école est placée sous le double contrôle du
maire et du curé.                            

Le rejet
de l’enseignement mutuel

au profit
de l’enseignement
simultané

Les effets de la loi Guizot sont importants, c’est
après 1833 que la courbe de l’alphabétisation en
France croît fortement. La loi Guizot crée aussi

une école primaire supérieure dans les communes
de plus de 6 000 habitants, qui, sans lien avec le se-
condaire, continue gratuitement la formation des
meilleurs élèves des écoles. Elle dessine une sépa-
ration entre deux ordres d’enseignement, l’ordre pri-
maire pour les fils du peuple et l’ordre secondaire
pour les fils des notables. Ce sont aussi deux façons
d’envisager le savoir et son utilité sociale. Des élèves
garçons appartenant à la même classe d’âge mais
pas aux mêmes catégories sociales fréquentent des
établissements et suivent un cursus appartenant à
l’ordre primaire ou à l’ordre secondaire, sans per-
méabilité de l’un à l’autre. Quant aux filles, si un en-
seignement public primaire féminin est créé en
1836, il ne bénéficie pas de l’obligation de création
d’une école pour filles dans chaque commune et se
développe lentement.

Sa brièveté ne laisse pas à la IIe République le temps
d’établir durablement les principes énoncés dans sa
constitution “La République doit mettre à la portée de
chacun l’instruction indispensable à tous les hommes”
(article 8), ni de mettre en œuvre la gratuité et l’obligation
de la scolarité un moment envisagées par Carnot. En ins-
taurant le suffrage universel masculin, elle fait entrer la
formation de tous les citoyens parmi les exigences poli-
tiques premières mais ouvre encore davantage l’éventail
de son traitement. Ainsi, la réaction, qui succède aux
émeutes de juin 1848, conduit-elle à la loi Falloux de
1850 qui veut isoler l'École, la protéger des révolution-
naires et des républicains. En créant un conseil supé-
rieur de l'Université, comprenant des personnalités
civiles et ecclésiastiques, destiné à mettre l'École sous le
contrôle des notables dans un pays où personne n’ose
revenir sur le suffrage universel masculin, la loi Falloux re-
donne à l’Église une forme de contrôle sur l’éducation.
L’Église est désormais représentée aussi dans chaque
conseil académique et peut créer librement tout établis-
sement primaire ou secondaire là où elle le souhaite.
L’obligation de l’aménagement d’une école pour les filles

Acceptation de la Constitution française, 1791.

Méthode d'enseignement mutuel
dans une classe, vers 1820.



21

dans les communes de plus de 800 habitants montre le
souci nouveau de maîtriser leur éducation alors que la
déchristianisation s’affirme malgré les efforts de recon-
quête missionnaire des populations. En revanche, il n’ap-
paraît plus souhaitable de maintenir l’obligation d’une
école primaire supérieure dans les communes de plus
de 6 000 habitants.

Dans cette première moitié du XIXe siècle, à côté des
lourdes évolutions institutionnelles et politiques, se dé-
roule un autre débat, celui-là de nature aussi pédago-
gique qu’institutionnelle. Une forme différente du
traitement des groupes d’élèves s’est développée : l’en-
seignement mutuel, importé de Grande-Bretagne. Il pro-
pose une nouvelle méthode pour encadrer en même
temps un grand nombre d'enfants du peuple, à peu près
dans la classe d’âge des collégiens actuels. Le maître en
regroupe plusieurs centaines dans une grande salle, une
halle, et délègue une partie de sa tâche aux meilleurs
élèves qui répètent son enseignement aux plus faibles
et aux plus jeunes. Répartis par niveau autour de longues
tables, les élèves sont sous l’autorité immédiate d’un mo-
niteur qui dirige et contrôle leurs exercices d’apprentis-
sage. Ils disposent d’ardoises et de craie pour écrire et
divers affichages au mur rappellent les lettres, les chif-
fres, etc. Le maître, dans sa chaire et du haut de son es-
trade, son claquoir en main, indique les activités à faire,
simultanément mais à des niveaux différents, à chaque
table. Cette forme d’enseignement et les bâtiments qui
l’hébergeaient ont été abandonnés au profit de l’ensei-
gnement simultané(11) et disparaissent au cours du
XIXe siècle mais cet épisode montre que l’enseignement
simultané et la salle de classe qui l’abrite ont été choisis
parmi d’autres organisations scolaires(12) et les disposi-
tions spatiales qui leur correspondent.

Dans le même temps, les débats amorcés depuis les Lu-
mières autour de la pédagogie, c’est-à-dire des façons
de faire tenir ensemble les théories et les pratiques dans
l’action éducative, ne cessent plus. D’une part, les corps
d’inspection confrontés à des pratiques très différentes
élaborent consignes et conseils pour améliorer et homo-
généiser les conditions d’enseignement tant à l’école
qu’au lycée. D’autre part, des praticiens formulent leurs
théories et des théoriciens tentent d’imaginer des pra-
tiques(13). Ni les uns ni les autres ne sont toujours suivis
d’une mise en œuvre mais ils montrent à la fois que le
projet de socialisation des nouvelles générations s'est
transformé depuis les Lumières et que l'enseignement
simultané, s’il devient le dispositif de scolarisation majo-
ritaire en France et en Europe, est toujours un sujet de
réflexion. À chaque procédure pédagogique correspon-
dent une définition politique de l'éducation, un traitement
de la personne de l'élève, des rapports entre le maître et
l'élève et des lieux créés pour ces formes d'enseigne

ment. Chaque pédagogue conçoit et adapte des locaux
pour son projet éducatif et pédagogique(14). Pour autant,
les bâtiments des lycées(15) ou des collèges municipaux
restent marqués par la forme conventuelle, en bord de
rue, cernant l’îlot, ouverts sur des cours, ils juxtaposent
les salles des classes qui sont aussi devenues le lieu or-
dinaire d’enseignement pour les écoles. Celles-ci
lorsqu’elles sont importantes s’organisent comme les ly-
cées, en succession de salles accompagnées d’une cour.
Les nombreux bâtiments neufs s’insèrent dans le tissu
urbain ou villageois comme tout autre édifice et leur style
architectural est celui de toutes les constructions
contemporaines(16). Dans une France encore très rurale,
de nombreux villages accueillent chacun de faibles ef-
fectifs à l’école communale. Leurs bâtiments se limitent
souvent à une seule grande salle, désormais mieux éclai-
rée et mieux aérée sur les conseils des hygiénistes, où
sont réunies des sections d’élèves d’âge et de niveau dif-
férents. Ces maisons d’école à salle unique, lorsqu’elles
acceptent les filles, les séparent des garçons par une
allée centrale.

La lutte autour du choix des valeurs de l'école du peu-
ple domine les périodes suivantes, alors que les lycées
ou les collèges municipaux restent la voie d’une forma-
tion intellectuelle limitée aux enfants des notables. Le
Second Empire s’oppose à l’Église sur la question de
l’enseignement des filles dont Victor Duruy accentue en
1867 le développement pour le primaire –désormais
une école de filles est obligatoire pour chaque commune
de plus de 500 habitants–, mais aussi pour le secon-
daire –avec la création des cours secondaires pour les
filles– et même l’enseignement supérieur en autorisant
les filles à suivre des études de médecine. Mais il
conforte aussi le primaire en instaurant un certificat
d’études primaires, il amorce un enseignement profes-
sionnel avec un enseignement secondaire spécial, des-
tiné à dispenser “une instruction appropriée aux besoins
des industriels, des agriculteurs et des négociants”… Il
s’intéresse au supérieur en fondant, en 1868, l'École
pratique des hautes études “afin de développer la re-
cherche et de former des savants” mais aussi en réta-
blissant la philosophie à l’université. L’offre scolaire pour
les onze-seize ans ne cesse de se diversifier et le nom-
bre d’élèves qui en bénéficie d’augmenter.
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Tout le monde
à l’école laïque,

la IIIe République
et les lois de Jules Ferry

L’œuvre de la IIIe République est beaucoup plus
connue. Les déchirements de la Commune et de
la guerre de 1870-1871 encore béants, les va-

leurs de l’école du peuple sont au centre des préoc-
cupations politiques. Ils incitent, par exemple, à
faire du maniement du fusil un exercice scolaire
pour tous les garçons de France. L’essentiel est, à
travers l'action de Jules Ferry en particulier, la
conquête de l’autonomie de l’École et la consécra-
tion, dans le déroulement de la vie de chaque en-
fant, garçon ou fille, d’un temps dévolu aux études,
temps plus ou moins long mais séparé de celui du
travail et de la production.

En chassant, dès 1880, les personnalités civiles et
ecclésiastiques du Conseil supérieur de l'Université
où seuls siègent désormais des universitaires, Jules
Ferry scelle l'indépendance de l'École face à l’Église
et aux notables. L’école publique, que la loi de 1881
achève de rendre gratuite, est obligatoire (loi de
1882) pour les garçons et pour les filles de six à treize
ans. Tout l’enseignement public et son personnel de-
viennent laïcs(17) en 1886. L’École élabore seule les
programmes d'enseignement, choisit la disposition
des lieux, sépare soigneusement les filles des gar-
çons et contribue ainsi à l’éducation et à la socialisa-
tion des générations qui lui sont confiées. L'égalité
des chances, fortement affirmée, fait accepter ce par-
tage des responsabilités entre l’École et la société. La

lutte contre l'obscurantisme clérical et l'influence
conservatrice des notables est férocement menée par
les instituteurs, hussards de la République.

Les caractéristiques architecturales antérieures de-
meurent. Les lycées restent très marqués par la
forme conventuelle (cf. le plan du lycée Molière,
conçu par Émile Vaudremer, premier lycée de filles
construit par la République à Paris en 1888). Les écoles
publiques se dédoublent en école de filles et école de
garçons puisque l’obligation scolaire pour les garçons
et les filles n’implique pas la mixité. Le bloc “mairie-
écoles” se multiplie au rythme des constructions neuves
et se décline selon les régions(18). Il n’y a pas de singu-
larité de l’école, la République fait de tous les bâtiments
publics, petits ou grands, autant de symboles et s’af-
firme à travers la monumentalité et la lisibilité de leur ar-
chitecture(19).

Partout, l’hygiène et la salubrité des bâtiments étant
des préoccupations majeures, l’air, la lumière natu-
relle deviennent des composantes incontournables
des programmes de construction. Partout, le bâti-
ment scolaire s’inscrit dans les courants et les styles
architecturaux du moment (après l’historicisme
éclectique du Second Empire, se succèdent le néo-
classicisme républicain, l’Art déco, l’Art nouveau,
l’abandon du décor, le rationalisme, etc.). Les maté-
riaux nouveaux ou à la mode (l’acier, le verre puis,
après 1890, le béton)  et les techniques disponibles
sont utilisés. Les Perret, par exemple, initient la struc-
ture poteaux/poutres en béton en 1902.

Alors qu’une autre voie, celle de l’enseignement pro-
fessionnel, diversifie encore la formation, la sépara-
tion entre un ordre primaire et un ordre secondaire
devient de fait la caractéristique première de la sco-
larisation de la classe d’âge des onze-seize ans. L’obli-

Paris, Lycée Molière,
Architecte Émile Vaudremer
1888.
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gation scolaire est établie pour tous les enfants mais
la gratuité ne concerne pas les petites classes des ly-
cées qui accueillent surtout les enfants de la bour-
geoisie. Tous les enfants reçoivent en principe une
formation (même si jusqu’à la première guerre mon-
diale beaucoup échappent encore à l’obligation sco-
laire), mais tous ne sont pas élèves dans les mêmes
conditions et n’ont pas le même enseignement en fré-
quentant l’école ou le lycée. Les municipalités répu-
blicaines multiplient les cours complémentaires
(associés aux écoles primaires et installés dans une
salle distincte avec un atelier pour le travail manuel)
et les écoles primaires supérieures que les lois Goblet
de 1886 et 1887 organisent. Celles-ci les rendent ac-
cessibles après l’obtention du certificat d’études, dé-
finissent un cursus de trois ans précédé d’une année
préparatoire et dotent certaines d’entre elles de sec-
tions plus techniques. Certaines écoles primaires su-
périeures devenues très professionnelles deviennent
des écoles pratiques du commerce et de l’industrie,
confiées au ministère du Commerce en 1892, d’au-
tres encore plus spécialisées deviennent en 1900 des
écoles nationales professionnelles, rattachées elles
aussi au ministère du Commerce.

Si l’école primaire est ouverte aux garçons et aux filles,
le lycée (ou le collège communal) est réservé aux gar-
çons jusqu’à ce que la loi Camille Sée de 1880 en-
trouvre la porte. Elle crée un enseignement
secondaire laïc pour les filles, mais elles y reçoivent
une formation allégée, cinq ans au lieu de sept, sans
latin, sans grec, sans philosophie, qui ne permet pas
l’accès à l’université car elle n’est pas sanctionnée par
le baccalauréat. Une version féminine de l’examen ne
fut créée pour les filles qu’en 1919 et ne comprit les
mêmes programmes pour les garçons et les filles
qu’en 1924.

Les contenus des enseignements évoluent en susci-
tant de nombreux débats. La réforme de 1902, com-
promis qui suit la longue enquête parlementaire de
Ribot, vise une modernisation des études au lycée qui
oppose les partisans d’une finalité culturelle à ceux
d’une finalité utilitaire, mieux ancrée dans la réalité
économique, politique et sociale. Elle crée deux cy-
cles comprenant chacun une section sans latin, ac-
corde plus de place aux langues vivantes et aux
sciences, veut sortir le français de l’enseignement de
l’histoire littéraire et lui donner la même légitimité que
les langues anciennes(20). Introduire des savoirs nou-
veaux dans les programmes, rendre les élèves plus
actifs dans leurs apprentissages n’entraîne de chan-
gement dans les établissements ni du fonctionnement
d’ensemble ni de la disposition spatiale dont la salle
de classe reste l’élément constitutif. En revanche, elle
confirme la spécialisation de certains lieux comme les
salles de sciences dont les gradins permettent à tous
les élèves de suivre les démonstrations du professeur
ou les salles de travaux pratiques où se développent
des apprentissages liés à l’expérimentation par les
élèves. Cette nouvelle prise de distance par rapport
aux humanités traditionnelles attire des catégories
d’élèves jusque-là peu concernées et le taux de fré-
quentation des lycées et des collèges communaux
augmente vite, passant de 2% à 6% des élèves sco-
larisés dans les années qui suivent la réforme. Cette
croissance des effectifs des lycées et collèges com-
munaux se poursuit passant de 101 000 en 1929 à
200 000 en 1939(21). La gratuité du premier cycle des
lycées, décidée en 1930, n’est pas étrangère à cet
essor. Cette modernisation accompagnée d’un essor
brutal des effectifs suscite à la fois intérêt et critique.
Elle provoque surtout un effort sans précédent de for-
mation continue des enseignants.                          

Bouches-du-Rhône, Alleins, le bâtiment mairie-école. Entrepreneur Michel, 1912. 



L’entre-deux-guerres :

élitisme
républicain,
démocratisation
et modernité
en architecture

Après la première guerre mondiale, le poids de la
reconstruction et la diminution des effectifs à
scolariser ne conduisent pas du côté scolaire à

des changements importants. La question la plus
urgente est sans doute celle de l’apprentissage et
de la formation professionnelle(22) qui touche la
masse de la population à la fin de l’école primaire.
La plupart des ouvriers entament leur vie profes-
sionnelle, dès treize ans (fin de l’obligation de sco-
larité), sans formation adaptée. La loi Astier, en
1919, rend les cours professionnels obligatoires
pour les apprentis de moins de 18 ans. Ces cours,
gratuits, qui ont lieu en dehors du temps de travail
et hors de l’atelier, conduisent, depuis 1911, au cer-
tificat d’aptitude professionnelle. Ni ces mesures ni
l’instauration de la taxe d’apprentissage en 1925 ni
la responsabilité de la réglementation de l’appren-
tissage donnée, en 1925 aussi, aux Chambres des
métiers ne réduisent les insuffisances de l’appren-
tissage que les patrons rechignent trop souvent à
organiser dans l’entreprise. En 1936, la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans est dé-
cidée par le Front populaire pour, en augmentant la
durée de la scolarisation, améliorer la formation.

Dans le même temps, si la reconstruction accé-
lère l’effort d’homogénéisation des conditions de
scolarisation entrepris au XIXe siècle pour l’école
primaire, le lycée ou le collège municipal, payants,
n’accueillent toujours qu’une petite partie de la
classe d’âge. Les bourses n’augmentent pas en
nombre avant 1930, date à laquelle est aussi ins-
taurée la gratuité des petites classes de lycée…
Dès la fin de la guerre, la revendication d’une
“école unique” se fait jour, s’amplifie et anime de
vifs débats : “Puisque les pères ont veillé dans les
mêmes tranchées, pourquoi les fils n’étudieraient-
ils pas sur les mêmes bancs ?”(23). C’est le paral-
lélisme, l’étanchéité entre les deux ordres qui
interrogent. La scolarisation élémentaire de tous les
enfants est désormais à peu près effective. Le pri-
maire rencontre d’ailleurs un vif succès. Il a large-
ment développé un enseignement après le
certificat d’études et, à côté des cours complé-
mentaires, dirige les meilleurs élèves vers ses
écoles primaires supérieures puis vers les écoles
normales d’instituteurs. Le brevet supérieur, qui
couronne les études à la fin de l’école primaire su-
périeure, donne en effet accès au professorat. Il
reste qu’il n’est toujours pas possible d’entrer au
lycée ou au collège municipal après des études pri-
maires ni de faire des études supérieures dont le
baccalauréat reste la clé. Si Jean Zay, en 1938, a
imposé le parallélisme des sections et des pro-
grammes à l’école primaire supérieure et au pre-
mier cycle des lycées, il n’est pas parvenu à créer
un second degré réunissant des sections classique,
moderne et technique.

Cette impression de faible évolution de l’École
contraste avec le bouleversement que constitue,
dans la même période, l’invention de la modernité
en architecture. Celle-ci amorce, entre les deux
guerres, au-delà de l’évolution des styles, une
considérable transformation de la conception des
bâtiments. Affectant tous les édifices en général,
elle touche les constructions scolaires au même
titre que d’autres équipements urbains.

Les Congrès internationaux d’architecture moderne
(CIAM) sont fondés en 1928 pour unir les forces
des architectes du mouvement moderne (Mies van
der Rohe (1886-1969), les architectes du Bauhaus
et leurs disciples, Le Corbusier (1887-1965), les te-
nants de ce qui fut appelé le “style international”,
les futuristes et rationalistes italiens, etc.)  pour faire
face aux résistances néoclassiques. À l’occasion de
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Suresnes, école de plein air,
architectes Beaudoin et Lods, 1932.
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leurs rencontres, ils formulent les cinq points carac-
téristiques de l’architecture moderne (le pilotis, le
plan libre, la façade libre, le toit-terrasse, la fenêtre en
bandeau). La Charte d’Athènes, rédigée en 1933 par
Le Corbusier(24), expose les quatre fonctions élémen-
taires (habiter, travailler, se récréer, circuler) d’un ur-
banisme progressiste et fonctionnel. Privilégiant une
gestion rigoureuse et rationnelle de l’espace, elle
conduit à la remise en question de la rue et désoli-
darise les bâtiments des bordures d’îlots, promeut les
barres, les tours, la séparation des circulations pié-
tonne et automobile et exerce une très forte influence
sur l’urbanisme de la reconstruction en Europe.Si ces
conceptions modernes ont surtout été mises en
œuvre après la deuxième guerre mondiale, en parti-
culier lors de l’aménagement des banlieues et des
villes nouvelles des années 1950 aux années 1970,
elles ont eu des conséquences considérables sur les

constructions scolaires. La plus emblématique et la
plus repérable est sans doute la grande inversion de la
place de la cour. Celle-ci quitte sa position centrale,
héritée du couvent, enserrée entre des bâtiments
construits en pourtour d’îlot et en bordure de rue, pour
une position périphérique où elle entoure des
constructions implantées au cœur de la parcelle, ac-
quérant parfois le statut d'espaces verts grâce à sa mu-
tation en pelouses. Seules l'histoire de l'architecture et
celle de l'urbanisme et leur révolution moderne de l'en-
tre-deux-guerres expliquent cette transformation ma-
jeure qui bouleverse les rapports entre l'espace privé
de l'établissement et l'espace public, qui donne à voir
au quartier une partie du fonctionnement de l'école.
Les utilisateurs des équipements scolaires ont adapté,
plus ou moins facilement, leurs pratiques éducatives à
de tels lieux, mais ils n'en sont ni les initiateurs ni les
demandeurs.                                                           

Le Havre, lycée Raoul Dufy,
architecte Pierre-Edouard Lambert, 1954.
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La deuxième guerre mondiale
et le rapprochement

entre primaire
et secondaire

L ’abolition de la séparation entre les ordres pri-
maire et secondaire, voire la succession dans le
temps d’un premier degré primaire qui touche

déjà tout le monde et d’un second degré qui reste
sélectif, n’ont été rendues possibles ni par la ré-
forme Ribot de 1902 ni pendant l’entre-deux-
guerres. C’est la réforme Carcopino, en 1941, qui,
en voulant limiter la concurrence que le primaire
supérieur fait au secondaire en accueillant deux fois
plus d’élèves, a amorcé le désenclavement des
deux ordres. D’une part, la réforme transforme les
écoles primaires supérieures en collèges modernes.
Le mot collège désigne dès lors, comme au-
jourd’hui, le premier cycle des études secondaires.
D’autre part, des classes modernes sont ouvertes
dans les lycées à partir de la seconde. Après le cer-
tificat d’études primaires, il devient possible aux
onze-seize ans soit de suivre immédiatement un
cursus moderne au collège, soit d’intégrer en classe
de seconde, à la fin d’études primaires supérieures
réussies, un enseignement secondaire moderne.
Dans les deux cas, il est possible de passer le bac-
calauréat et d’accéder aux études supérieures.

Il ne s’agit pas du tout d’un pas vers l’école unique :
les cours complémentaires, jugés trop faibles, ne sont
pas intégrés aux collèges modernes et la gratuité du
second cycle secondaire est supprimée. Le but, à
côté de la réduction de la concurrence du primaire
contre le secondaire, est plutôt de limiter l’influence
des instituteurs de gauche sur les jeunes. Très vite
cependant, cette mesure enclenche un mouvement
sans cesse grandissant qui conduit les élèves des
écoles primaires supérieures vers le baccalauréat.

Paris, lycée Chaptal, l'amphithéâtre,
architecte Eugène Train, 1875.
Photographie de 1943.



La Libération,

l’expansion
démographique
et la massification

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la re-
construction, la poussée démographique et
l’évolution politique redonnent du poids aux pro-

jets concernant la formation des jeunes. Les débats
sont constants sous la IVe République mais l’urgence
de l’accueil des enfants du baby-boom prime sur les
réformes de fond. Les conclusions de la commission
Langevin-Wallon en 1947 visent la démocratisation
et fixent les voies pour y parvenir : “l’enseignement
doit se démocratiser moins par une sélection qui
éloigne du peuple les plus doués, que par une élé-
vation continue du niveau culturel de l’ensemble de
la nation". Comment y parvenir ? La question reste
entière et les conclusions ne sont pas suivies d’ef-
fets. Les controverses sur la formation des onze-seize
ans opposent les enseignants entre eux. Ceux du se-
condaire refusent un abaissement de la qualité de
leur enseignement humaniste et scientifique au
lycée ; ceux du primaire craignent une culture sa-
vante, intimidante, qui ne convienne pas aux classes
populaires et proposent un enseignement concret,
attentif aux débouchés professionnels, comme celui
des cours complémentaires qui connaissent alors un
vif succès.

C’est du côté des prévisions des économistes que
vient l’alerte qui fait avancer des décisions que le re-
tour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 per-
met de prendre. La main-d’œuvre qualifiée risque de
manquer. Comment la former ? Faut-il créer une
école moyenne pour offrir, après une formation élé-
mentaire, un temps d’orientation pour choisir entre
les formations courtes (moderne, technique ou pro-
fessionnelle) et les formations longues (classique ou
moderne) qui conduisent au baccalauréat puis aux
études supérieures ? La longue marche vers le col-
lège unique commence car il n’y a pas de consen-
sus sur le traitement de la formation des élèves, en
particulier des onze-seize ans, entre le primaire et le
secondaire. 

Marseille, lycée Marseilleveyre, plan d'ensemble,
architecte Gaston Castel, 1945.

Lycée Marseilleveyre, salle de chimie.



De Berthoin (1959)
à Haby (1975) :

pas à pas
vers le collège unique

La réforme Berthoin, en 1959, prolonge la scolarité
obligatoire de quatorze à seize ans pour atteindre
l'objectif de démocratisation de l'enseignement se-

condaire(25), mais elle reporte l’application de la mesure
à 1967. Elle organise un cycle d’observation destiné à
choisir la filière de formation adaptée à chaque élève.
En sixième, pendant tout le premier trimestre, les
élèves suivent le même programme avant d’être ré-
partis entre sections modernes et sections clas-
siques. Dès 1960, des groupes d’observation
dispersés (GOD) sont créés, en particulier en milieu
rural où ils sont souvent installés dans l’école pri-
maire. Les collèges d’enseignement général (CEG) se
substituent aux ccomplémentaires, eux-mêmes héri-
tiers des écoles primaires supérieures. Ils rencontrent
un succès immédiat, leurs effectifs passant de 474 500
en 1959-1960 à 789 300 en 1963-1964(26). Le but est
à la fois d’harmoniser les conditions de l’observation
des élèves sur tout le territoire et de parfaire le pa-
rallélisme des cursus et des établissements. C’est un
pas décisif vers une formation élémentaire relevant
exclusivement du primaire. Elle est confortée, en
1960, par la suppression des classes de fin d’études
primaires et celle des petites classes des lycées.
Après le cours moyen deuxième année, dernière
classe du primaire, les élèves, au CEG, au lycée ou
dans un GOD entrent en cycle d’observation. En deux
ans (sixième et cinquième), ce cycle d’observation28



appartient à l’ordre primaire quand il se trouve dans
les GOD et dans les CEG ou à l’ordre secondaire
quand il est situé dans les collèges et les lycées(27).
Dans le même temps les classes d’accueil ou de
transition sont créées pour ceux qui n’entrent pas en
sixième.

Rapidement, un constat est fait : le cycle d’observa-
tion ne conduit pas à une orientation des meilleurs
élèves vers le secondaire. Les élèves restent massi-
vement (dans plus de 95% des cas) dans l’établis-
sement où ils sont observés… Sous l’impulsion
directe du général de Gaulle qui cherche toujours à
instaurer une sélection démocratique, la réforme
Fouchet, en 1963, transforme les structures d’accueil
des élèves. Elle crée le collège d’enseignement se-
condaire (CES) et l’associe à une sectorisation géo-
graphique des élèves et de leurs établissements, la
carte scolaire(28). À un cycle d’observation, sixième et
cinquième, succède un cycle d’orientation, qua-
trième et troisième. Les deux cycles sont rassemblés
dans un établissement autonome, le CES, qui com-
prend trois groupes de sections : un enseignement
général long, classique ou moderne (qui mène aux
études longues) ; un enseignement moderne court
(qui conduit vers le collège d’enseignement tech-
nique ou le lycée technique) ; un enseignement ter-
minal (la filière transition-pratique), qui conduit le
plus souvent vers la vie active. L’enseignement dans
chacune de ces sections est dispensé par des en-
seignants dont la formation et les diplômes sont dif-
férents. La réforme n’a donc pas supprimé les filières
correspondant aux anciens ordres d'enseignement
mais, au CES, elle les rassemble sous le même toit,
avec l'espoir de faciliter la circulation des élèves. Pour
autant les CEG demeurent (tous les GOD sont deve-
nus des CEG) avec seulement des sections mo-
dernes.

Les effets du mouvement de 1968 concernent es-
sentiellement l’université dont les effectifs ont explosé
dans les années 1960(29), mais ils touchent aussi le
collège à travers la suppression des sections clas-
siques et le report de l’enseignement du latin en qua-
trième. Désormais, les CEG ressemblent plus encore
aux CES. Leur principale différence, l’enseignement
du latin, est limitée aux classes de quatrième et troi-
sième. Pour autant, les effets du CES ne sont pas à
la hauteur de l’espoir qu’ils avaient suscité. Au début
des années 1970, 80% des élèves conservent l’orien-
tation choisie à l’entrée en classe de sixième. Dans le
même temps, le projet d'école compréhensive porté

par les organisations internationales (en particulier
l’OCDE) s’impose. La France est régulièrement tan-
cée dans les rencontres internationales pour son “re-
tard" par rapport aux préconisations de l'OCDE(30). Si
la volonté du général de Gaulle de progresser vers le
collège unique s’était heurtée aux réticences de
Georges Pompidou, soucieux de conserver la spéci-
ficité de la culture secondaire(31), le Président Giscard
d'Estaing s'est aligné sur les demandes internatio-
nales avec la “loi de modernisation du système édu-
catif" en 1975, dite réforme Haby.

Au nom de l’égalité des chances, de la démocratisa-
tion de la réussite scolaire, le “collège unique” réalise
le décloisonnement. Mis en œuvre à la rentrée 1977,
il unifie les CES et les CEG qui deviennent des col-
lèges alors que tous les établissements de second
cycle (de la seconde à la terminale) deviennent des
lycées. Il supprime les filières en sixième et cin-
quième et établit aussi la mixité dans les établisse-
ments. La loi fixe également le nombre d’élèves par
classe à vingt-quatre au maximum pour permettre un
suivi plus attentif des élèves. La structure verticale,
isolant primaire et secondaire, a disparu au profit
d’une succession dans le temps entre l’école (pri-
maire), le collège et le lycée (secondaires).

Les structures n’ont pas changé depuis mais le col-
lège est souvent considéré comme le point faible du
système éducatif, celui où l’échec scolaire(32) est le
plus tangible, où l’orientation se résume à une sé-
lection qui n’a rien de démocratique.                    
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Un exemple des procédés de construction industrialisés :
Le collège d'Alfortville, 1960.
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Un collège par jour :

standardisation
   et industrialisation
des bâtiments                                                              

Dans la même période, 1950-1975, l’explosion
des effectifs après les années creuses de l’en-
tre-deux-guerres, la concentration urbaine (qui

conduit à la création des villes nouvelles) créent des
impératifs qui bouleversent les modes de décision
pour les constructions scolaires et spécialement pour
les collèges où l’afflux d’élèves est le plus sensible. La
centralisation et la planification (sous l’égide du Com-
missariat général du Plan), l'industrialisation de la
construction puis la standardisation administrative se
conjuguent pour répondre à une situation d'urgence
en systématisant les procédures, les schémas-types
et bientôt les standards pour les équipements sco-
laires. On peut presque parler d'une “tyrannie de l'of-
fre”(33). Dès 1956, les recommandations formulées
par décret  représentent une première tentative de
normalisation. Elles précisent les principes tech-
niques à respecter dans le domaine des construc-
tions scolaires : élaboration et mise en œuvre d'un
plan d'équipement, centralisation de la gestion de
l'ensemble des crédits de construction, mise au point
des programmes, contrôle technique des projets, re-
cherche d’une rationalisation des différents types
d'établissements, application des lois et règlements
et simplifications des procédures. Un protocole entre
les ministères de l'Éducation nationale, de l'Équipe-
ment et des Finances prévoit une répartition des
tâches. Le ministère de l'Équipement assure le rôle
de service constructeur et celui de contrôle.

Les constructions de collèges sont programmées en
fonction des prévisions démographiques de l’INSEE
qui tiennent compte à la fois de la démographie et
des migrations internes de la population massive-
ment attirée par les villes. La carte scolaire(34), créée
en 1963, est un instrument à la fois de gestion géo-
graphique et d'homogénéisation des conditions de
scolarisation. Elle vise à affecter les élèves selon les lo-
caux disponibles tout en cherchant à assurer à chacun
une égalité de traitement sur tout le territoire national :
proximité et accueil dans le type d'établissement sou-
haité. Si chaque élève doit trouver une place dans le

type d'établissement qu'il souhaite, il doit, en prin-
cipe, accepter d'aller dans celui qui correspond à son
secteur d'habitation.

La Direction des équipements et constructions (DEC)
du ministère de l’Éducation nationale rationalise tout.
La complexité d'une opération est réduite par son dé-
coupage en éléments constants et normalisés. Les
ingénieurs, chargés de ce travail, produisent des
fiches techniques qui décrivent chaque élément-type
d'un établissement : la salle de classe, le réfectoire,
le bureau du directeur, les circulations, etc. Des
normes de surface, de volume d'air, des ratios par
élève, des références de prix au mètre carré, etc., dé-
finissent un cadre unique et cohérent de références
techniques et budgétaires. Elles sont ensuite combi-
nées selon la destination et la taille de l'établisse-
ment. La commande est donc standardisée. Le
programme de construction d'un établissement tient
souvent sur une page recto verso dont les trois quarts
sont consacrés aux caractéristiques du terrain et du
site. La dimension pédagogique se résume à
quelques phrases de principe. Spatialement définie
depuis longtemps, la salle de classe, normalisée, se
répète à l'infini, les références pédagogiques s'effa-
cent.

La rencontre avec le modernisme et surtout le ratio-
nalisme qui dominent alors en architecture conduit à
une simplification à la fois des modèles architectu-
raux et des procédés de construction(35). Les tech-
niques industrielles de construction fournissent des
outils et des matériaux qui permettent de généraliser
des espaces standard définis par les normes natio-
nales(36) et les guides techniques(37) énumérant les lo-
caux, les équipements nécessaires et les surfaces en
fonction des besoins pédagogiques. Elles sont im-
portées du secteur du logement, marqué par l’ur-
gence nationale de la reconstruction –l’hiver 1954 fut
celui de l’appel de l’abbé Pierre. Parmi beaucoup
d’autres, des ingénieurs comme Jean Prouvé (1901-
1984), des architectes comme Le Corbusier, Auguste
Perret ou Marcel Lods, déjà intéressés avant la guerre
par les modes de construction aux États-Unis, se sont
tournés vers l’industrialisation et la préfabrication
pour réduire les coûts et les délais de construction.
Jean Prouvé, par exemple, aborde la construction en
divisant l’habitation en éléments standardisés, le plus
souvent en métal, fabriqués en ateliers et assemblés
sur le chantier. En 1958, la création des Zones à ur-
baniser en priorité (ZUP) associée à celle des mar-
chés triennaux assurant l’engagement de l’État a

Nord, collège de Fourmies, 1960.

Nord, lycée et CET de La Madeleine, 1960.
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développé dans les grands ensembles le champ
d’application de la construction industrialisée. Ces
principes valent rapidement pour les constructions
scolaires et Jean Prouvé a aussi conçu des écoles.

Le premier programme français de construction in-
dustrialisée pour l'école date du début des an-
nées 1960(38). L'aspect financier des opérations est
une préoccupation politique forte qui s’appuie sur la
standardisation administrative et la pratique de la maî-
trise d'ouvrage par l'État. La mise au point de procé-
dures nationales de financement et de contrôle des
chantiers a été déterminante pour le processus d'in-
dustrialisation. La commande publique de construc-
tions scolaires a créé et organisé un important
marché, assuré d'un financement public et fiable, où
beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'entrer en faisant
agréer leur système constructif. Difficile à différencier
des habitats collectifs, des immeubles de bureaux ou
de certaines installations industrielles, la barre entou-
rée d'espaces verts devient la forme ordinaire du bâ-
timent scolaire. Lointains échos du “Less is more” et
de la rigueur formelle du style international, ces barres
sont souvent la simple transposition en volumes des
prescriptions de surfaces, au grand dam de certains
architectes. Si les modèles sont une référence habi-
tuelle en architecture, les schémas-types et les
normes encadrent étroitement les concepteurs. Les
espaces scolaires sont alors davantage la mise en
murs de la réglementation que le produit d'une
conception originale. La qualité première des
constructions est d'exister et de répondre aux besoins
quantitatifs considérables de la nation. Les années
1960 à 1975 privilégient des systèmes de construc-
tion à mise en place rapide (moins d’un an sépare la
décision de construction et l’entrée dans les locaux) et
à coût réduit.

C’est la période “d’un CES par jour”. Entre 1964
et 1978, l'État, en France, bâtit plus de trois mille
sept cents établissements neufs pour le second
degré(39) et le rythme atteint, entre 1964 et 1970,
un par jour. Les administrateurs de la DEC, du mi-
nistère de l’Éducation nationale ont été les artisans
de cette expansion patrimoniale sans précédent. Le
marché créé et stabilisé par le groupement des
commandes, l’assouplissement des procédures
d’État devient possible. Une déconcentration admi-
nistrative, privilégiant l'échelle départementale sur
l'échelle nationale, a multiplié, dès les années 1970,
les délégations de la maîtrise d’ouvrage de l’État,
bien avant la décentralisation.

Le temps s’est vite chargé de l'évaluation de ces bâ-
timents, peu chers au départ, mais dont la durabi-
lité, la qualité des matériaux se sont révélées
médiocres. L'évolution technique (comme la trame
de 7,20 mètres adoptée en 1972) a permis puis fa-
cilité une diversification mais aussi concouru à une
meilleure régularité et à une meilleure qualité : clima-
tisation, isolation acoustique, régulation thermique.
Leur consommation d'énergie, faute d’isolement, était
en effet devenue exorbitante dès le premier choc pé-
trolier. La pauvreté esthétique, souvent dénoncée, a
aussi suscité des efforts. Des architectes sont char-
gés d’adapter le système constructif à chaque projet
particulier, notamment en fonction au site(40). Les pro-
cédés constructifs proposent des toitures différentes,
des façades de plus en plus variées par leurs revête-
ments, souvent colorées par des panneaux extérieurs
devenus polychromes. Le but est de faire oublier l’in-
dustrialisation : “La trame n'est plus perceptible” sou-
ligne le ministère lorsqu’il fait un bilan en 1976(41).
L'originalité, la diversification des formes, constam-
ment ressassées dans les publications officielles(42),
traduisent autant le malaise grandissant des archi-
tectes vis-à-vis de l'industrialisation, que l'exaspéra-
tion de la querelle entre ingénieurs et architectes ou
la critique d'une standardisation que la déconcen-
tration n'a pas maîtrisée. L'articulation entre l'ex-
pression singulière de besoins locaux et une
réglementation toujours générale reste problématique
mais les procédés constructifs sont omniprésents.
L'expansion de la construction industrialisée n'a pas
été interrompue par l'incendie meurtrier du collège
de la rue Édouard Pailleron à Paris (le 6 février 1973)
qui avait montré le danger au feu des systèmes po-
teaux-poutres métalliques. Pour corriger ce défaut,
les procédés constructifs, avant d'être autorisés, sont
soumis par un décret du 31 octobre 1973 à une
commission centrale de sécurité et chaque établis-
sement doit être déclaré utilisable par une commis-
sion locale de sécurité. Beaucoup d’armatures
métalliques ont alors été floquées à l'aide d'une subs-
tance amiantée protectrice, préparant involontaire-
ment d’autres problèmes sanitaires…

Au-delà de ces modifications techniques et sécuri-
taires, l'évolution des constructions industrialisées a
résidé dans l’importance accrue accordée à l’insta-
bilité des pratiques pédagogiques. La variation de la
taille des groupes d'élèves au collège, par exemple,
conduit à préconiser des structures souples et flexi-
bles. Les cloisons amovibles ou démontables sont
préconisées. L'adaptabilité, la flexibilité passent dans
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les standards officiels(43) car il faut tenir compte d’in-
novations et de nouvelles pratiques pédagogiques qui
se développent dans de nombreux collèges en né-
cessitant de nouveaux lieux : salle polyvalente, cen-
tre de documentation et d'information(44), installations
sportives, etc. 

Crise de l’école

et foisonnement
des innovations spatiales
d’origine pédagogique
et éducative

De Jules Ferry aux années 1960, la disposition
des locaux scolaires s’est référée à l'expérience
enseignante, relayée et diffusée par les corps

d’inspection sous la gestion du ministère. Dans les
années 1960 et 1970, la planification et la standar-
disation sont à leur comble mais la crise de l'école
républicaine a mis à mal l’espace scolaire classique.
Avant même que le collège unique soit mis en place
à la rentrée 1977, les sciences sociales ont mis en
avant la difficulté de l'entreprise de démocratisation
et la sociologie critique(45) a discrédité l'idéal d'égalité
des chances. La démocratisation des études n’est
pas au rendez-vous de la massification. L’accord po-
litique sur l’autonomie de l’École dans la société se
délite(46) et le collège unique avive les débats car il ne
fait pas consensus. La lecture de Foucault(47) donne
des arguments à la critique de l'espace traditionnel
de l'école. Au moment où la loi Haby souligne l'im-
portance de l'architecture scolaire(48), la crise de
l'école républicaine n’épargne pas son organisation
spatiale. Les dispositions traditionnelles, celles de
l’enseignement simultané, des salles de classe et du
cours magistral, sont aussi sous le feu de la cri-
tique(49). Stimulés par ce défi de la démocratisation,
dans les établissements, devant leurs élèves, les en-
seignants expérimentent, leurs innovations foison-
nent.

Dans le second degré, en particulier au collège, les
enseignants et les personnels d’éducation, confron-
tés à des élèves nouveaux et plus nombreux, appar-
tenant à des catégories sociales plus variées où

l’expérience scolaire familiale est souvent faible, n’ont
cessé de faire évoluer leurs pratiques et de proposer
de nouvelles manières d’aborder les apprentissages.
L’évolution s’est souvent coulée dans l'espace de la
salle de classe qu’elle ne remet pas en cause mais
dont elle bouleverse l’utilisation. Sous l'impulsion des
enseignants, les salles se sont en effet diversifiées,
spécialisées, équipées au rythme des innovations pé-
dagogiques, éducatives ou technologiques. Organi-
sées en pôles disciplinaires au-delà des traditionnels
laboratoires de sciences (histoire-géographie, langues,
mathématiques) les salles accueillent désormais
plus souvent le même professeur ou les cours de la
même discipline. Elles ne sont plus tout au long de
l'année le territoire d'une section, d’une classe dans
le vocabulaire de l’enseignement simultané. Sans
rien changer ni aux murs ni à la division du temps
en heures, le fonctionnement de l’établissement est
profondément remanié puisque dorénavant ce sont
les élèves qui se déplacent de salle en salle et non les
professeurs. À chaque interclasse une migration im-
portante a lieu. Cette nouvelle forme d’usage a faci-
lité les modifications de la répartition du mobilier. Si
les mêmes professeurs utilisent les mêmes salles, ils
peuvent plus aisément s’entendre et choisir de rom-
pre la disposition des tables en rangées pour les ins-
taller en U, en L, les regrouper pour des travaux de
groupe, etc.

Dans le même temps, les situations d'enseignement
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ne sont plus les seules qu’il faut gérer dans l’établis-
sement. Pour réussir la démocratisation après la
massification des études secondaires, une place
croissante est accordée à la socialisation des élèves.
Des psychologues, des conseillers d’orientation, des
animateurs de foyers socio-éducatifs entrent dans les
établissements. Les personnels de vie scolaire, tel le
conseiller d'éducation, qui remplace le surveillant gé-
néral en 1972, sont tout aussi fondés que l’ensei-
gnant à demander des espaces adaptés à leur travail.
Chargés de la dimension éducative de la scolarité,
leurs requêtes apparaissent souvent plus légitimes
que celles des enseignants puisqu'elles tentent de
remédier aux insuffisances de l'école. Ils cherchent à
conquérir et à adapter des locaux pour leurs pra-
tiques, à l'échelle des groupes d'élèves dont ils sont
responsables ou à celle de l'établissement tout en-
tier. Ces dernières trente années ont plutôt vu l'essor
d'espaces extérieurs à la salle de classe destinés à la
socialisation des élèves (foyers, permanences spé-
cialisées, salles d'activités du 12-14h, etc.). Il a fallu
aussi créer des bureaux ou des lieux de travail pour
tous ces personnels nouveaux.

Les dispositions intérieures des collèges et des ly-
cées évoluent donc sous la pression conjointe de si-
tuations d’apprentissage et de socialisation nouvelles
qui relèvent de personnels différents. Dans la se-
conde moitié du XXe siècle, les innovations ayant une
dimension spatiale se multiplient : l'aire ouverte(50),
les écoles dans l'école, les écoles sur mesure, les
centres de documentation et d'information (CDI), les
salles audiovisuelles, les foyers des élèves, les labo-
ratoires de langue, les salles d'informatique (avec ou
sans baie vitrée permettant le contrôle visuel depuis
une salle limitrophe), les salles de permanence dif-
férenciée (travail individuel silencieux, travail en
groupes, jeux calmes, etc.), les cafétérias, les salles
multimedia, les salles culturelles ou de conférence,
les salles d'exposition ou de projet, voire le retour
des amphithéâtres rebaptisés auditoriums, etc., ont
été autant de propositions spatiales pour des projets
pédagogiques et éducatifs renouvelés. L'écho, déjà
obsolète, que renvoient les noms de certaines de ces
innovations donne une idée de la rapidité des trans-
formations et de la constance des ajustements opé-
rés par les utilisateurs, de l'ampleur aussi des
ajustements locaux.

Chaque innovation trouve sa légitimité dans une pé-
dagogie particulière ou dans le recours à des situa-
tions complémentaires aux leçons, plus

instrumentées et plus individualisées. Les méthodes
actives, l’apprentissage par le travail autonome et un
autre rapport au savoir que le cours magistral condui-
sent, par exemple, à des travaux en CDI où de pe-
tites cellules de travail sont aménagées. La pédagogie
différenciée tenant compte de chaque élève, les
groupes de niveaux, l’interdisciplinarité, le travail en
groupe justifient des dispositions spatiales variées et
des tailles de salle diverses difficiles à satisfaire. La
période des groupes de niveaux a souvent conduit à
casser la taille habituelle d'une section. Le regroupe-
ment de l'équivalent de deux ou trois classes tradi-
tionnelles a créé parfois des groupes d'une petite
centaine d'élèves alors que les activités de soutien
intensif pouvaient faire descendre l'effectif du groupe
largement en dessous de la vingtaine. Cette explo-
sion de la taille des groupes d'élèves et des situations
d'enseignement est devenue de plus en plus fré-
quente. Elle n'est compatible que par défaut avec
l'organisation spatiale héritée de l’enseignement si-
multané. La subversion des lieux par les usages, le
bricolage spatial sont incontournables et constituent
des dimensions indispensables du fonctionnement
des établissements.
Ces évolutions sont liées aux approches différentes
de l'élève et des apprentissages, mais aussi des ca-
ractéristiques de la ville, des attentes de la société.
Aucune ne fait l'unanimité, aucune ne réunit les
conditions d'un nouveau consensus(51).

Schémas de disposition de mobilier de salle de classe.
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L’introuvable définition

du bon espace scolaire

La définition du bon espace scolaire est devenue in-
trouvable au moment où les procédés constructifs
permettent enfin de bâtir rapidement et au moindre

coût. Des années 1960 aux années 1980 les innova-
tions, les tentatives n’ont jamais été aussi variées. Com-
ment choisir les plus efficaces ? Le problème touche, en
particulier, la classe d’âge des onze-seize ans dans les
pays industrialisés et les Anglo-Saxons, par exemple,
convoquent les chercheurs, les psychologues surtout,
dans la querelle entre aire ouverte et salles traditionnelles
sans parvenir à trancher(52). L’OCDE se saisit de la ques-
tion en créant, en 1972, le Program on Educational Buil-
dings (PEB) qui fait de la recherche de l'efficacité, de la
rationalisation, de la qualité de la formation et des
constructions des objectifs prioritaires. Le PEB produit
alors de nombreux rapports et prodigue des conseils face
à la multiplicité des références pédagogiques(53). Le col-
loque intitulé La Construction scolaire face aux change-
ments dans l'éducation, en 1973, montre l'attention que
l'OCDE accorde à l’adaptation des constructions indus-
trielles aux besoins nouveaux de l'enseignement(54). Il est
clair que les questions techniques n’épuisent pas la ré-
flexion(55). Les exigences de cohérence entre le bâtiment
et le projet pédagogique restent premières, comme Jean
Ader (inspecteur d’académie, expert auprès de l’OCDE
mais aussi fervent partisan des méthodes actives) tente
de le démontrer dans L'École à options multiples. Inci-
dences sur la construction(56). Face à la stratégie du pro-
duit standard, qui permet la construction de bâtiments

conformes à des plans types, la stratégie du coût stan-
dard multiplie les exigences parmi lesquelles la concer-
tation avec des éducateurs(57).

En France, la défiance vis-à-vis de l'école traditionnelle,
de ses bâtiments et de ses personnels est présente à l'in-
térieur même du système éducatif(58) et incite la maîtrise
d’ouvrage d’État à essayer de renouveler ses modèles.
Au ministère de l’Éducation nationale, les corps d'ins-
pection délaissent leur position antérieure de porte-parole
de l'expérience enseignante au profit d'une posture d’ex-
pert et les services de la DEC s’inspirent d’innovations en
décalage avec les pratiques pédagogiques majoritaires
et espèrent contraindre les enseignants au changement
en les privant de leurs repères spatiaux habituels. Cer-
tains architectes font éclater la barre en petits volumes ou
bousculent un peu l’orthogonalité de la salle de classe.
D’autres misent sur des relations nouvelles entre l’éta-
blissement et la ville. Ils conçoivent des collèges sans clô-
ture entretenant de nouvelles relations avec leur quartier
grâce à la superposition des itinéraires urbains et des cir-
culations de l'établissement(59). Les responsables poli-
tiques et administratifs des villes nouvelles, convaincus
que le cadre spatial pourrait contraindre ses usagers à
changer, rapprochent diverses fonctions urbaines pour
lutter contre le cloisonnement institutionnel et spatial de
la vie en ville. Les innovations ne viennent plus seule-
ment de l'école elle-même. De nouveaux concepts de
bâtiments publics, inspirés de l'école communautaire
anglo-saxonne(60), tels que les équipements intégrés(61)

sont ainsi proposés dès la fin des années 1960 par les
milieux de la culture. À l'échelle de la ville, les initiatives
des spécialistes de la socialisation de la jeunesse croi-
sent celles des éducateurs, des élus locaux, des experts
internationaux, des urbanistes et des architectes. L'idée

Tarn, Lavaur, plan du CES, architectes Atelier L, 1970. 



36

d'espace éducatif concerté(62) ou le projet interna-
tional d'école à options multiples, déjà évoqué(63) ,
montrent la diversité des propositions élaborées en
France et à l’étranger pour les onze-seize ans. Cha-
cune trouve sa légitimité et justifie les dispositions
spatiales qu'elle génère dans des approches diffé-
rentes de l'école, de la ville et de la société.

Ces tentatives pour maîtriser la définition du bon es-
pace scolaire restent vaines, au collège mais aussi
à l’école et au lycée. Les années 1980 s'ouvrent
dans un climat de critique intense. Enseignants, ar-
chitectes, élus locaux, experts dénonçaient l'in-
compétence, l'irresponsabilité de tous les autres. La
pluralité des références pédagogiques et éducatives
discrédite l'offre centralisée, standardisée, indus-
trialisée sans réhabiliter pour autant l'expérience en-
seignante. Le constat global est rude : rapide
dégradation matérielle des constructions industria-
lisées, rébellion des architectes contre leur rôle
d'adaptateurs au détriment de la création, aux-
quelles s’ajoute l’échec du volontarisme sur les en-
seignants. Une disposition spatiale peut offrir un
point d'appui à une pratique, mais elle ne la déter-
mine pas. Le débat sur l'éducation et les aires ou-
vertes qui a déchiré le monde anglo-saxon pendant
près de vingt ans le prouve(64).

Dès 1977, la loi sur l’architecture, celle qui crée aussi
les CAUE, a réhabilité la dimension créative de l’ar-
chitecture. Avec la politique des concours, la création
de la Mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques (MIQCP), elle milite pour des
bâtiments publics qui assurent leurs fonctions dans
une urbanité renouvelée. Elle amorce le rejet d'une po-
litique de standardisation nationale négligeant autant
l'initiative locale que les caractéristiques de chaque
opération. Elle conduit au développement de la fonc-
tion de programmiste. Véritable expert du cas particu-
lier, il est chargé de rédiger une commande adaptée et
particulière pour chaque opération.

L’introuvable
définition

d’une pédagogie
différenciée au collège

Au début des années 1980, la multiplication des
références pédagogiques et éducatives, le foi-
sonnement et la générosité des innovations ne

cachent plus les insuffisances de la démocratisa-
tion et les difficultés de la mise en œuvre du collège
unique. L’arrivée de la gauche au pouvoir, en
mai 1981, impulse (dès le 1er juillet 1981) à travers
la création des Zones d’éducation prioritaires (ZEP)
une politique de discrimination positive qui cherche
à compenser les inégalités culturelles liées aux iné-
galités sociales en même temps qu’elle tente à tra-
vers les circulaires sur le projet d’établissement(65)

de créer une dynamique interne dans des établis-
sements devenus ensuite plus autonomes grâce au
statut d’établissement public local d’enseignement
(EPLE)(66).

Le collège est au centre des préoccupations. Le rap-
port remis en décembre 1982 au ministre Alain Sa-
vary, Pour un collège démocratique (67) montre un
collège unique mais discriminant, qui n’a pas maî-
trisé la massification. Ses dysfonctionnements tien-
nent, selon son auteur Louis Legrand, à l’hétérogénéité
des populations scolaires, à l’absence de vie com-
munautaire, à la fermeture au milieu et conduisent
à l’échec et à la sélection. Les enfants issus des fa-
milles les moins favorisées à l’entrée au collège af-
fichent le niveau le plus faible à la sortie.
Ségrégation sociale et ségrégation urbaine se conju-
guent et les élèves issus des quartiers d'habitat so-
cial subissent à la fois un enfermement territorial
aux marges de la ville, un entre soi sans ouverture,
le désarroi de parents qui ne peuvent accompagner
ni soutenir leur scolarité.

Les propositions du rapport Legrand visent à adap-
ter la pédagogie aux élèves et non l'inverse. Lutte
contre l'échec scolaire, exigences sociales d'éléva-
tion du niveau de culture et de qualification profes-
sionnelle du pays conduisent à définir une
pédagogie différenciée selon les élèves mais dans
des classes volontairement hétérogènes, où les
élèves faibles côtoient les plus forts. En sixième et
en cinquième, il propose d’alterner des temps de
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travail commun à tous et des temps de travail en
groupes de niveau où les meilleurs approfondissent
des apprentissages pendant que les autres tentent
encore d’acquérir les bases. Par ailleurs, il préco-
nise une modulation locale des programmes natio-
naux selon la “diversité des publics et les situations
locales” pour lutter contre la “fermeture au milieu”.
Le rapport amplifie aussi l’importance à accorder à
la vie scolaire : “la situation habituelle des collèges
est celle de l'isolement des partenaires, une des rai-
sons du dysfonctionnement des collèges est l'ab-
sence de vie sociale (…) or une vie scolaire est
indispensable et doit créer le climat favorable à des
études efficaces et à la formation du citoyen”.
L'élève doit y gagner en autonomie d’autant que
l’équipe d’encadrement devrait acquérir, quant à
elle, une existence en soi en devenant pluridiscipli-
naire. Mieux, la communauté éducative associant
élèves, enseignants, parents, agents administratifs
et administrateurs devrait créer une occasion de vie
démocratique. L'ouverture du collège vers l'exté-
rieur est vivement souhaitée à travers des liens avec
des associations, des lieux culturels.

La “rénovation des collèges” mise en place par
Alain Savary n’a retenu qu'une partie des conclu-
sions du rapport Legrand. Ce qui a été appliqué
n’est pas parvenu à sauver le collège unique de ses
impasses et de ses contradictions(68). La réforme n’a
pas inversé les pesanteurs sociales, si les enfants
d'ouvriers étaient autrefois peu nombreux en
sixième, tous accèdent aujourd’hui au collège mais
depuis le milieu des années 1980 le nombre de
ceux qui entrent au lycée n'augmente plus. Le nom-
bre de redoublements augmente et l’hétérogénéité
des classes est souvent contournée par la reconsti-
tution subreptice de classes de niveaux(69). L’adap-
tation aux réalités locales est préconisée à travers
la pédagogie différenciée et l’autonomie des éta-
blissements, confortée quant à elle par le statut
d’établissement public local d’enseignement (EPLE)
accordé aux collèges (et aux lycées) en 1985(70).
Une révision des contenus d’enseignement est en-
treprise pour que le collège, rebaptisé “collège de la
réussite”, donne à tous “un noyau commun de
connaissances”(71).

Le milieu des années 1980 est le moment où le taux
de scolarisation à 14 ans est quasi total. Il atteint
97,7% pour l’année scolaire 1984-1985. Le progrès
est considérable puisqu’il n’était que de 68,4% en
1958-1959(72).
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La révolte
des architectes

et le bouleversement de
la commande publique

L'alternance politique de 1981 ne touche pas que
l’enseignement au collège. Elle a aussi amplifié
la rupture initiée par la loi sur l’architecture de

1977. À la fois esthétique et technique, puis poli-
tique, juridique et économique elle bouscule, à nou-
veau, la commande de constructions scolaires
avant même les lois de décentralisation.

Le mouvement part des architectes qui ne supportent
plus de voir leur créativité bridée par les systèmes
constructifs(73) dont ils dénoncent la répétitivité, la pau-
vreté esthétique, les contraintes stérilisantes en ma-
tière de volumes. Le travail de Nouvel et Lézénès pour
le collège Anne Frank à Antony en banlieue pari-
sienne, se réfère à ce débat. Au tournant des années
1970 et 1980, ils décident d'utiliser les caractéris-
tiques des constructions industrialisées et les
contraintes réglementaires et fonctionnalistes pour
montrer que La Logique a ses limites(74). Ils expli-
quent leur démarche et leur refus de la fonction
d'architecte d'adaptation : “Le collège Anne Frank
à Antony est une architecture critique d'une part
vis-à-vis de la politique des modèles, d'autre part
vis-à-vis du fonctionnalisme. Ce collège est un mo-
dèle industrialisé, c'est-à-dire un principe architec-
tural d'organisation exprimé par un mécano
constructif où toutes les pièces sont définies. L'ar-
chitecte étant seulement architecte d'adaptation au
terrain. Dans le cas présent, la commune d'Antony
a exercé la maîtrise d'ouvrage, habituellement ré-
servée à l'État. Elle a accepté le préalable de l'ar-
chitecte : ‘détourner et critiquer’ la notion de
modèle. Un modèle est caractérisé par un pro-
gramme imposé et des normes très strictes. (…) La
notion critique s'est exprimée sur le thème de la ré-

pétition et de la trame. L'architecte a travaillé avec
le minimum de pièces du mécano : un poteau, une
poutre, un panneau de façade et un module de
charpente. Chaque élément est numéroté : accen-
tuation du phénomène de répétitivité. Toute la com-
position est basée sur une combinatoire de ces
éléments, la trame devient le thème de l'écriture ar-
chitecturale du bâtiment. Elle est omniprésente : en
façade, dans l'espace (le hall est un empilage de
poteaux et de poutres sur quatre niveaux), au sol
où elle est tracée comme un terrain de sport, dans
l'éclairage (par des quadrillages de néons colorés),
dans les matériaux (parpaings), dans l'implantation
de la végétation. La critique du fonctionnalisme
s'exprime par l'utilisation à contrario de références
au Bauhaus : structure apparente (mais décorée et
numérotée et “inutile” dans le hall), mur-rideau mo-
dulaire (mais les modules sont utilisés en combi-
naisons décoratives), distribution fonctionnelle
(mais systématique), volumes cubiques (mais vision
globale cassée par des paravents de verdure), éclai-
rage fonctionnel de type industriel (mais contesté
par des néons de couleurs); des éléments de déco-
ration classiques et rapportés viennent contester la
pureté géométrique et la sécheresse des volumes
intérieurs. Des références au Bauhaus sont utilisées
de façon polémique dans le cadre du 1% de Pierre-
Martin Jacquot.” 

Toutes ces prises de position, ces exemples(75) mili-
taient pour un abandon, en France, à la fois des
modèles et des procédés constructifs. Sous la pres-
sion des architectes mais aussi de la MIQCP, c’est
chose faite en 1983 par le ministère de l’Éducation
nationale. La créativité de l'architecte concepteur
est restaurée et rapidement mise en valeur(76). Les
années 1980 ont été un moment de renaissance de
l'utopie architecturale dans les constructions sco-
laires. Libérés des contraintes de l'industrialisation,
pénétrés des analyses de Foucault dans Surveiller
et punir (77), volontiers critiques à l'égard de l'école
traditionnelle et d'enseignants jugés routiniers, cer-
tains architectes ont préféré ignorer la partie péda-
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gogique et éducative des programmes lorsqu'elle
existait pour concevoir l'école de leurs souhaits. Si,
en France, l’abandon des procédés constructifs a
été définitif, l'évolution n'est pas générale. Les
constructions modulaires restent un peu partout
dans le monde une technique appréciée et toujours
utilisée.

Les lois de décentralisation, appliquées à l'Éduca-
tion nationale au 1er janvier 1986, emportent les
derniers vestiges de la standardisation et boulever-
sent la gestion de son patrimoine. Le statut des
écoles primaires, dont la commune est propriétaire
et gestionnaire depuis 1833, est étendu au dépar-
tement pour les collèges et à la région pour les ly-
cées. Le législateur a voulu rapprocher la décision
des électeurs en confiant cette responsabilité aux
élus territoriaux. Il n'y a plus au ministère de l’Édu-
cation nationale de direction chargée des construc-
tions, la DEC disparaît et toutes les normes
nationales qu'elle avait élaborées au fil du temps
sont abolies. Seule s’applique la législation générale
sur les bâtiments accueillant du public. L’État ne
construit plus de références à travers une normali-
sation, il ne légitime plus aucune forme de bon es-
pace scolaire. Plus aucun modèle ne conditionne
les subventions d'État. Les inspections générales
continuent à recommander des aménagements
spatiaux pour les pratiques pédagogiques qu'elles
préconisent mais la commande relève des élus ter-
ritoriaux qui se trouvent seuls désormais face la
complexité de chaque opération. Depuis lors,
chaque collectivité territoriale s’est emparée de
cette responsabilité nouvelle et choisit ses modalités
de mise en œuvre. Un des chapitres suivants mon-
tre comment le Conseil général des Bouches-du-
Rhône a mis en œuvre la décentralisation dans les
collèges de son département.                                    

La persistance
des interrogations
des politiques

sur les apprentissages
au collège

La rénovation des collèges d’Alain Savary n’a pas
résolu les problèmes de la réussite à l’école des
onze-seize ans.

Les rapports, les réformes et les définitions d’objec-
tifs se succèdent rapidement. En 1989, la loi d’orien-
tation sur l’éducation(78) insiste sur la diversité des
élèves qui demandent des démarches pédagogiques
variées : “L'élève élabore son projet d'orientation sco-
laire et professionnelle avec l'aide de l'établissement
et de la communauté éducative, notamment des en-
seignants et des conseillers d'orientation, qui lui en
facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à
l'issue de celle-ci. À cette fin, les élèves disposent de
l'ensemble des informations de nature à permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Cette information est destinée à faciliter
le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la
méthode d'éducation qui y conduisent”(79). En 1994,
Le Livre blanc des collèges(80) propose “un nouveau
contrat pour l’école”. Le palier d’orientation de la fin
de la cinquième est supprimé et des dispositifs de
consolidation des connaissances, des parcours di-
versifiés tentent de traiter l’hétérogénéité des
classes(81).

Un système perdure où la circulation des savoirs est
univoque et verticale : de l'enseignant ou de l'adulte
vers tous les élèves, simultanément. À côté ne cesse
de se développer une circulation des savoirs volon-
tairement variée, presque à la carte parfois, où l'ac-
tivité de l'élève est considérée comme première, où
son enrôlement dans le processus d'apprentissage
est essentiel. Articulées autour du travail personnel,
ces exigences ont peu à peu trouvé une place offi-
cielle dans les emplois du temps et le fonctionnement
des établissements, plus difficilement dans les locaux
existants. Les parcours diversifiés puis les itinéraires
de découverte, les projets pluridisciplinaires à carac-
tère professionnel, les travaux personnels encadrés
sont autant de dispositifs individualisés dans le cur-
sus scolaire.

Hauts-de-Seine, Antony, collège Anne Frank,
architectes Jean Nouvel et Gilbert Lézénès, 1980.
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De nombreux rapports, dont ceux de Dubet, Duru-Bel-
lat, Bergounioux et Gauthier(82), puis de Joutard(83),
montrent sous divers angles l’importance de la prise
en compte de la diversité des élèves mais butent sur
la définition des objectifs. S’agit-il de préparer aux
études longues ou de donner la même culture à cha-
cun(84) ? En 2001, “le collège républicain”(85) insiste sur
la conciliation entre “l’unité des exigences et la plura-
lité des parcours”. À partir de 2003(86), l’alternance
entre enseignement et entreprise est proposée à des
élèves de plus de 14 ans, puis une option découverte
des métiers de trois heures, puis un module de dé-
couverte professionnelle de six heures viennent multi-
plier les modes de différenciation de la formation.
En 2005 et 2006(87), François Fillon avec la loi d’orien-
tation et de programme pour l’avenir de l’école permet
la mise en place de “l’apprentissage junior” alors que
le “socle commun de connaissances et de compé-
tences” redéfinit les objectifs du collège et que la créa-
tion d’un “contrat personnel de réussite” incite l’élève
à s’investir. Le code de l’éducation prévoit désormais
que “La scolarité obligatoire doit au moins garantir à
chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition
d’un socle commun constitué d’un ensemble de
connaissances et de compétences qu’il est indispen-
sable de maîtriser pour accomplir avec succès sa sco-
larité, poursuivre sa formation, construire son avenir
personnel et professionnel et réussir sa vie en so-
ciété”(87).

À l’évidence, de nombreuses questions(89) restent ou-
vertes à propos du collège unique dont celle des élèves
en difficulté qui masque souvent toutes les autres(90).
Les réformes du collège, comme celles du système
éducatif en général, ont porté principalement sur les
dispositifs d’éducation. Elles ont laissé de côté la ques-

tion des contenus(91): comment s’adapter aux élèves
d’aujourd’hui sans perdre le bénéfice de programmes
nationaux, de références disciplinaires ? L’expérimen-
tation et l’attention portée aux pratiques innovantes ont
une place(92) officielle mais leur conceptualisation, le
choix d’une échelle de généralisation sont encore à
faire. La définition des contenus à enseigner au col-
lège, l’insuffisante préparation des enseignants à en-
seigner à des élèves hétérogènes, la longue absence
d’une aide au travail personnel des élèves(93) sont au-
tant de points de blocage(94) auxquels d’autres pro-
blèmes s’ajoutent. Par exemple, les caractéristiques
sociales et économiques très contrastées du territoire,
doublées aujourd'hui de concentrations ethniques qui
font parler d’“apartheid scolaire”(95).
Plus largement, trois pistes d’évolution  qui à la fois se
recoupent et entrent en tension, en particulier pour les
collèges sont aujourd'hui amorcées pour l’éducation.

La première concerne la définition de l’offre d’éduca-
tion. La pédagogie différenciée au sein du même éta-
blissement a été considérée comme centrale pour la
réussite des élèves depuis au moins une trentaine
d’années, mais la perspective est en train de changer.
La diversification des établissements prend une place
grandissante dans les réflexions et en premier lieu pour
l’avenir du collège unique.

La deuxième touche la conception de l’égalité. L’éga-
lité des chances(96) est la référence politique et morale
toujours mise en avant, mais sa dimension utopique
favorise la montée en puissance de l’égalité de résul-
tats, pragmatique et mesurable(97). Si l’égalité des
chances est irréaliste, qu’au moins tous les élèves ap-
prennent quelque chose de suffisant pour être un ci-
toyen. C’est à la sortie du collège, qui correspond à
peu près à la fin de la scolarité obligatoire, que se me-
sure cette égalité de résultats.

La troisième interroge fortement l’enseignement si-
multané. Les élèves issus des classes populaires d’au-
jourd’hui ne s’investissent pas dans la forme scolaire
actuelle. À la fois, le groupe tel que le compose la
classe, la verticalité de la transmission du savoir du
maître à l’élève, les épreuves de papier(98) de l’École
sont rejetés comme n’ayant pas de sens face aux réa-
lités de la vie alors que les voies techniques et profes-
sionnelles n’attirent plus. De nouveaux modes
d’articulation entre les collèges et les lycées techniques
et professionnels apparaissent dans les expérimenta-
tions que permet l’article 34 de loi de 2005. C’est peut-
être une forme spontanée d’évolution positive de
l’enseignement simultané.

Élève au tableau, 1959.

Hauts-de-Seine, Antony, collège Anne Frank,
élément de façade, 

architecte Jean Nouvel et Gilbert Lézénès, 1980.
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En guise
de conclusion :

éloge de l'éphémère

Ce parcours interminable à la poursuite de la défini-
tion du collège et des collégiens n’est pas exhaus-
tif mais quelques constats se dégagent… qui ne

simplifient pas la tâche des collectivités territoriales
maîtres d’ouvrage…

L'écart entre la pérennité des murs et la fugacité des
usages est une constante. Il n'y a rien de plus dur, de
plus statique qu'un bâtiment. Il n'y a rien de plus évo-
lutif, de plus changeant, qu'un projet éducatif et pé-
dagogique qui cherche à s'ajuster en permanence
aux élèves, à leurs caractéristiques et à leur progres-
sion.

Immanquablement, parfois dès l'entrée dans les
murs, un décalage se crée entre les dispositions spa-
tiales choisies lors de la conception architecturale
pour servir de point d'appui à une forme scolaire et
la mise en œuvre des pratiques quotidiennes. La
perte de pertinence est compensée par des modifi-
cations  matérielles, par les changements d'attribu-
tion des locaux ou l'infléchissement des pratiques.
L'adaptabilité, la flexibilité sont aujourd'hui inscrites
dans la plupart des programmes et les maîtres d'ou-
vrage sont vigilants à ménager les capacités d'évolu-
tion des bâtiments(99). Si les exigences de haute
qualité architecturale et environnementale s'ajoutent

aux innovations technologiques en matière de com-
munication pour faire évoluer les bâtiments et les fa-
çons de s'en servir, l'essentiel du changement de nos
jours reste pédagogique et éducatif.

Si toutes les pratiques s'inscrivent tant bien que mal
entre les murs existants, il faut accepter d’être à
l'écoute des projets pédagogiques et éducatifs et
prendre au sérieux le développement, à côté de
l'enseignement simultané qui perdure, de l'indivi-
dualisation et de la transversalité nouvelles des ap-
prentissages mais aussi de la nature des contenus
d'enseignement et des formes de circulation des sa-
voirs. Les collèges ne peuvent être indifférents à la
concurrence qu'exercent d'autres offres de savoirs et
de valeurs aux élèves qu'ils scolarisent : les media, la
musique, la toile, les jeux(100), etc.

L’architecture est désormais plus souvent abordée
dans le cadre de l’histoire des arts, introduite à tous les
niveaux d’enseignement(101). La transversalité du
champ de l'architecture et de l'urbanisme par rapport
aux disciplines scolaires peut aussi nourrir cette poro-
sité davantage souhaitée entre les savoirs sociaux et
ceux de l'école(102). La découverte de l'architecture et
du cadre bâti, en particulier urbain, fait partie de ces
nouveaux savoirs qu'aujourd'hui on demande à l'École
de dispenser. Pourquoi ne pas saisir les usages quoti-
diens des dispositions spatiales des collèges pour
contribuer par le débat public à la construction d'une
culture architecturale tout en concourant à l'évolution
permanente des lieux d'école(103) ?
Cet ouvrage espère y contribuer.         

Marie-Claude Derouet-Besson
Maître de conférence
Institut National de Recherche Pédagogique
UMR éducation et politiques
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La loi du 22 juillet 1983 dite loi Defferre, confie
aux Départements la charge des collèges. Ils en
assureront la construction, la reconstruction, l'ex-

tension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement (à l'exception des dépenses péda-
gogiques et des dépenses de personnels). D'un
point de vue patrimonial, les collèges, propriétés de
l'État, sont mis à disposition des Départements. Le
Département arrêtera leur localisation, leur capacité
d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode
d'hébergement des élèves. Il assurera aussi l'ac-
cueil, la restauration et l'entretien général et tech-
nique des collèges et prendra en charge les
personnels techniciens, ouvriers et de service. La
République garde la prérogative, garantie par la
Constitution de 1946, selon laquelle "l'organisation
de l'enseignement public, laïc et gratuit à tous les
degrés est un devoir de l'État”. En tant que tel, il
continuera à assurer la fonction organisatrice du ser-
vice public de l'enseignement et gardera toutes les
fonctions importantes de la politique éducative.

C'est en 1986 que le transfert des collèges aux Dé-
partements devient effectif. Le Conseil général des
Bouches-du-Rhône reçoit en héritage un patrimoine
des plus éclectiques : moult couvents et cloîtres, une
caserne de zouaves, des écoles Jules Ferry et des
édifices scolaires reflétant toutes les tendances ar-
chitecturales de la première moitié du XXe siècle
jusqu'aux années 1970.

Sur les cent vingt collèges que compte le départe-
ment, tous ne seront pas transférés au Conseil gé-
néral. En effet, Gaston Defferre souhaite garder la
maintenance des cinquante collèges de la Ville de
Marseille dont il est  maire et ce n’est qu’en 1996
que le Département en retrouvera  la charge. Le
Conseil général, quant à lui  et pour l’heure, a fort à
faire avec les soixante-dix collèges qui lui échoient.
L'ensemble de ces établissements ont au moins un
point commun : ils sont vétustes, mal entretenus et
ne répondent pas aux normes de sécurité. Le constat
est édifiant : l'État qui en avait la charge a indiscuta-
blement été défaillant. Face à cette incurie, les com-
munes (dont ce n'était pas l'obligation) ont pallié au
plus pressé selon leurs moyens et comme elles le pu-
rent. La décentralisation fut donc pour elles un sou-
lagement. Dès 1986, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône décide de créer un service
“Maintenance des collèges” pour répondre à la si-
tuation d'urgence : assurer le clos et le couvert dans
au moins vingt-deux collèges dans lesquels il pleut !
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L'objectif est de maintenir coûte que coûte l'usage
de ces établissements en garantissant un assai-
nissement du bâti et une mise en sécurité des
élèves et de la communauté éducative qui les fré-
quentent. Cette opération d'assainissement n'est
qu'un volet de la politique développée par le
Conseil général. En effet, depuis 1982 la Ville de
Marseille affiche une courbe démographique si-
gnificativement décroissante. Les urbains rêvent
d'une vie plus calme, d'une maison individuelle
avec jardin et d'une convivialité plus villageoise.
Les lotissements commencent à fleurir aux entrées
des petites villes, les maisons de village tradition-
nelles sont rachetées et retapées. Au résultat en
1986 cette nouvelle répartition démographique
entre la ville centre et le territoire départemental
fait apparaître une forte demande d'accueil de ces
nouveaux élèves ”rurbains”. 

Outre l'assainissement et la remise en état du pa-
trimoine hérité de l'État, le Conseil général se voit
donc contraint d'envisager la construction de nou-
veaux établissements. Pour ce faire, la maîtrise
d'ouvrage va s'organiser en se donnant les moyens
humains, organisationnels et financiers d'une po-
litique ambitieuse. La Direction des Bâtiments du
Conseil général devient la Direction des Bâtiments
et de l'Architecture et des architectes confirmés
sont recrutés en son sein ; leurs compétences de
maître d'œuvre seront mobilisées pour accompa-
gner la maîtrise d'ouvrage opérationnelle tant du
point de vue technique qu'architectural. Deux ans
plus tard, en 1989, sollicité par le Conseil général,
l'inspecteur d'académie en poste à Marseille est
détaché au Département et crée le Service de
l'Éducation, de la Culture et des Sports. La dé-
marche est inhabituelle, mais l'argument est in-
contournable : il faut mobiliser les meilleures
compétences pour que le programme pédago-
gique de tous les nouveaux collèges soit optimisé
par la conception des bâtiments.

De 1986 à 1992, douze nouveaux collèges sont
construits dans les communes du département et
tous les travaux d'urgence sont effectués dans les
établissements légués par l'État. Les leçons de
l’histoire ont été retenues : un parc immobilier bien
entretenu permettrait de faire des économies
substantielles en évitant le processus de dégrada-
tion in fine plus coûteux. Le service de mainte-
nance sera donc pérennisé et étendu à tous les
nouveaux collèges.

En 1992, l’événement dramatique de l'effondrement
du stade de Furiani en Corse, fait ressurgir le spec-
tre de l'incendie du Lycée Pailleron de 1973 dont
le bilan catastrophique est dans toutes les mé-
moires. Les commissions de sécurité se font plus
attentives dans les bâtiments publics. Concernant
les collèges du département, certains font l'objet
d'un diagnostic inquiétant et sont déclarés "inex-
ploitables". Dès que le Conseil général a connais-
sance de cette alerte, il décide de moderniser
l'ensemble des collèges construits entre 1966 et
1976. Parmi ces collèges, aucun n'est de type "Pail-
leron", cependant vingt-quatre d'entre eux ont été
construits à partir de structures métalliques. Ils ne
présentent pas de dangerosité majeure, pourtant on
y décèle des défaillances en termes de fonctionna-
lité, d'isolement et de sécurité. Le Conseil général
décide que tous feront l'objet d'un diagnostic ap-
profondi et que tous seraient soit réhabilités, soit dé-
molis et reconstruits. Certaines communes ont des
réticences, craignant que leur collège, s'il était dé-
moli, ne soit pas reconstruit sur place. Face à cette
question le Conseil général décide d'associer l'en-
semble des utilisateurs à la décision. Ainsi, princi-
paux de collèges, professeurs, élèves et parents
d'élèves, personnels administratifs ou surveillants,
représentants d'associations de quartier se voient
poser pour chaque collège la question suivante :
faut-il réhabiliter ou démolir et reconstruire les col-
lèges à structure métallique ? La réponse est una-
nime : il convient de démolir et de reconstruire.

L'opération Concerto vient de naître : à partir de
1993, la concertation va devenir le pilier de la poli-
tique de construction scolaire du Conseil général.
Reste un nécessaire travail à entreprendre pour le
maître d'ouvrage : construire cette interface avec
les usagers à tous les stades du projet. C'est donc
le plus en amont possible, dès les études prélimi-
naires que la concertation va commencer. Elle
continuera pendant l'élaboration du projet et durant
toute la phase des études. Une "brigade" de jeunes
architectes (diplômés et inscrits à l'Ordre des ar-
chitectes depuis moins de cinq ans) est recrutée.
Sa mission, pour les collèges à reconstruire, est
d’organiser le débat avec les usagers de chaque
établissement afin d'établir la définition des besoins
et les hypothèses d'intervention. Pendant trois mois,
entre septembre et décembre 1993, à raison d'une
réunion par semaine, ces jeunes architectes vont
assurer cette concertation. Une grille d'analyse
commune permet d’organiser la cohérence de ce
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travail à partir de quatre points-clés : analyse du
contexte, analyse urbaine, étude de l'objet, syn-
thèse des hypothèses. C'est donc très en amont que
la qualité des programmes est prise en compte et ce
particulièrement quant à la conception des sché-
mas fonctionnels de principe.
À partir de la phase concours, le principal du col-
lège assure la médiation entre utilisateurs, maîtrise
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Il est présent lorsque
l'analyse des quatre projets retenus fait l'objet du
rapport de la commission technique. Il va donc de
soi qu'il siège au jury qui désignera l'architecte lau-
réat. Commencent alors les études d'avant-projet
sommaire et d'avant-projet définitif puis le DCE, du-
rant lesquelles le principal du collège est aussi pré-
sent aux côtés de l'équipe de Concerto et des
conducteurs d'opération. Afin d'éviter tout débat
stérile, le parti architectural d'ensemble n'est pas
soumis à modification. En revanche c’est sur l'or-
ganisation interne du bâtiment et sa fonctionnalité
que porteront l'analyse et les mises au point. Afin
de conforter les études préliminaires réalisées par
les jeunes architectes de la concertation, le Conseil
général souhaite élaborer un programme de réfé-
rence commun à tous les collèges et s'appuyant sur
les programmes de l'Éducation nationale. De 1994
à 1995 il va s'attacher à spécifier et redéfinir l'en-
semble des locaux et espaces du collège. La grille
d'analyse s'établit sur les critères suivants : utilité,
surface, équipements, localisation dans le plan
d'ensemble. Au regard des conclusions de ce pre-
mier diagnostic, il est convenu d'enrichir le pro-
gramme en tenant compte des nouvelles pratiques
pédagogiques d'une part, et d'autre part du néces-
saire confort de la communauté éducative et du
bien-être des élèves.

Dès 2000, Pierre Mauroy, Premier ministre de Fran-
çois Mitterrand de mai 1981 à juillet 1984, déclarait :
"On ne peut que faire un bilan positif de l'implication
des conseils généraux et régionaux dans le fonction-
nement du système éducatif".Effectivement, en
moins de 15 ans, les Départements ont totalement
changé et enrichi l'architecture des collèges en as-
sumant pleinement leurs responsabilités en matière
de réhabilitation, de construction et de mainte-
nance. Ils ont su agir avec célérité là où l'État avait
tardé. Les chiffres attestent d’un réel engagement
des Départements pour les collèges. En 1986, en
France, les dépenses de fonctionnement représen-
taient 370,30 millions d'euros et celles d'investis-
sement 123,64 millions d'euros. En 2000, les

Départements consacraient respectivement à ces
mêmes dépenses 1,3 milliard et 1,8 milliard d’eu-
ros. Sur la période, l'effort consenti par les Dépar-
tements a donc été six fois plus important que celui
de l'État. 

Les lois de décentralisation de 2003 et 2004 vont
donner à la collectivité territoriale les moyens d'exer-
cer sa mission. Ainsi en juillet 2004, la loi met en
place une dotation générale de décentralisation en
compensation des dépenses précédemment assu-
rées par l'État pour le fonctionnement des collèges
et une dotation spécifique en compensation des dé-
 penses d'investissement. La loi du 13 août 2004
statue sur la propriété des collèges. Le Département
en devient propriétaire, soit automatiquement si les
locaux appartiennent à l'État, soit avec l'accord des
communes ou groupements de communes qui en
étaient propriétaires. Par ailleurs, deux instances de
concertation sont mises en place, soit : le Conseil
départemental de l'Éducation et le Conseil acadé-
mique de l'Éducation nationale. Le Département y
siège pour un tiers des membres. Ces instances ont
pour objet de donner leur avis sur la carte scolaire,
les transports, la dotation, les travaux…

Ainsi, en moins de vingt ans, les collèges des
Bouches-du-Rhône, dégagés de la contrainte des
modèles et des types, auront gagné en qualité
d'usage tout en permettant à la création architectu-
rale d'exister comme acteur à part entière de son
identité. Le collège “sur mesure”, à chaque fois
adapté au site et au programme, trouve sa singula-
rité dans le talent du maître d'œuvre. Sans doute la
mise en place  systématique de la procédure  de
choix par concours par le Conseil général a-t-elle
aussi largement bénéficié à la qualité des espaces
et à la justesse du parti des concepteurs qui ont su
offrir à chaque établissement un supplément d'âme
et de modernité. La concertation, telle qu’elle a été
menée, a initié par ailleurs un nouveau mode de re-
lation entre décideurs, utilisateurs et citoyens. Il se-
rait difficile de revenir sur cette avancée majeure
tant l’exercice de  la démocratie de proximité est de-
venue un bien cher à tous.     
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Afin que la communauté éducative mène à bien sa
mission, le Conseil général des Bouches-du-Rhône lui
alloue des moyens matériels et financiers très impor-
tants : 200 millions d'euros en 2009, 135 collèges
publics qui  concernent 77 500 élèves,  et   49 col-
lèges privés sous contrat d'association avec l'État, qui
regroupent 19 500 élèves. Ce budget est destiné à la
politique éducative : fonctionnement, équipement,
travaux, aides à la scolarité, actions éducatives. 

Créer un collège est un processus long et complexe.
Lorsque les travaux démarrent, 70% du seuil d'avan-
cement a déjà été parcouru ! Oui, le chantier n'est
que la partie émergée de l'iceberg. La durée de cha-
cune des étapes de conception est en effet assez
longue, mais chacune obéit à des règles et à des im-
pératifs très stricts.

Afin d'estimer les besoins futurs en équipement sco-
laire, il faut d'abord observer l'évolution de la popu-
lation ( la croissance, le rajeunissement, etc. ). Depuis
le 1er janvier 2005, comme l'imposent les nouvelles
lois de décentralisation, le Département est chargé
de délimiter le secteur de recrutement des collèges
publics, et doit donc tenir compte des critères d'équi-
libre démographique, économique et social. Pour
mieux exercer cette mission, il s'est doté d'un obser-
vatoire de la planification et de la sectorisation des
collèges. Cet observatoire a permis de mener des
études sur les perspectives de croissances et d'évo-
lution de la population, d'apporter aux services dé-
partementaux une assistance technique, statistique
et cartographique, et de conseiller la collectivité dans

ses décisions concernant la sectorisation et la plani-
fication. 

Sectoriser, c'est préparer le bon fonctionnement d'une
année scolaire : c'est d'abord équilibrer les effectifs en
fonction de la capacité d'accueil d'un collège, en vi-
sant idéalement un collège à taille humaine, où cha-
cun participe de la vie de la collectivité. Car c'est une
répartition harmonieuse et humaine qui rend possible
l'école républicaine : pas d'enseignement laïc, pas
d'égalité des chances ni de réussite scolaire dans de
trop grands ensembles scolaires.

C'est aussi appréhender à long terme les besoins
qui concerneront la scolarisation de nos futurs col-
légiens. En s'appuyant sur les travaux des démo-
graphes, le Département met en œuvre un plan
d'ensemble qui devra couvrir au moins une décen-
nie. Appréhender les mutations du temps, entrevoir
les nouvelles configurations urbaines, prévoir les
flux de population, connaître les courbes de nata-
lité : tous ces paramètres doivent être réunis et maî-
trisés afin qu'aucune famille ne se retrouve prise
au dépourvu au moment d'inscrire son enfant dans
le collège de son quartier.

C'est aussi veiller à valoriser la mixité sociale. Ac-
cueillir des collégiens de familles d’origines socio-
professionnelles différentes à l’intérieur d’un même
établissement pour éduquer les jeunes citoyens, les
ouvrir au monde et aux autres, les rendre aptes à
participer à la vie de la cité, capables de choisir et
de décider. 
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Dans de nouveaux quartiers, dans des zones ur-
baines récentes ou dans de vieux quartiers popu-
laires, le manque d'infrastructure publique peut se
faire sentir. Le Département des Bouches-du-
Rhône, prenant acte de ce fait, a mis en place de-
puis vingt ans un grand plan de construction de col-
lèges. De la concertation au choix du site, comment
se constitue le projet de création d'un collège ? Sui-
vons ce long protocole pas à pas...

Une fois que les observations et les études démo-
graphiques ont été faites, le Conseil général peut
déterminer un secteur. Ce secteur peut couvrir plu-
sieurs communes. Au regard des besoins propres
du territoire, la capacité de chaque établissement
est alors arrêtée. Les élèves seront répartis selon
des critères de proximité. À ce stade, la Direction
de l'éducation et des collèges du Conseil général
doit soumettre un rapport de principe afin d'acter la
décision de construire un collège dans le secteur
concerné. 

Lorsque la phase de planification est établie, le
Conseil général se tourne alors vers les communes
concernées et sollicite des propositions de terrains.
Trouver des disponibilités foncières dans un dépar-
tement aussi urbanisé que les Bouches-du-Rhône
relève parfois du défi. Certaines opérations rencon-
trent déjà à ce stade des obstacles importants. En
effet, malgré la bonne volonté des uns et des au-
tres, les communes proposent parfois des terrains
présentant des difficultés liées à la qualité du sol,
à la morphologie, à l’orientation, à la desserte ou à
l'éloignement du centre. Tous ces paramètres
contraignants doivent pourtant être pris en compte.
Et puis, il y a aussi la question de la superficie du
terrain proposé : même si le collège d'aujourd'hui,
pour des raisons de pédagogie et de convivialité,
excède rarement 600 élèves (il était courant dans
le passé de construire des établissements de 900
élèves), le bâtiment et ses annexes demandent tout
de même un terrain d'environ 18 000 m². Plus en-
core si le collège est pourvu d'une section SEGPA,
nécessitant des ateliers. Trouver un terrain répon-
dant à ces critères qualitatifs et quantitatifs n'est
pas aisé. Cela prend du temps, et il faut accom-
moder ses besoins et exigences avec la réalité phy-
sique et économique du territoire. 

Pour médiatiser au mieux cette étape du projet, le
Conseil général a mis en place un service chargé
des démarches préalables avec les communes, les
communautés de communes, les partenaires insti-
tutionnels et les services concernés par le choix du
terrain. Il est alors demandé à la commune de
constituer un dossier concernant les éléments tech-
niques du terrain : un relevé topographique, des
études du sol et du contexte urbanistique. Ce dos-
sier est ensuite présenté à une commission de vali-
dation. Lorsque cette commission d'experts conclut
favorablement, un compte rendu d'agrément clôture
cette première étape. Cette commission est impor-
tante : elle assure l'économie de la construction,
évite les dépenses complémentaires en fondation
liées à une mauvaise qualité du sol, et prend en
compte la santé des utilisateurs, en excluant les sites
pollués ou les sites situés en zone inondable par
exemple.

Lorsque les attentes des citoyens ont été analysées
et que les instances politiques ont décidé d'y répon-
dre ; lorsque la structure même du terrain et son ins-
cription dans le site et dans l'environnement urbain
ont été jugées appropriées ; lorsque tous les éléments
techniques liés au terrain ont été mis sur table, ana-
lysés puis avalisés par les services compétents, alors
le projet architectural proprement dit peut être mis
en œuvre...



Pour que l'architecte du futur collège puisse se met-
tre au travail, le maître d'ouvrage doit lui communi-
quer la nature et la qualité des espaces dont les
utilisateurs ont besoin. Pour fixer ces exigences,
ainsi que le coût de l'opération, on établit le pro-
gramme de l'opération. Ce programme constitue une
phase essentielle de l'opération de construction, car
à travers lui se définissent les problématiques aux-
quelles le maître d'œuvre devra répondre : tenir les
objectifs du maître d'ouvrage ainsi que les attentes
des utilisateurs. Car le rôle du maître d'œuvre n'est
pas de créer un projet ex nihilo mais de prendre en
compte les contraintes du site et du programme et
de les traduire en formes concrètes dans le respect
de la loi MOP.

Le programme est donc l'expression de la com-
mande du Conseil général aux concepteurs. Il est la
pièce de référence que ces derniers consulteront
tout au long de l'élaboration de leur projet, car il
contient tous les éléments nécessaires à sa réali-
sation. C'est le Conseil général qui présente le pro-
gramme global d'un collège : les différentes
activités que l'établissement devra abriter, les es-
paces nécessaires à ces activités et à leur articula-
tion. Le programme des locaux et des espaces
relève également de la compétence du Départe-
ment : il recouvre les prestations de restauration,
d'hébergement, d'entretien et de maintenance. Le
programme pédagogique, enfin, est lui aussi éla-
boré par le Département, en concertation avec les
services du Rectorat et de l'Inspection académique.
Il se doit de se conformer aux directives de l'Édu-
cation nationale.  

L'objectif du maître d'ouvrage est d'obtenir la meil-
leure réponse possible de la part de l'architecte. La
meilleure réponse, c'est celle qui tirera le meilleur
parti du site, du programme et du budget. Pour ce
faire, il met en concurrence des équipes de concep-
teurs : c'est le début de la consultation. Le maître
d'ouvrage fait paraître dans la presse locale et dans
les revues professionnelles une annonce informant
de l’opération et invitant les équipes à y répondre.
C'est en moyenne soixante équipes qui répondent à
un appel à candidatures de collège. Les dossiers
comportent une partie administrative et une partie
technique. Les compétences et références des ar-
chitectes et de leur équipe y figurent, ainsi qu'une
note explicitant l’intérêt que porte l’équipe à cette
réalisation.

Le Conseil général impose une grande pluridisci-
plinarité au sein des équipes de concepteurs. Au-
près de l’architecte on trouvera des ingénieurs, un
paysagiste et de plus en plus souvent un spécia-
liste du développement durable. Cette composition
d’équipe garantit toutes les compétences requises
pour proposer un projet de qualité. Le Conseil gé-
néral veille également à une répartition cohérente
des honoraires entre chaque co-traitant pour assu-
rer un bon équilibre et une continuité de compé-
tences à chaque stade d’avancement du projet.

Les équipes concourent de manière anonyme, elles
ne peuvent pas rencontrer le maître d'ouvrage. Elles
peuvent par contre lui poser des questions par écrit.
Ce sont toutes les équipes qui reçoivent alors ses
réponses, afin que chacune dispose exactement des
mêmes données. Chaque équipe remettra, dans un
délai de 8 à 10 semaines après sa sélection, une
esquisse et une maquette du projet sur son site. Ce
travail sera élaboré uniquement à partir du dossier
de consultation des concepteurs. Cette esquisse re-
présente un énorme investissement pour les
équipes car c'est le parti architectural qui y est  éla-
boré. Les candidats sont  indemnisés par le Conseil
général à hauteur de 80 % du montant d’une es-
quisse plus la maquette.

Les candidatures sont examinées par un jury com-
posé de cinq conseillers généraux qui siègent à la
Commission d’appel d’offres, de l’élu délégué à
l’éducation, et de cinq personnalités compétentes
en maîtrise d’œuvre, extérieures aux services du dé-
partement. Il est complété par cinq autres person-
nalités dont le maire de la commune concernée, le
Conseiller général du canton et les représentants
de l’Éducation nationale. Les membres du jury, sui-
vant des critères préalablement établis, sélection-
nent sur dossier les cinq équipes qui vont pouvoir
concourir. Les services du Conseil général consti-
tuent alors une commission technique dont le rôle
est de préparer le travail du jury. Elle est constituée
d’experts, d'architectes, d'ingénieurs et d’utilisa-
teurs. Elle est chargée d’analyser un à un les pro-
jets dans le détail, et de veiller au respect du
programme, de l’environnement et du budget. Il n'y
a pas de cumul : les membres de cette commission
ne siègent pas au jury.

Le jury des concours est alors convoqué dans la
même composition que la première fois, pour
prendre connaissance et choisir, après débat, le
projet lauréat. Il est assisté par le rapporteur de
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Saint-Andiol, collège Françoise Dolto, hall d'entrée et cour.
Architectes  Atelier 9.

En superposition :
Esquisse préparatoire pour un collège.
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Esquisse préparatoire pour un collège.

la commission technique qui peut l'éclairer sur
différents points. L’anonymat est requis au-
jourd’hui dans les concours et ne permet plus aux
concepteurs de venir eux-mêmes présenter et dé-
fendre leurs projets. C’est le projet et lui seul qui
parle ! Chaque candidat peut néanmoins rédiger
un argumentaire d'une page qui sera lu au jury
par le rapporteur. Les critères de choix du projet
lauréat sont à la fois subjectifs mais aussi forcé-
ment objectifs : respect du programme, intégra-
tion dans le site, crédibilité de l’estimation
financière et qualité architecturale. 

Après débat, il est parfois difficile de départager
les projets. Le jury doit pourtant choisir. Il classe
les projets et émet un avis. On peut alors ouvrir
l’enveloppe et découvrir l’identité des auteurs-
maîtres d'œuvre. Contact est alors pris avec le
lauréat pour effectuer différentes mises au point,
intégrer des améliorations mineures au projet, ar-
rêter le montant du marché, la répartition des ho-
noraires et les délais accordés aux différentes
phases d’études.  

Le projet se précise progressivement au fur et à
mesure de la validation des phases par les ser-
vices. L’avancement du projet en phases permet
à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’évaluer précisé-
ment son coût. Elle devra dorénavant prendre un
engagement sur ce chiffrage. S’enclenche ensuite
une autre phase qui aboutira à l’élaboration du
dossier de consultation des entreprises. Ce do-
cument devra comprendre les plans et un des-
criptif du projet afin que les entreprises puissent
donner leur prix.

Afin d’ouvrir les marchés de travaux  aux  petites
et moyennes entreprises du bâtiment, le Dépar-
tement des Bouches-du-Rhône favorise l’allotis-
sement des marchés en corps d’états séparés.
Une annonce par voie de presse informe les en-
treprises de l’opération et les invite à venir reti-
rer le dossier d’appel d’offres. Chaque entreprise
devra accompagner son offre d’une note de métho-
dologie, d’une fiche descriptive des matériaux
qu’elle propose, et d’une note sur l’organisation du
chantier. Les plis seront ouverts par la commission
d’appel d’offres qui retiendra dans un premier
temps toutes les offres complètes. Elles seront aus-
sitôt remises au maître d’œuvre pour analyse. Ces
offres seront analysées au regard de critères accor-
dant 60% à la valeur technique et 40% au prix. La
Commission d’appel d’offres retiendra les entre-
prises les mieux disantes. Les marchés des entre-
prises pourront alors être signés.

Le chantier d’un collège 600 peut durer de 15 à
18 mois. L'opération coûte entre 25 et 30 mil-
lions d’euros, le chantier à lui seul coûte entre
20 et 25 millions d’euros, concernant une sur-
face utile de 7 000 à 8 000 mètres carrés. À la
fin du chantier, le maître d’ouvrage prononce la
réception des travaux. Les entreprises doivent en-
suite reprendre toutes les imperfections pendant
un an, durée de la garantie de parfait achève-
ment. Avant ouverture, le collège doit avoir reçu
l’avis favorable de la commission de sécurité et
de la commission d'accessibilité aux personnes
handicapés. Il reste alors aux services du dépar-
tement à équiper le collège en ordinateurs, ma-
tériel vidéo et mobilier.                                 



Il y a une façon intelligente et sensible d'aborder
un site afin qu'il offre un usage heureux du lieu.
Cette intelligente inscription du bâti dans le site,
mise en forme par le maître d'œuvre, exprime une
qualité architecturale. Cette qualité est au fonde-
ment de la conception des bâtiments que l'on
offre à la communauté éducative afin que cette
dernière dispose d'un cadre de vie généreux, fonc-
tionnel et séduisant. Généreux dans les espaces
d'entrées par exemple. Ces derniers doivent être
dégagés, invitant les collégiens à s'approprier leur
établissement. Mais ils doivent aussi les protéger
des voies de circulation, car l'ouverture et la gé-
nérosité des bâtiments ne doit pas pour autant ex-
poser ses usagers au danger.  

Fonctionnel dans la rationalité des espaces de circu-
lation par exemple : se mouvoir amplement, aisément,
pour un enfant valide comme pour un enfant inva-
lide ; ne pas avoir à courir d'une salle à l'autre dans
des bâtiments aux espaces démesurés ; ne pas être
exposé à des accidents lorsqu'on s'amuse ou cha-
hute. C'est la rationalité fonctionnelle  des es-
paces qui régule et règle ces problèmes. La
fonctionnalité d'un bâtiment se mesure à ce
qu'elle a, ou non, pris en compte l'ensemble des
événements qu'accueillera le bâtiment. Dans un
collège il y a des moments d'étude studieux, des
moments de jeu bruyants, des centaines de per-
sonnes circulant pendant les intercours ; les es-
paces, les matériaux utilisés, les zones
lumineuses et les isolations doivent ensemble
constituer un bâtiment qui puisse accueillir et
desservir toutes ses activités.    

Enfin, séduisants dans leur capacité d'accueil et leur
superficie, dans leur prise en compte de la lumière
extérieure, de la couleur et du confort acoustique.
Les cinq sens des enfants ne se plaindront pas d'être
flattés par le lieu qui les accueille chaque jour. Après
tout, le collège est souvent l’un des premiers lieux
d'architecture fréquenté régulièrement par un enfant,
il faut donc qu'il soit non seulement un lieu d'ensei-
gnement et de socialisation, où l'identité individuelle
et collective se développe et s'affirme, mais égale-
ment un espace agréablement vécu par tous, offrant
une noblesse architecturale. La loi sur l'architecture
l'énonce : ''L'architecture est une expression de la
culture. La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le mi-
lieu environnant, le respect des paysages naturels et 

La qualité architecturale
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Marseille, collège Roy d'Espagne, détail du hall d'entrée.
Architectes Cerrito – Chabrol – Daniel, 2003.  
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urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt pu-
blic''. C'est pour cela que le Département des
Bouches-du-Rhône se veut exemplaire dans ses
choix architecturaux. Lors des concours d'archi-
tecture, des critères de sélection et d'analyse des
projets privilégiant la qualité architecturale. De ce
même ordre d'exigence découlent les prises en
compte au cœur même du collège des questions

environnementales (maîtriser et réduire les
consommations en énergie et en eau), des ques-
tions esthétiques (le 1% artistique) et des néces-
sités de maintenance (amélioration des conditions
d'accueil, maintien en état des installations tech-
niques, adaptation des locaux aux programmes pé-
dagogiques et prise en compte des nouvelles
réglementations).                                           

Auriol, collège Ubelka.
Architecte R. Ricciotti, 1996.



Le matin, l'entrée d'un collège ressemble parfois à
une fourmilière : au même moment, 600 collégiens
ou plus commencent leur journée. Le flux des bus
et des voitures, stationnant un instant avant de re-
partir, sillonne la chaussée. Le nombre se dispute
la densité. Tous les élèves attendent sur le parvis
l'ouverture des portes. L'entrée du collège est donc
pour l'architecte un espace complexe à traiter car,
dans cette jonction entre l'extérieur et l'intérieur, il
se doit de scénographier un certain nombre de pa-
ramètres : d'abord, il lui faut conduire le mouve-
ment des personnes vers l'entrée, que ces dernières
ne se sentent pas contraintes et que le rapport
d'échelle soit approprié. Ensuite, il lui faut cana-
liser la circulation des véhicules et concevoir de
nombreux stationnements. Un travail d'urbaniste
s'opère ici. Trottoirs, espace de bref stationnement,
parking, chaussée piétonne, piste cyclable : c'est un
vocabulaire complexe qui doit être orthographié,
ponctué et conjugué dans la syntaxe la plus juste et
la plus habile. Par-dessus tout, au-delà d'un plan
agréable et rationnel de circulation, le maître d'œu-
vre doit garantir, à l'extérieur comme à l'intérieur
du collège, la sécurité des personnes en mouve-
ment.  

Filtre entre collégiens et non-collégiens, passage
ou frontière entre la ville et le collège, l'entrée revêt
diverses fonctions. En effet, en dehors du rythme
des entrées et des sorties, le parvis et les abords du
collège se révèlent parfois être un lieu où les fa-
milles discutent, un lieu d'échange noué à la ville,
sur lequel les habitants viennent tisser des liens,
inscrire des habitudes. Que le collège soit entouré
des mouvements et des rumeurs de la ville n'est
pas neutre.

Ainsi, certains parvis de collèges tiennent parfois le
rôle d'espace public accueillant, de façon plus ou
moins formelle, les rassemblements propres à la
ville (des promenades, un marché). “De grands es-
paces sont aménagés dans la cité pour permettre au
peuple assemblé de se promener, de discuter'' écrit
l'architecte Palladio au XVIe siècle, dans l’un des
premiers textes consacrés aux espaces publics. 

Toutes proportions gardées, l'entrée du collège Izzo,
par exemple, fait office de petite place publique fort
précieuse dans un tissu urbain serré. Le matin, une
fois que les collégiens sont entrés en classe, elle se
déplie en une zone aux fonctions diverses : 

Entrées, parvis, façades
et espaces extérieurs 
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Plan-de-Cuques, collège Olympe de Gouges, détail du hall d'entrée.
Architectes R. Carta et A. Paul, 2007.
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Auriol, collège Ubelka, la cour.
Architecte R. Ricciotti,1995.

Marseille, collège Jean-Claude Izzo, le parvis.
Architectes R. Isnardon, F. Lacube et J. Redondo, 2005.



Le promeneur dans son itinéraire peut la traverser
puisqu'elle prolonge et ouvre le trottoir, il peut s'as-
seoir sur les marches ou sur un banc, y discuter,
prendre un bain de soleil, ou bien la longer pour ac-
céder à son bus ou à son tramway, le collège se si-
tuant à un point reliant le quartier résidentiel du
boulevard de Paris à celui plus actif de la Joliette.

Autre exemple d'utilisation d'un parvis, celui du col-
lège de Gréasque qui, jouxtant le cœur du village,
opère une jonction avec son extension urbaine.  En
s'inscrivant avec justesse dans un quartier, un col-
lège peut devenir un point de repère, un pont mettant
en présence différents pôles de la ville. Rappelons
qu'un bâtiment public ne se réduit pas seulement à
sa fonction mais peut être, dans sa manière de s'ins-
crire dans la ville, un phare, un signal, un nouveau
pôle de développement urbain tout autant qu'un élé-
ment fédérateur qui agrège un quartier à l'autre. Un
millier de personnes vont et viennent chaque jour au-
tour du collège. Le long de ce ''pont'' qu'est la grande
façade du collège, se sont donc développés des com-
merces, des nouveaux espaces urbains proposant des
rencontres et des pratiques sociales.

Les places des villes ont souvent eu des fonctions
spécifiques : place du marché, place d'armes, par-
vis d'église, etc. Mais d'autres types de places
sont sans fonction utilitaire définie. Elles mettent
simplement en valeur l'édifice dans lesquelles
elles sont prises. La place n'est alors pas un vide
utilisé pour une activité (un marché, un parking,
etc.) mais un vide en soi, faisant contraste avec
un plein ayant valeur symbolique et politique.

La façade du collège porte cette fonction sym-
bolique. La signalétique du collège, son nom
même, souvent associé à une personne politi-
quement et culturellement signifiante, le fron-
ton, ou plus sobrement le traitement de la façade
soulignent et exposent le caractère embléma-
tique, symboliquement fort du lieu d'enseigne-
ment et d'échange des savoirs.

L'entrée d'un collège, comme de tout édifice pu-
blic, se doit d'exprimer l'image et les valeurs de la
République. Chaque enfant posant un pied dans le
hall d'entrée, chaque matin, y est spatialement et
humainement accueilli comme unique et comme
l'égal de son voisin.                                             
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Marseille, collège Louis Armand, façade sur parvis.
Architectes J.-M. Chancel et J.Morales 2008
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C'est dans le bâtiment que les présupposés et les
principes éducatifs s'inscrivent physiquement :
la générosité et la sécurité des circulations (cou-
loirs, halls, cours), le partage et l'optimisation des
équipements (ordinateurs et livres du CDI, mobi-
lier de la salle de classe, etc.) et la présence au
cœur même du bâtiment de grands espaces col-
lectifs (gymnase, réfectoire, amphithéâtre) attes-
tent du souci d'intégrer socialement tous les
élèves, de leur offrir à tous un accès aux savoirs
et de favoriser les rencontres et le brassage. Dans
une journée, il y a trois grands axes de réparti-
tion des élèves. Le premier : la salle de classe.
C'est la pièce pivot de l'échiquier éducatif. Ta-
bleau noir, estrade, tables et chaises, la scène est
connue. La salle de classe est l'endroit d'une cir-
culation, la parole y tourne, s'échange, le savoir
s'y partage mais en passant toujours du groupe
au professeur, du professeur au groupe, dialecti-
quement.

La classe aussi fait office d'abri, d'espace clos
qui offre cette opportunité de repli, de calme et
d'immobilité, par exemple lorsque tous les élèves
écrivent en silence. Une salle insonorisée où

n'entre pas le brouhaha propre à tout espace col-
lectif est d'autant plus nécessaire à un collège
que ce silence, ou du moins, cette réduction du
niveau sonore est consubstantielle d'une bonne
concentration, d'une pleine présence physique et
intellectuelle. Notons que dans sa typologie, la
salle de classe a peu varié au cours des siècles.
Sa dimension, son mobilier, son rang de fenêtres
restent, peu ou prou, ses éléments constitutifs.  

Le deuxième espace, ce sont les amples circula-
tions des couloirs, les halls avec les moments
d'échange qu'ils autorisent et la vaste cour que
les élèves investissent comme un territoire per-
sonnel. C'est aussi le lieu des intercours, des mo-
ments d'attente et d'à-côté où affleurent, dans
les interstices, la vie affective des adolescents.
Ces grands axes opposés que sont la salle de
classe close et les grandes parties ouvertes, dé-
terminent rythme et activité d'une journée de col-
légien : déplacement ou immobilité, espace de
silence imposé ou de bruit autorisé, activité phy-
sique ou concentration intellectuelle,  vie collec-
tive ou retrait individuel.

Classes, couloirs, amphithéâtre et CDI
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Et puis l'on peut repérer un troisième espace spé-
cifique, que sont les amphithéâtres et les CDI
(Centres de documentation et d'information). Ces
vastes salles de regroupement collectif ont une
fonction bien différente de celles de la classe, des
préaux et des couloirs. Elles abritent aussi un
grand nombre de personnes, mais leur occupation
est plus ponctuelle, plus spécifique. Ouvrant un
volume et un traitement architectural spécifique,
elles dénotent, au regard du reste du collège, une
identité singulière : Pour un collège 600, l'amphi-
théâtre couvre une superficie globale d'à peu près
180 m2. Sa scène occupe 30 à 40 m2. Il est multi-
fonctionnel, et peut jouer le rôle d'une salle de réu-
nion ou de spectacle. Sa vaste superficie et son
indéniable confort le rend propice à accueillir les
événements publics importants de la vie du col-
lège. Il est en général logé au cœur du bâtiment
central, souvent proche du hall d'entrée, afin de
pouvoir l'utiliser en dehors des cours, pour un pu-
blic extérieur. C'est là également que se déroulent
souvent les ateliers pédagogiques et artistiques, là
aussi que, lorsque ce ne sont pas les collégiens
qui se déplacent à l'extérieur pour y assister, sont
présentés des spectacles, des projections de films
et des conférences. 

Le CDI quant à lui, constitue avec les classes in-
formatiques, une infrastructure technique de l'en-
ceinte du collège. Son fonctionnement, sa
disposition spatiale, les règles et l'atmosphère qui
sont les siennes en font un lieu précieux, un havre
unique niché dans l'établissement. Dans son ar-
chitecture, son ameublement et sa décoration, l'ac-
cent est mis sur le confort, l'agrément des
matériaux, l'éclairage et la qualité de l'ambiance
sonore. Il n'est pas rare qu'il surplombe la cour, à
l'étage, pour s'en trouver balayé par la lumière du
jour. Parfois légèrement à l'écart de l'enfilade des
classes et des couloirs, il se décroche du climat du
collège et propose un écrin serein de repli. Lieu de
recherche, d'emprunt de documents, de consulta-
tions diverses et d'échange du savoir, il invite les
collégiens à s'affirmer, à cultiver leur autonomie. 

Le collège est la maison de l'élève. On la pense et
la conçoit pour lui, pour que la formation qu'il de-
mande lui soit dispensée, pour que les outils intel-
lectuels dont il a besoin pour se projeter et
s'inventer dans l'avenir lui soit donnés. Un collé-
gien est toujours un passager (il ne reste que qua-
tre années dans son collège) et un utilisateur du

Marseille, collège Louis Armand, une salle de classe.
Architectes J.-M. Chancel et J.Morales 2008. 

Marseille, collège Roy D'Espagne, un couloir.
Architectes Cerrito – Chabrol – Daniel, 2003.  
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lieu (il vient faire usage des biens et des savoirs
que l'on met à sa disposition). Passer du temps,
utiliser les biens, sont des manières de s'approprier
les savoirs et de subjectiver les pratiques.

Nous ne pouvons pas asservir un lieu (un édifice, un
quartier, une ville, etc.) à un usage unique, car les
pratiques d'appropriation le remodèlent toujours et
le rendent vivant. Lorsqu'un édifice perd tout contact
avec les êtres qui y vivent et l'utilisent, alors il se fige
et s'éteint.                                                          

Eyguières, collège Lucie Aubrac, l'amphithéâtre.
Architectes CCD architecture, 2006.

Marseille, collège Louis Armand, le CDI.
Architectes J.-M. Chancel et J. Morales, 2008.
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L'éducation ne doit pas s'en tenir qu'aux élé-
ments intellectuels, mais aussi tenir compte du
corps, de son soin, de son besoin de jeu et de
défoulement. L'enseignement de l'éducation
physique et sportive (EPS) est obligatoire au col-
lège à raison de 4 heures par semaine. Cela rend
souhaitable la présence d'installations sportives
à proximité ou dans les collèges. L'installation la
plus courante d'un collège est le plateau d'EPS.
Il faut qu'il soit polyvalent, c'est-à-dire qu'il per-
mette à la fois les jeux collectifs de ballons, les
sauts en hauteur et en longueur et l’escalade. Au
sol, les tracés de jeux de ballons prévus sont : le
handball, le basket-ball et le volley-ball.

La fosse à sable est souvent accolée au plateau
de jeu, ainsi qu’une piste de course de 130 mè-
tres à quatre couloirs. En complément, une aire
de lancer du poids, une aire de jeu engazonnée
polyvalente et ouverte d'à peu près 3 500 mè-
tres carrés, pour l'échauffement sportif et les
activités dirigées en plein air. Cette aire peut ac-
cueillir un mini terrain de football. 

À l'intérieur, les installations couvertes peuvent
comporter un gymnase de 44m x 22m, permet-
tant en plus de la gymnastique, les mêmes jeux
de ballon que le plateau d'EPS. La surface utile
totale est de 8 300 mètres carrés, en tenant
compte des accès et de l'accompagnement pay-
sager. Le terrain à prévoir pour recevoir ces ins-
tallations est de 9 000 à 10 000 mètres carrés. 

Il arrive pourtant que des collèges puissent uti-
liser des équipements municipaux tout proches,
surtout les établissements du centre ville qui ne
bénéficient pas d'une offre foncière favorable et
ne peuvent pas accueillir en leur sein des ter-
rains de sport. Le temps consacré à l'EPS étant
limité,  des équipements sportifs municipaux de
proximité doivent alors permettre de ne pas per-
dre de temps dans les transports. 

Le collège s'appuie alors sur la ville et ses ser-
vices municipaux pour compléter ses insuffi-
sances spatiales, et accomplir sa mission. À
l'inverse, le Département a souhaité, dans un
souci de mutualisation des équipements pu-
blics, ouvrir le collège à d'autres usagers. Les
élèves bénéficient bien sûr en priorité de leur
équipement pendant le temps scolaire, mais en
dehors, les portes sont ouvertes aux clubs et aux 

Marseille, collège Darius Milhaud, détail de la grande salle du gymnase.
Architectes J. Apack  et C. Flachaire, 2006.
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associations sportives de la ville. Ici, le collège est
aussi une plate-forme de partage et de citoyenneté
en acte. Dédié à l'éducation et à l'épanouissement
des adolescents, il est aussi tourné vers la ville et
les adultes, à qui il offre son infrastructure géné-
reuse et moderne, pour le sport, mais aussi ses am-
phithéâtres qui peuvent également accueillir un
public nombreux.                                            

Plan-de-Cuques, collège Olympe de Gouges, le plateau d'EPS.
Architectes Carta – Paul, 2007.

Marseille, collège Darius Milhaud,
le gymnase et son taureau vus depuis la rue.

Architectes J. Apack  et C. Flachaire, 2006.



Lorsqu’une opération de réhabilitation ou de re-
construction d'un collège est prévue, des questions
se posent : le chantier durant entre un et deux ans,
que faire des collégiens pendant ces deux années
scolaires ? Où les accueillir ? Comment le Départe-
ment peut-il assurer la continuité de sa mission
éducative ? La réponse est simple : on doit
construire un collège provisoire afin d'assurer les
cours aux collégiens pendant toute la durée des tra-
vaux. La réponse est simple, mais la mise en œuvre
ne l'est pas toujours. Car avant de décider de l'exis-
tence provisoire d'un collège, il faut savoir sur quel
terrain poser les bâtiments. Trois possibilités s'of-
frent au maître d'ouvrage : 

- Si le terrain sur lequel est reconstruit le collège est
suffisamment vaste pour contenir des bâtiments
provisoires, alors le collège provisoire et le chantier
coexisteront. 

- Si l'installation provisoire s'avère inenvisageable,
on doit alors organiser le chantier de construction
en différentes étapes, c'est ce que l'on appelle une
''opération tiroir''. Il s'agit de libérer successivement
certains espaces pour y réaliser les travaux puis,
une fois les travaux finis, les élèves peuvent les ré-
intégrer, et ainsi de suite jusqu'à la fin du chantier. 

- Si on ne peut poser aucun bâtiment provisoire sur
le site, il convient de trouver un terrain extérieur au
collège. Les problèmes liés à l'offre foncière, les
problèmes de logistique et de transport des élèves
représentent, dans ce cas-là, une difficulté réelle.

Afin d'appréhender la réalité du chantier d'un col-
lège provisoire sur site, nous prendrons l'exemple
récent du collège Melizan-Fiolle-Puget qui est logé
au cœur de Marseille. Cette opération de restruc-
turation de l'îlot scolaire Mélizan-Fiolle-Puget a été
réalisée en site occupé : Le chantier et les bâti-
ments provisoires se sont côtoyés sur le même ter-
rain. Comme l'enseignement dispensé dans les trois
établissements devait impérativement être main-
tenu pendant les travaux de démolition, la princi-
pale préoccupation des équipes de conception et
de réalisation du projet fut de “ reloger” les élèves,
les professeurs et le personnel administratif durant
les travaux, et ce, dans des conditions de confort et
de sécurité maximales.

Le premier établissement concerné par ce déména-
gement fût le collège Pierre Puget. Un espace im-
portant du chantier a pu être libéré pour installer le 

Le collège provisoire
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Marseille, collège Clair Soleil,
détail d'un bâtiment provisoire. 
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premier collège provisoire à la place de l’institut
Mélizan et de la partie ouest du collège. Celui-ci se
présentait sous la forme de bungalows préfabri-
qués organisés en rangées constituées d'un rez-de-
chaussée et de deux étages. Les élèves se sont
installés dans ces nouveaux locaux, de façon à li-
bérer la partie est du collège et de permettre ainsi
les travaux sur cette partie de l’îlot.

Pour une installation sécure du collège provisoire, il
a été  nécessaire de créer une plate-forme horizontale
afin de soutenir les 150 bungalows constituant le
collège provisoire. Douze cages d'escaliers et deux
coursives assuraient la circulation intérieure. Les bâ-
timents enserraient un préau, et de grandes salles
existantes furent réhabilitées pour accueillir un ré-
fectoire provisoire. S’ensuivirent l'installation des ré-
seaux d'eau potable et d'évacuation des eaux usées,
l'installation des réseaux d'électricité et informa-
tiques, et la pose de clôtures permettant de séparer
le collège provisoire du chantier. Le déménagement
du mobilier du collège Pierre Puget vers le collège
provisoire a alors pu se faire. Le 8 novembre 2007,

les 600 collégiens et le personnel du collège ont pu
se diriger vers la nouvelle entrée du collège provisoire
située au 63 rue du docteur Fiolle et découvrir leur
nouvel établissement. Ils ont occupé l'établissement
pendant une année jusqu'à la livraison de la partie
ouest du collège définitif, livrée fin 2008. Le démé-
nagement du collège provisoire vers le nouvel éta-
blissement s'est fait à la rentrée de janvier 2009. Le
retrait des bungalows a permis aux travaux du gym-
nase de démarrer.

Avec le nouveau collège Pierre Puget, ce sont 750
élèves, au lieu de 600 anciennement, qui ont pu
être accueillis à terme grâce à une utilisation opti-
male de ses 6 000 m² de surface utile. Il a été agré-
menté d’une large cour et doté d’un centre de
documentation et d'information sur pilotis. Suivant
le programme fixé par la collectivité, il propose
aussi nombre d’équipements de “dernière généra-
tion” : des salles informatiques, un self-service. Un
gymnase s’y adjoindra d’ici 2010 pour permettre la
pratique du volley-ball, du basket-ball, du handball,
de la gymnastique, de la danse ou des arts mar-

Aix-en-Provence, collège Mignet,
les bâtiments provisoires de l’établissement en travaux.



tiaux, mais aussi de l’escalade, du tennis et du bad-
minton en salle. Dédié aux collégiens, il sera éga-
lement ouvert aux élèves des écoles primaires et
maternelles de l’îlot. Avec ses 150 places de gra-
dins en mezzanine, il pourra aussi accueillir dans sa
salle principale de 1 270 m² des matches inter-
écoles et bien d’autres manifestations sportives or-
ganisées par les associations de quartier. Car elles
y auront elles aussi accès.

À l'instar du collège Pierre Puget, tout le bâti d'un
collège provisoire est en préfabriqué. Chaque
classe, chaque réfectoire, chaque couloir est abso-
lument sécurisé. Malgré l'aspect standardisé des
volumes et la simplicité des matériaux, l'infra-
structure pourrait vraiment être utilisée pendant des
années. Les modules préfabriqués varient d'un col-
lège à l'autre, ils dépendent aussi du constructeur
avec lequel le maître d'œuvre travaille. Comme le
maître d'œuvre passe toujours par un appel d'of-
fres, les modules varient d'un chantier à l'autre. Le
Département peut se porter acquéreur des locaux,
ou les avoir en simple location. Si le collège provi-
soire a une durée de vie inférieure à un an, alors la
location des bungalows peut s'avérer moins oné-
reuse. En fonction de la durée des travaux, l'achat
peut être envisagé. Notons que les collèges Vincent
Scotto et Romain Rolland ont été réhabilités dans
la même configuration que le collège Pierre Puget
: le collège provisoire étant basé sur site pendant
les travaux. Il sera livré en 2010. Le collège Arc de
Meyran à Aix-en-Provence est dans le même cas,
et sera également livré en 2010. 

Exemple emblématique d'une grande ''opération ti-
roir'', celle de la réhabilitation du collège Campra à
Aix-en-Provence. Durant les travaux, puisque les
parties provisoires du collège et le chantier se cô-
toient et afin d'assurer la sécurité des élèves, un
professionnel est missionné par le Conseil général.
Il détermine un périmètre qui clôture à chacune
des étapes les espaces en chantier. En 2012,
lorsque cette réhabilitation s'achèvera, le chantier
aura alors duré presque quatre ans, couvrant un
budget de 23 millions d'euros. Cette belle construc-
tion du XVIIe siècle sera en état d’accueillir alors
750 élèves. Elle abritera toutes les fonctions d’un
collège moderne. 

Trois autres collèges provisoires ont été bâtis hors
site : le collège Malrieu (qui a été livré en 2006),
le collège Campagne Fraissinet (livré en 2007) et le
collège Anatole France (livré en 2009).

Ce sont trois collèges situés en milieu urbain très
dense. Pour ces trois collèges, le Département a ex-
ternalisé la totalité d'un collège provisoire sur le
boulevard Baille. Le terrain aux abords du boule-
vard couvrait une superficie de 3 500 m2, il offrait
la possibilité d'une cour de 1 500 m2, ce qui est
plus que raisonnable pour les établissements en
question, qui accueillaient chacun environ 300
élèves. Les mêmes bâtiments ont servi pour les trois
collèges, l'un à la suite de l'autre. Comme les col-
lèges étaient relativement proches du boulevard
Baille, l'opération a pu avoir lieu. Le Conseil géné-
ral a pris à sa charge les coûts de transport quoti-
dien de chaque collégien. Quand le dernier des
trois, le collège Anatole France, sera livré en 2010,
alors le terrain sera rendu à la municipalité, à la-
quelle il appartient. 

Aujourd'hui, c'est une évidence : la plupart des ré-
habilitations nécessitent des classes préfabriquées,
et chaque opération est à analyser différemment
selon le chantier. Il ne saurait y avoir de collège pro-
visoire type. La taille des préfabriqués varie systé-
matiquement, leur disposition aussi.

À l'orée des années 2010, on ne s'attend pas à ce
que la démographie des Bouches-du-Rhône aug-
mente significativement. Vraisemblablement, le Dé-
partement ne devrait donc plus construire de
collèges dans les années 2015-2020. Il est donc
possible qu'une vague de réhabilitation des éta-
blissements revienne dans les décennies pro-
chaines. La problématique du collège provisoire
reste donc actuelle.
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Marseille, collège Clair Soleil,
circulation des bâtiments provisoires. 



Lorsqu'on parle du collège comme d'un ''lieu de vie'',
il est certaines personnes pour qui l'expression est à
prendre au pied de la lettre. Quelques-uns des mem-
bres du personnel de l'établissement résident en
effet dans l'enceinte du collège. Ils ont un logement
de fonction dans lequel ils vivent toute l'année. Ce
sont prioritairement les chefs d'établissement, les
principaux adjoints, les gestionnaires et les agents
d’accueil qui y emménagent. Par convention, le lo-
gement leur est proposé gratuitement s'il est attri-
bué par nécessité absolue de service, c'est-à-dire s'il

est une condition indispensable à l'accomplissement
normal du service de l'intéressé. Il est proposé
moyennant une redevance s'il est attribué par utilité
de service, c'est-à-dire si le logement présente un in-
térêt certain pour la bonne marche du service.  

Pour les logements comme pour toute autre partie
de l'établissement, l'architecte doit prendre acte
des exigences consignées dans le programme ar-
chitectural : les logements de fonction doivent of-
frir une surface habitable satisfaisant une famille,
instauré avec des matériaux répondant aux exi-
gences de qualité et aux normes environnemen-
tales. Cependant, l'inscription même du logement
dans l'enceinte du collège est problématique. En
effet, l'architecte doit opérer une répartition har-
monieuse des qualités du site dans chacune des

parties du collège : les logements de fonction doi-
vent, par exemple, pouvoir jouir d'une exposition à
la lumière du jour au même titre que les salles de
classes, mais ils doivent aussi bénéficier d'une in-
timité et pour ce, être éloignés de ces dernières. De
même, pour rassembler un peu d'intimité, les lo-
gements doivent rester en discrétion des parties les
plus bruyantes et actives du collège, mais ils doi-
vent aussi pouvoir jouir de la singularité de leur si-
tuation et bénéficier des grands espaces extérieurs
du collège, éventuellement des zones de verdure.

Ainsi, selon les caractéristiques propres du site, les
logements pourront être implantés à l'extrémité d'une
aile du collège (ce qui est le cas du collège Louis Ar-
mand), ou indépendamment, à côté du bâtiment
principal, comme pour le collège Pierre Matraja de
Sausset-les-pins, où ils jouissent d'une large vue sur
la mer. Dans tous les cas de figure, chaque réponse
architecturale est singulière, inimitable, et doit porter
au cœur même de son geste sa justesse.

Les logements de fonction
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Sausset-les-pins, collège Pierre Matraja, les logements de fonction.
Architecte R. Ricciotti, 1993.
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Marseille, collège Jean-Claude Izzo,
les logements de fonction

Architectes R. Isnardon, F. Lacube et J. Redondo, 2005.

Sausset-les-pins, collège Pierre Matraja,
plan des logements de fonction.

Architecte R. Ricciotti, 1993.
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Les classes de SEGPA
Cartable et bleu de travail. Enseignement général et
enseignement adapté. Copeaux, fils et boulons.
Blouses, gants, masques anti-poussière : au milieu du
collège, des ateliers fonctionnent toute la journée. Ils
sont composés de toute l'infrastructure nécessaire à la
découverte professionnelle. Ce sont les classes de
SEGPA (Section d'Enseignement général et profes-
sionnel adapté) qui regroupent chacune une quinzaine
d'élèves. Ces derniers y mettent en œuvre, dès la
sixième jusqu'à leur troisième, un parcours individua-
lisé dans la perspective d'une formation profession-
nelle. 

Dans ce lieu de formation, les élèves font l'objet d'un
soutien pédagogique renforcé. À ce titre, ils ont un sta-
tut singulier dans le collège. Cependant, l'élève de
Segpa est un collégien à part entière puisqu'il suit un
enseignement général, de la sixième à la troisième. La
particularité et la richesse de sa section c'est que s'y
greffe un enseignement professionnel (ferronnerie,
fleuriste, couture, etc.) ou pré-professionnel (métiers
du bâtiment, métiers de l'alimentaire, etc.) à partir de
la classe de quatrième. Dans les Bouches-du-Rhône,
plus de 3 500 élèves suivent leur scolarité dans ces
classes. Douze classes de situent dans les collèges
marseillais et quatorze dans ceux d'autres villes du dé-
partement. En fin de troisième les élèves passent le
Certificat de formation générale (CFG). 

Ils peuvent poursuivre leurs études pour obtenir un
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), soit dans
un lycée professionnel, soit par la voie de l'alternance
avec un contrat d'apprentissage. 

C'est lors de réalisations en ateliers ou à l'occasion de
stages extérieurs que les élèves découvrent différents
milieux professionnels. Le large éventail d'offres vise à
aider l'élève à repérer ses goûts et compétences pra-
tiques, à affiner ses choix et à décider de son propre
parcours professionnel. Nous voyons bien l'importance
des ateliers dans le cursus d'un élève en formation :
l'atelier est un irremplaçable outil pédagogique dans le-
quel il découvre les matières, les outils et les gestes,
où il élabore son propre savoir pratique. C'est, en un
mot, le lieu de rencontre entre l'élève et un métier. 

Afin d'appréhender la façon dont s'insère une classe de
Segpa dans le bâti et le fonctionnement d'un collège,
suivons l'exemple de la Segpa du collège Arc de Mey-
ran à Aix-en-Provence : ce collège a été reconstruit
en 2009. Son  programme propose une capacité de
750 élèves, avec une demi-pension de 750 ration-
naires, 8 logements de fonction et une Segpa de 4
ateliers. Les champs professionnels dominants de
cette Segpa sont : Accueil, Hôtel, Tourisme et  Bâ-
timents (finitions). Ici, les élèves viennent de Gar-
danne, de Pertuis ou d'Aix-en-Provence. La Segpa
de ce collège avait été ouverte dans les années
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1970. Les locaux ayant été transfigurés dans le
cadre de la reconstruction, les ateliers s'adaptent au-
jourd'hui à de nouveaux programmes pédagogiques,
ainsi qu’à de nouvelles nécessités du marché du tra-
vail. La partie hôtellerie a désormais une lingerie, où
les élèves apprennent à nettoyer le linge. Une pièce
a été équipée en chambre d'hôtel, où ils apprennent
à faire un lit, à ranger et nettoyer une chambre. Pour
l'atelier de menuiserie, des sols différents ont été
installés afin que les élèves puissent travailler sur
du parquet, du carrelage et d'autres matériaux. 

L'implantation d'ateliers dans un collège peut pro-
voquer des nuisances, principalement sonores. Pour
le collège Arc de Meyran, le maître d'œuvre a décidé
de décaler les ateliers du corps principal du bâti-
ment : le bâtiment d’enseignement est implanté en
U, il abrite et joue un rôle protecteur qui permet le
confort thermique, acoustique, et visuel des élèves.
Sa façade nord créé une protection, un tampon
acoustique pour les salles d’enseignement au sud.
C'est ici, au nord, que les ateliers du Segpa sont ex-
posés, afin de constituer un rempart fonctionnel au
bruit, et de renvoyer leurs propres nuisances sonores
au flux des véhicules. 

Dans les Bouches-du-Rhône, très peu d'élèves qui en
font la demande ne parviennent pas à être affectés en
classe de Segpa. Le maillage sur tout le département
répond positivement à la demande. Pour l'année 2007,
77% des élèves se sont retrouvés en situation de pour-
suivre leurs études, ou d'accéder à une formation qua-
lifiante. Il faut signaler que ce chiffre est proche de
l'objectif souhaité depuis quelques années par le rec-
torat : que 80% des élèves sortant de classe de Segpa
accèdent à une formation qualifiante.   

La présence des classes de Segpa dans les collèges
redore l'emblème quelque peu dévalorisé de l'ap-
prentissage manuel. Il y aurait aujourd'hui à ramener
le travail manuel, le travail collectif et la transmis-
sion des savoir-faire dans une dimension élargie de
l'éducation. Car une éducation valorisant l'accrois-
sement des seules facultés intellectuelles ratent,
sans nul doute, les compétences logées, souvent dès
le plus jeune âge, chez les adolescents. La construc-
tion, l'ingéniosité manuelle, l'invention de formes et
de procédés est à la source, dans nos pays, d'une
multitude d'objets et de services. 

Marseille, collège Gilbraltar, les ateliers de la SEGPA.
Architectes Vielliard et Fasciani. 
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Ce que l'on appelle une cité mixte, c'est un en-
semble scolaire comportant en son sein un collège
et un lycée. Nous savons que ces deux types d'éta-
blissement ne dépendent pas de la même entité
institutionnelle : c'est la Région qui a en charge la
construction et la maintenance des lycées, alors
que les collèges sont, eux, sous la responsabilité
du Département. L'on pourrait alors se demander
d'où vient ce choix de mettre côte à côte, ou parfois
même de fondre dans les mêmes bâtiments ces
deux structures scolaires différentes. 

À la vérité, ce n'est pas un choix politique ou pé-
dagogique, c'est plutôt un héritage. L'existence des
cités mixtes provient, en effet, des anciens établis-
sements (d'avant le collège unique) qui accueil-
laient les enfants de 11 à 17 ans, à savoir de
l'actuelle classe de sixième jusqu'à l'actuelle classe
de terminale. À la création du collège unique, en
1975, certains  grands établissements (comme le
lycée Thiers à Marseille) ont ainsi accueilli les deux
nouveaux établissements scolaires distincts, ceux
dits du secondaire, collège et lycée. Bien sûr, in-
clure dans les mêmes murs un collège et un lycée
était avant tout une opération économique : dans
une configuration urbaine de grand centre-ville, les
opportunités foncières étant rares, il ne fallait pas
se priver d'utiliser les possibilités qu'offraient les
bâtiments existants. Cette configuration comportait
certains atouts : pour les parents d'abord, qui pou-
vaient ainsi placer tous leurs enfants dans le même
établissement. Pour la signalétique urbaine ensuite,
qui proposait un grand complexe scolaire à tous les
enfants de 10 à 18 ans. Pour la gestion finalement,
qui voyait se regrouper et donc se réduire les diffé-
rents frais d'un établissement scolaire. Mais les ins-

titutions comme les mœurs ont changé, et au-
jourd'hui, il n'est peut-être plus si aisé de faire évo-
luer ensemble des grands et des petits. De nos
jours, l'espace de vie et la capacité d'autonomie
sont davantage valorisés, et l'établissement à taille
humaine est devenu l'idéal souhaité par chaque
établissement. 

Au moment où les lois sur la décentralisation ont
été appliquées, en 1986, le Département a reçu la
compétence de propriétaire de tous les collèges.
Mais, dans le cadre de convention de maintenance
entre les deux collectivités, le Département a confié
cette compétence à la Région pour les cités mixtes,
continuant à prendre part aux choix et aux déci-
sions concernant la rénovation des bâtiments et
leur maintenance. Les services régionaux s'occu-
pent donc de la maintenance des bâtiments du
lycée, mais bien souvent les bâtiments du lycée et
du collège sont imbriqués. Il arrive aussi que du
matériel commun soit en partage d'un établisse-
ment à l'autre, par exemple qu'il n'y ait qu'une
seule chaufferie centrale pour tout le groupe sco-
laire. Là encore, les services régionaux d'intendance
interviennent, et sont ensuite remboursés par le Dé-
partement, pour la partie concernant le collège.

Il y a cinq cités mixtes dans le département. Qua-
tre sont situées à Marseille : la cité mixte Marcel
Pagnol-les Bartavelles à Saint-Loup,  Marseilleveyre
dans les quartiers sud, Honoré Daumier dans le 8e

arrondissement, et Thiers dans le centre-ville. La
cinquième, Joliot Curie, d'Aubagne, cessera bientôt
d'appartenir à cette entité : en effet, un collège
neuf sera bientôt reconstruit sur un autre site. Les
bâtiments de l'ancien collège seront utilisées par
le lycée et l'agrandiront.                                   

Les cités mixtes

Marseille, collège-lycée Honoré Daumier, le réfectoire.
Architectes Chancel – Segond, 2009.



Les équipements publics s'entretiennent, se réparent
et s'améliorent. Ils doivent faire l'objet d'un soin
constant car ils sont ce fonds appartenant à tous, le
bien commun. Sans équipements publics il n'y a pas
de quartier, pas de réseau social, pas de ville. Ces
équipements sont ce sur quoi repose tout entente,
toute citoyenneté, ce sur quoi s'appuie les dimensions
même du vivre-ensemble. On pourrait appeler main-
tenance toute la chaîne d'actions qui a pour objectif
de garder ou de remettre en fonction ce bien com-
mun. Cette chaîne a des maillons techniques, admi-
nistratifs, mais aussi des maillons directifs et
supervisionnels.

En ce qui concerne l'enceinte du collège, on peut
établir deux niveaux de maintenance de son équi-
pement : la maintenance corrective, et la mainte-
nance préventive. La première consiste à intervenir
sur un équipement une fois que celui-ci est défail-
lant. La seconde, à intervenir avant qu'il ne soit dé-
faillant, afin de prévenir la panne. C'est le service
maintenance des collèges (SMC) qui a pour mis-
sion d'exécuter l'entretien et la maintenance des
bâtiments. Les compétences de ce service se dé-
ploient dans un large éventail car il faut apporter
toutes les réponses aux demandes émises par les
usagers des établissements. Être à l'écoute des usa-
gers et de leur habitudes, c'est déjà la première exi-
gence à avoir. Ce service réalise des travaux
programmés ou urgents, des opérations transver-
sales ou de réhabilitation plus ou moins lourdes. Il
a pour tâche première d'assurer la pleine sécurité
des personnes et des biens. Celle-ci passe, avant
tout, par la conformité des bâtiments aux règles
d'hygiène. Pour ce, il se doit de suivre certaines
priorités dans le déroulement de son action : dans
un premier temps, exécuter les travaux urgents et
les réparations. Il lui faut ensuite assurer la conti-
nuité du fonctionnement du service public de l’édu-
cation, à savoir établir des diagnostics et des
protocoles d'amélioration. L'exécution de ces travaux
concerne l'ensemble des corps d'état du bâtiment (le
chauffage, la couverture, les menuiseries, les sols,
la peinture, etc.). Tous les corps de métiers sont donc
mis en présence pour réparer, réconforter et perpé-
tuer les établissements publics. Cependant, la de-
mande n'est pas toujours d'intervenir dans la
défection de matériel ou le réaménagement de cer-
taines surfaces. C'est l'amélioration des conditions
de travail des élèves et du personnel qui sont concer-
nés par la maintenance.

Le service se doit alors d'entendre les besoins de la
communauté éducative et des enfants, de remodeler
une classe ou des équipements en fonction des mo-
difications du projet pédagogique (ce qui était le
cas lors de la grande vague d'informatisation des
salles de classe), d'actualiser les mises aux normes,
de suivre l'avancée technologique des nouveaux
matériaux et de s'informer de leurs applications.
Elle a aussi concerné l'accessibilité des personnes
à mobilité réduite, la mise aux normes des infir-
meries et des ascenseurs. Elle s'est enfin employée
à améliorer le confort thermique des collèges,
d'abord en exploitant les diagnostics effectués sur
les performances énergétiques, ensuite en réalisant
une étude d'analyse des chaufferies et des réseaux
de distribution de tous les établissements scolaires.
Pour repérer et qualifier l'ensemble des opérations
nécessaires pour aujourd'hui et pour l'avenir, une
campagne de recensement des besoins en mainte-
nance a été lancée. Tous les établissements ont été
et seront l'objet d'une concertation. Elle a déjà per-
mis d'établir un recensement exhaustif des travaux
nécessaires. Ce travail de repérage et d'analyse
concertées se reproduit chaque année. Il prépare
ainsi les futures programmations. 

Pour gérer et maintenir ce patrimoine représentant
tout de même une superficie bâtie globale d'envi-
ron 900 000 mètres carrés, le Conseil général a
mobilisé en 2009 un budget d'environ 20 millions
d'euros. Près de 269 opérations au total ont été
réalisées en juillet et août 2009 dans 80 collèges,
pour un montant de 10,7 millions d'euros.       

La maintenance
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Travaux de maintenance.
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Les bâtiments édifiés font constamment l'objet de
modifications au cours de leur histoire. Rénover, réa-
dapter, c'est prendre soin du patrimoine, donner un
outil performant et léguer aux générations futures
des espaces porteurs d'Histoire et de sens. C'est ha-
biter le temps. La compétence mise en œuvre par le
Conseil général quant à la préservation des bâti-
ments des collèges va donc de l'entretien à la mo-
dernisation de l'infrastructure, à l'adaptation,
l'agrandissement ou la restructuration. Il s'agit de
maintenance au sens le plus plein du terme : faire
en sorte qu'un bâti dure et demeure, malgré les
aléas et l'usure du temps. Rénover un bâtiment vé-
tuste c'est aussi suivre l'évolution des contraintes
réglementaires, c'est apporter des réponses aux de-
mandes de la communauté scolaire, et assurer de
meilleures conditions de travail.

Pour exposer les spécificités propres à la réhabilita-
tion d'un bâtiment, nous suivrons l'exemple emblé-
matique du collège Vieux Port : ses travaux de
réhabilitation et d’extension ont démarré au mois de
septembre 2004. Dès les premières interventions
sur le terrain, des vestiges archéologiques ont été
découverts. Le chantier a donc été arrêté le 18 mars
2005 afin de laisser place à un autre : les fouilles
ont permis de mettre à jour des vestiges grecs ar-
chaïques datant des VIe et Ve siècles avant Jésus-
Christ, dans un état de conservation remarquable.
Suite à ces découvertes, un permis de construire
modificatif à été déposé en 2005. Comme ces ves-
tiges devaient être conservés, le programme archi-
tectural de la réhabilitation a dû être repensé. Le
projet d'un parking enterré a dû être abandonné, et
la demi-pension a dû monter au troisième étage.
L'amphithéâtre quant à lui, se trouvant empiété sur
une partie de la zone des vestiges, a pu être main-
tenu en rez-de-chaussée mais s'est retrouvé légère-
ment déplacé.

Les plans et la topographie d'ensemble ont dû être
retravaillés. On voit bien ici qu'en ce qui concerne
la réhabilitation d'un grand bâtiment, le site dicte
bien souvent sa loi et induit en partie les formes et
l'organisation interne des futurs bâtiments. Lire le
site, contourner ses contraintes ou les intégrer, des-
sine déjà à ce stade l'identité future de l'édifice. 

Le programme de l’opération consistait en la réha-
bilitation des bâtiments du troisième étage et en la
réalisation de bâtiments en rez-de-chaussée dans la
cour. Cet établissement de 350 collégiens comprend
les espaces types dont un collège a besoin : les

classes, les locaux d’accompagnement, les locaux
des enseignants, les bureaux administratifs, une
demi-pension pour 200 rationnaires, un amphi-
théâtre, un logement de fonction, et des espaces ex-
térieurs.

La partie dédiée à l'enseignement comprend dix
classes d’enseignement général, cinq classes d’en-
seignement scientifique, deux salles de sciences,
deux salles de préparation et une salle de collec-
tion, une salle d’informatique multimédia, une salle
multimédia, un local serveur et des locaux informa-
tiques, un local pour les primo-arrivants, des locaux
d’arts plastiques et des locaux d’éducation musi-
cale. Les espaces d'accompagnement à l’enseigne-
ment sont le CDI, un espace en consultation de
documents multimédia sur ordinateurs fixes, une
salle de documentation, des espaces de travail en
équipe, des salles d’accompagnement, la vie sco-
laire, une salle d'orientation pour les conseillers
d’éducation, une salle d’activités des clubs, une in-
firmerie, et un amphithéâtre de 180 mètres carrés
pouvant fonctionner indépendamment du collège.
L'aménagement technique des locaux est conforme
aux exigences du programme Ordina 13, qui dédie
un ordinateur portable par élève à partir de la qua-
trième, et un poste fixe pour cinq élèves. L’ensem-
ble des locaux d’enseignement est équipé en bornes
Wi-Fi. 

Le lieu du collège Vieux Port est chargé de mémoire.
C'est d'abord la mémoire de l'Histoire ancienne : les
vestiges d’un théâtre grec affleurent à flanc de colline.
C'est aussi celle de l'Histoire récente puisque ce quar-
tier fut frappé par la deuxième guerre mondiale et en
porte encore la trace visible : à l’emplacement même
où les ruelles du Panier descendent vers le Vieux Port,
se dresse un quartier reconstruit. Les façades de ce
quartier reprennent un motif de dentelle, variation sur
un même thème de percements et modénatures, dont
le tracé témoigne de l’enthousiasme d’après-guerre
pour un ordre “moderne”. Le site du collège se dé-
couvre “en creux” dans cet environnement assez
dense et serré. L'ambition et la générosité du pro-
gramme est d'affirmer la nécessité d’un équipement
public dans ce quartier résidentiel. Les bâtiments doi-
vent en porter l’image.
Les architectes ont voulu créer un contraste fort entre
le collège et le quartier où domine une palette de gris,
d’ocres et de blancs. L’image que renvoie le collège
à l’espace public se veut calme et digne, mais cha-
leureuse et colorée au sein du collège. La végétation

La réhabilitation

Marseille, collège Vieux-Port, cohabitation du chantier
et des bâtiments neufs.

Architectes R. Isnardon, F. Lacube et J. Redondo, 2008.
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qui était présente sur le site a été préservée pour l’es-
sentiel, et complétée. Le parvis d'accueil est implanté
dans l'axe urbanistique du quartier, il ne fait pas os-
tentatoirement front mais se présente tel qu'il est,
pour ce qu'il est : l'emblème d'un lieu d'enseignement
ouvert, accueillant la diversité d'un quartier populaire.
Deux grands arbres existants ont été maintenus au
projet et encadrent le parvis d'accueil. 

Même si le collège est à une centaine de mètres du
Vieux Port de Marseille, autour duquel la circula-
tion et l'activité sont importantes, le collège, lui,
bénéficie d'un écrin de quiétude, d'un calme ré-
confortant. La réhabilitation s'est développée au-
tour de la cour du collège qui forme, en effet, une
clôture sur l’espace public. Le long de la rue des
Martégales qui se déroule parallèle au bâtiment,
une brèche a été ouverte dans la paroi. Elle conduit
au parvis d'accueil, rythmée par une succession de
piliers élancés vers le ciel. L'espace est protégé par
la ramure des arbres, mais l'on peut percevoir au
travers d’un voile de métal déployé, la cour et les
vestiges du théâtre.

Au creux du collège, en fond de cour, la trame ré-
gulière du bâtiment existant encadre le volume du
CDI. Elle se hérisse de volets et reçoit un parement
de chaux et de poussière de marbre, couleur terre
cuite. Épousant la forme de l’hémicycle, la façade
courbe du CDI déroule un rideau de métal tissé. Vo-
lume en suspension au dessus du préau, où l’en-
soleillement filtré et la transparence se devinent sur
le puits de lumière et recréent le lieu du théâtre.
L’ensemble des toitures de l’extension en rez-de-
chaussée a reçu un traitement paysager. 

Le coût de cette opération s’est élevé à 16 348
397 euros pour le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, dont 800 000 euros pour la réalisation des
fouilles archéologiques. 

Le quartier du Panier se transforme. La rénovation
de ses ruelles et de ses immeubles est considéra-
ble ces dernières années. Il hérite aujourd'hui d'un
nouveau collège. Sa facture sobre et noble dénote
la volonté d'ancrer dans un quartier fourmillant un
lieu d'enseignement serein et stable.



La façade de l'édifice, pondérée, et la symétrie des
deux ailes du bâtiment participent de cette symbo-
lique forte : espace égalitaire dédié à la pédagogie,
sa vaste cour et son inscription dans la configura-
tion ''en escalier'' du quartier témoignent aussi d'un
souci de fluidité et d'espace comme valeurs à part
entière de l'univers scolaire.                                
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Marseille, collège Vieux Port avant les travaux de réhabilitation.

Marseille, collège Vieux Port, vue de la cour après les travaux
Vestiges du Théâtre romain, époque augustéenne.
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e du village C’est en 1936 que le premier collège de Gréasque ouvre
ses portes tout près de la mairie  du village et de l’école
Jules Ferry qui occupe un îlot confortable. Ce collège ne
manque pas de charme, ses façades en témoignent :
génoises rehaussées de mosaïques bicolores, soubas-
sement en pierres éclatées affirment le vocabulaire de
l’époque. Lorsque l’architecte qui envisage d’assurer sa
réhabilitation et son extension le visite pour la première
fois, on venait d’y entreprendre quelques travaux : de
nouvelles menuiseries en aluminium brossé ont été po-
sées aux fenêtres et de nouveaux enduits rafraîchissent
sa façade. Voilà pour cet établissement de quoi atten-
dre avec moins d’impatience sa réhabilitation et son ex-
tension annoncées.

Le village s’ouvre sur le panorama du massif de
l’Étoile, et ici la tradition veut que tout bâtiment qui
a son importance soit doté d’une belle allée d’arbres
qui le met en scène. 



Ainsi l’avenue de la Gare, toute proche du collège,
s’enorgueillit d’une belle voûte de platanes. Le

gymnase des années 1960 est  bordé sur trois  de
ses côtés par des cyprès plantés serré. Le collège
n’a pour sa part rien à envier aux autres édi-
fices : au nord sur le boulevard un double aligne-
ment de marronniers l’accompagne, dans la cour
deux îlots plantés de grands platanes offrent leur
ombre aux élèves. 

Lorsque le concours est lancé, le programme prévoit
d’accueillir  900 élèves  auxquels s’ajoute la cen-
taine de personnes qui viendront travailler quoti-
diennement dans cet établissement. Dans un
village qui compte environ trois mille âmes, c’est
considérable. L’enjeu est important pour la com-
mune, le maître d’œuvre en  prend la mesure. Une
certitude   s’impose, le projet devra répondre à deux
questions majeures : comment construire l’échelle
des nouveaux bâtiments pour qu’ils s’ajustent à
l’échelle du village sans le déséquilibrer ? Comment
gérer les extensions sans compromettre le paysage
environnant ? 

L’ancien collège a la forme d’un U, son aile incur-
vée épouse la courbe de la rue principale sur la-
quelle se situe son entrée. L’extension devrait, en
toute logique, s’installer en refermant le quatrième
côté de ce U. L’architecte écarte catégorique-
ment cette évidence car un tel parti reviendrait à
priver le collège de son rapport au grand  paysage. 

Un parti préserve le rapport au paysage : les exten-
sions s’établiront à partir d’un dispositif de bâti-
ments implantés en peigne  perpendiculairement à
l’existant. Cette implantation permettra de générer
du vide entre chacune des constructions et de créer
dans ces espaces des patios plantés, protégés, sur
lesquels s’ouvriront les classes et sur lesquels de
la cour, le paysage se donnera aussi à voir par trans-
parence. Ce parti permet  aussi de renforcer l’ap-
partenance du collège au village : plutôt que de
projeter l’extension à l’extérieur des ailes du col-
lège, celle-ci est  au contraire contenue à l’intérieur
pour que la densité des bâtiments vienne renforcer
son appartenance à la rue et au village. Ce collège,
bien qu’en  cœur d’îlot, refuse  pourtant l’insula-
rité, il ne se referme pas sur lui-même mais vient au
contraire construire la perméabilité de sa quatrième
façade  pour ouvrir sur l’espace public et construire
son rapport à l’urbanité.
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Ce paysage est pourtant  l’atout majeur du site, sa mise en scène
et son cadrage revêtent une valeur d’usage majeure pour la communauté éducative,
il est donc hors de question de sacrifier cette échappée visuelle.



Le bâtiment ancien est implanté sur le plateau haut
de la parcelle dont le dénivelé est de quatre mètres,
les extensions quant à elles s’ouvrent sur le plateau
bas. Ainsi, l’ancien collège est en R+1, tandis que
les bâtiments nouveaux s’installent en R-1, R et
R+1 : un jeu de passerelles vient articuler les diffé-
rents niveaux. Dans l’aile incurvée de l’ancien bâti-
ment, les classes, protégées du vent et du soleil,
sont accessibles par une coursive extérieure en bal-
con. Sur les bâtiments neufs, la coursive est à la
même hauteur et dessert les pignons dans lesquels
les classes sont distribuées aussi simplement que
dans l’existant. Par une grande boucle les élèves cir-
culent autour de la cour au niveau1, alors qu’une
autre cour dessert la partie R-1 des extensions. Les
bâtiments anciens affirment une typologie étroite :
une épaisseur de classe et une coursive. Au-
jourd’hui, pour des questions de rentabilité on ne
peut plus construire un tel programme. Afin de re-
trouver l’échelle architecturale et volumétrique entre
ancien et nouveau collège, un système de redent en
pignon laisse à  penser que chaque bâtiment ne re-
çoit qu’un alignement de classes. De fait, il ne s’agit
que d’un seul et même bâtiment réunissant, par un
couloir central, deux alignements de classes s’ou-

vrant respectivement à l’est et à l’ouest. Que ce soit
dans le prolongement des deux ailes de l’ancien col-
lège ou dans les extensions, toutes les classes re-
prennent donc la largeur des anciens bâtiments.

Le centre de documentation et d’information, l’am-
phithéâtre et l’administration se trouvent à l’inter-
section entre ancien et nouveau collège. Le point
focal du dispositif est le CDI, construit comme une
“tour signal” dans la ville.  Lorsque l’architecte l’a
conçue il a souhaité le faire  en reprenant l’esprit
des anciennes bibliothèques silencieuses, feutrées
et confortables. C’est donc une tour, protégée de
l’agitation de la ville et du collège, qui a le mieux in-
carné cette référence. La forme du cylindre est en-
veloppante, stable, sans aspérité, rassurante. Elle
favorise l’intimité entre l’élève et le livre. À l’inté-
rieur, ce cylindre est devenu paroi dans laquelle des
niches  accueillent les livres. La lumière tient ici un
rôle majeur, des lanterneaux la diffusent et la fil-
trent, ils évoquent l’architecture civile et religieuse
du passé. En toiture, accompagnant la forme du cy-
lindre, la lumière zénithale vient éclairer  plus  vi-
vement une mezzanine accueillant des coins de
lecture. Le choix de  boiseries sur les murs donne à
l’espace une connotation  précieuse.
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L’amphithéâtre joue de la topographie du terrain
et s’installe en haut de la parcelle, il construit ses
gradins en suivant la rue montante qui borde le
collège et s’ouvre  au public à partir de l’esplanade
du collège. Le restaurant scolaire des élèves se
situe en son exact opposé côté ouest ; en forme de
demi-lune, il ouvre sur une cour latérale et ses trois
terrains de basket-ball. Une grande lame de verre
en forme de lentille permet à cette immense salle
de communiquer totalement avec l’espace exté-
rieur, c’est une fenêtre ouverte sur le paysage, la
lumière et le silence à l’heure du repas. Sur le
côté, l’entrée du restaurant est protégée par un
préau. C’est à partir de cette cour que l’on accède
au gymnase en passant par une venelle contiguë.

Le collège est desservi par trois entrées : une en-
trée administrative, une entrée par l’ancien collège
et son préau et une entrée principale. Cette der-
nière s’ouvre sur l’ancien quai de la gare désaf-
fectée devenu un long mail planté qui accompagne
en fond de cour les nouveaux bâtiments et leurs
patios. À l’articulation de l’aile est et de la qua-
trième façade, un large parvis s’installe et donne
sur un escalier monumental menant à un hall vitré
ouvrant la vue sur le paysage. Il permet d’accéder

à la cour principale distribuant tous les espaces.
De l’ancien collège est né un collège dont les vo-
lumétries, les extensions contemporaines et les es-
paces s’organisent comme un village. La densité
créée par le bâti, les multiples accès, les espaces
extérieurs qui, comme des places, viennent don-
ner une respiration à la minéralité des construc-
tions, la tour du CDI qui aurait pu égrener les
heures ou faire le guet, tout ici évoque  la typolo-
gie des villages de l’Italie du Nord. C’est sans
doute  la fréquentation de l’œuvre de Gino Valle et
de l’enseignement dispensé par Patrick Berger qui
a permis au maître d’œuvre de se nourrir de l’His-
toire pour mieux affirmer la modernité. Le vieux
collège réhabilité a, quant à lui, trouvé tout avan-
tage à sa métamorphose : ses deux appartements
de fonction ont été rafraîchis et un troisième a été
créé, des cloisons ont été abattues pour accueillir
de nouvelles fonctions. Sur son socle, les bétons
gris et la pierre calcaire dure et claire ont résisté,
le préau ancien a retrouvé de sa superbe et joue de
complémentarité avec le neuf, les couleurs des en-
duits, à l’origine quelque peu voyantes, ont été
adoucies. L’implantation de cet équipement pu-
blic a, au fil du temps, contribué à renforcer l’at-
tractivité de la commune, à développer  l’activité
de ses commerces et à entreprendre de nouveaux
aménagements urbains.                                  87
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À quelques encablures de Marseille, une colline
comme il y en a tant en Provence. Elle aurait sans
doute mérité qu’une petite route vienne y serpenter,
mais il en fut autrement : l’État entreprit de la terras-
ser. Côté Vitrolles, des lotissements pavillonnaires
viennent  miter le flanc de la colline et grignoter peu
à peu la pinède. Le terrain retenu pour la construction
du collège ouvre sur la Méditerranée, le paysage est
grandiose, d’emblée l’idée d’implanter le bâtiment  pa-
rallèle à la mer, parallèle à l’horizon vient à l’esprit. Il
plaît à  l’architecte de penser que les parallèles finis-
sent par se rencontrer quelque part et qu’elles ces-
sent ainsi d’incarner la figure géométrique du
désespoir. C’est de cet espace imaginaire où terre,
mer et horizon se rencontrent et conversent que se
nourrit le projet. 
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Le bâtiment s’inspire du vocabulaire du site tout en
prenant une liberté : un parallélépipède étiré, dé-

formé, barré par une ellipse désaxée vient s’instal-
ler en front de mer. Pourtant cette  frontalité
linéaire s’affranchit du strict parallélisme, la façade
sud s’incurve légèrement pour mieux embrasser le
panorama et l’accueillir en le serrant légèrement.
Au bout de la façade sud un angle se déplie, bordé
d’une colonnade il se retourne sur le côté et offre
un moment de  pause, ici la lumière est filtrée par
le rythme rapproché des colonnes, l’espace est ou-
vert mais protecteur. Ici le promeneur retrouve
l’échelle ordinaire de ses émotions et le confort
d’une  contemplation sereine. À l’intérieur du bâti-
ment, toutes les baies vitrées, ouvertes du sol au
plafond, donnent sur le paysage. Des stores ac-
compagnent la façade d’un bout à l’autre, ils  dé-
coupent finement le paysage et filtrent la lumière.

À l’intérieur des classes, on se soustrait ainsi au
tropisme extérieur, l’atmosphère est introvertie et
propice à la concentration des élèves, même si,
entre les lames, les échappées rêveuses de l’ado-
lescence trouvent leur chemin. L’esprit de cette ar-
chitecture  prend indéniablement ses marques dans
l’argumentaire antique, le bâtiment se veut  une
ode  à la Méditerranée, un temple voué à son iden-
tité culturelle et  célébrant son territoire. Non pas
Rome et ses collines mais la Grèce et la mer. Non
pas la Méditerranée comme extrait de naissance
mais la Méditerranée comme espace d’échange des
savoirs et de métissage des cultures. Les toitures,
en porte-à-faux de six mètres, s’appuient sur des
colonnes de béton blanc. Du sol au ciel elles s’élan-
cent, presque fragiles mais conquérantes et don-
nent au bâtiment une légèreté aérienne.

La démarche est déterminée : il convient ici de
créer une tension entre verticalité et horizontalité,
d’affirmer  la responsabilité de l’architecture car
dans un tel site on ne se glisse pas, on ne s’étale
pas, on s’affirme avec rigueur et ambition, d’égal à
égal. 

L’arrivée dans le collège se fait directement du par-
king à l’entrée, l’avancée du toit protège les pre-
mières marches d’un double escalier qui peu à peu
entre dans la façade ouverte dans le corps du bâti-
ment, un hall, totalement vitré distribue les espaces

Démesure ? Certainement puisqu’il s’agit
là d’être à la hauteur du paysage, de se
mettre sur la pointe des pieds pour
conquérir l’horizon par-delà la mer, de se
mettre au garde-à-vous pour célébrer
l’échelle du site.



d’enseignement et conduit à la cour. Étant très ex-
posée au mistral, cette entrée ne permettait pas d’y
installer un large parvis d’accueil, il aurait fallu
sans aucun doute y planter des arbres, construire
quelques murs aussi. Hélas pour l’architecte, ce
type d’aménagement, créant quelques éléments
d’opacité, aurait contredit la souveraine loi du
contrôle visuel des élèves en tout point du collège
et ce même à l’extérieur hors les murs, il en prit
acte avec regret. Il est à souligner que ce même
principe s’applique aux circulations intérieures
mais là il semble avoir résisté à l’injonction. Ainsi,
dans les larges coursives qui viennent distribuer les
classes, sont installées des protubérances aléatoires
cassant l’effet d’alignement et créant diversion en
offrant une privatisation de l’accès  faisant office de
dépôt. L’architecte construit pour les élèves, tout
en leur donnant  à vivre l’architecture, il faut donc
qu’elle leur offre un vocabulaire qui leur parle. À
un âge où les "petits secrets" tiennent encore une
grande place, il convient d’aménager des espaces
où, à l’abri, ces secrets puissent se dire et se par-
tager. Ni coins sombres, ni repaires, mais l’aména-
gement  d’espaces de repli soustraits à la vigilance
de Big Brother. 

Les salles de classes, conformes aux normes dimen-
sionnelles se distribuent au sud et au nord. Au sud
elles donnent sur la mer, tandis qu’au nord sont ins-
tallées les salles de l’enseignement technique, équi-
pées d’ordinateurs et de consoles de travail évitant
l’effet reflet. Les salles de musique, de sciences et
d’art se positionnent au milieu du bâtiment  tout près
du patio vitré dans lequel est placée une belle forme
en zinc de l’artiste Raoul Hebréard. Énigmatique, elle
évoque peut-être le voyage de denrées précieuses, à
moins que, simplement belle et secrète, elle ne soit
là que pour se faire admirer. 

L’ellipse désaxée se présente, selon les niveaux, en
positif ou en négatif et contient les éléments majeurs
du programme : la salle du conseil de classe à l’étage
et l’amphithéâtre en gradins en rez-de-jardin auquel
on accède par des emmarchements. Sur sa double
peau en béton brut, les coffreurs et les maçons du
chantier avaient l’habitude d’inscrire leurs calculs.
Par respect, par attachement aussi à leur métier, l’ar-
chitecte a laissé ces inscriptions. Les élèves sont
venus y ajouter un autre langage : celui des graffitis.
Ainsi, plusieurs signes viennent s’entrecroiser, se re-
couvrir, se stratifier. Puisqu’il revendique le fait que
l’architecture se doit de susciter un sentiment d’ap-
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partenance chez ceux qui viennent l’habiter, qu’un
mur devienne tout à coup le tableau noir  d’un collège
n’est certes pas pour le scandaliser !

Sur l’un des pignons aveugles de la façade du collège,
une étoile vagabonde est tombée du ciel et s’est fi-
chée  dans le mur en  creusant son empreinte. Un es-
calier de secours métallique vient la rejoindre, curieux
il vient par transparence regarder ce qui se passe dans
les étages du bâtiment. Entre l’étoile et l’escalier une
histoire s’est nouée. Elle se prend pour l’étoile du Petit
Prince et lui laisse son écharpe flotter au vent  pour  la
rejoindre.Le Centre de documentation et d’informa-
tion est un lieu accueillant ouvrant sur la mer. Ici rè-
gnent la transparence, la lumière et le silence. Restait
la volonté d’intégrer une œuvre d’art dans ce collège,
le 1% culturel a été confié à Bernard Basile, artiste
majeur qui, la même année exposait à Beaubourg  puis
dans les plus grandes capitales d’Europe. Devant l’en-
trée du collège, au pied des escaliers, une peinture au
sol mêle mosaïques byzantines, romaines, grecques
et différents types de sols vénitiens peints à la peinture
blanche et goudron. Entre civilisations anciennes et
architecture résolument contemporaine l’architecte
souhaite que les collégiens empruntent tous les che-
mins pour un jour choisir le leur.

Ici tout semble beau, pourtant l’architecte a une de-
vise : offrir le plus avec le moins de dépense et cela
sans fausse modestie. Très proche du chantier et des
hommes qui y travaillent, il veille sur chaque produit
employé sur le moindre mur, la moindre poignée de
porte, et exige que chaque produit importé, le soit
d’un pays qui offre une visibilité sur son droit du tra-
vail, sa législation sociale et sa politique de santé. Les
logements de fonction sont des triplex avec, en rez-
de-chaussée, garage, auvent, hall d’entrée, au pre-
mier étage une très grande terrasse avec séjour et
cuisine, au second les chambres et salles de bains
puis une toiture-terrasse accessible. 
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C¹est ici à Malpassé, dans le 13e arrondissement de Marseille, que se situent les 26 000 m2 de la parcelle sur
laquelle, dans les années 1960, deux collèges ont été construits. Chacun des deux bâtiments a sa propre entrée :
l¹une accueille les élèves du 12e arrondissement, l¹autre ceux du 13e.
Entre les anciens collèges Renoir et Rostand un point commun : la pauvreté de l¹architecture.
C'est dans ce contexte que le Conseil général ouvrira la voie de la reconquête de ce territoire.
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Auguste Renoir& Edmond R
Au cœur d’un grand ensemble
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Aux alentours de ces deux établissements, des
tours, une barre de 260 mètres et une route à qua-

tre voies à l’est. Ici tout est béton, tout est orthogo-
nal. Depuis leur construction, les immeubles ont
successivement accueilli les rapatriés d’Algérie  puis
la main-d’œuvre venue du Maghreb et d’Afrique
Noire, aujourd’hui ce sont les Comoriens qui y rési-
dent. Rien n’a changé depuis trente ans, sauf une
chose : un T3 prévu à l’époque pour loger cinq à six
personnes en accueille aujourd’hui huit à dix. Les
espaces publics qui devaient êtres  aménagés ne
l’ont pas été. En bas, pas de rue, pas de lieux prévus
pour se croiser, s’arrêter, se saluer, seuls les pieds
des immeubles et les halls d’entrées font ce qu’ils
peuvent pour accueillir les rencontres des uns et des
autres.  Pourtant ce quartier a un atout : la proximité
du centre urbain qui permet aux habitants de se
construire une appartenance à la ville si proche.
Dans ce quartier où la scolarisation ne semble pas
toujours une priorité, la construction d’un nouveau
collège a une portée symbolique. 

Dans ce contexte, les architectes décident d’une
part d’offrir au quartier le parc qui lui manque et
d’autre part  de se servir de l’âpreté du site pour
construire la radicalité du projet et concevoir un en-
semble de bâtiments  constituant un point de re-
père dans le quartier. Deux contraintes sont à
prendre en compte, d’une part l’implantation des
anciens collèges impose celle des nouveaux bâti-
ments et d’autre part le terrain présente un dénivelé
de 12 m. Au résultat deux barres faussement pa-
rallèles en béton brut verni, perchées  sur pilotis,
prennent autorité sur le site en s’implantant du
haut vers le bas. Ce parti d’orientation permet d’une
part d’absorber les courbes de niveaux du terrain
et d’autre part d’établir un rapport d’échelle cohé-
rent avec les bâtiments d’habitat social avoisinants.
Chacune des barres abrite sous ses pilotis un large
préau et loge un niveau administratif et trois ni-
veaux d’enseignement recevant une trentaine de
classes chacun, un large couloir rectiligne  de plus
de 100 m, venant les desservir telle une coursive de
bateau. Chaque barre est organisée en trois plots
reliés entre eux par trois puits de lumière creusés
dans l’épaisseur de la façade et sur toute sa hau-
teur : ils créent ainsi une scansion tout en assurant
la continuité des coursives desservant bureaux et
classes ainsi que deux CDI. Ces deux barres aé-
riennes construisent un vocabulaire architectural
cohérent, leur gémellité fait lien, leur parallélisme
impose leur autonomie. Elles sont orientées par
rapport à une sorte de rue troglodyte en béton brut,

désactivé et coloré qui lui donne des allures de fa-
laise. Percée de trous volontairement dégradés,
cette rue  vient  s’inscrire et s’encastrer dans le
terrain, affirmant  son irrégularité pour faire contre-
point à la longue barre d’habitat social. Ludique
et désordonnée, cette falaise constitue un élément
de fond de décor qui met en scène le collège dans
son environnement,  tout en assurant un dispositif
protégé d’entrée et de sortie sans rupture entre les
deux bâtiments.

Entre les deux collèges le terrain qui se glisse d’une
barre à l’autre fait lien, souligne une même appar-
tenance au lieu et impose le partage de l’espace
par une même communauté éducative. Entre Re-
noir et Rostand, une cour haute et une cour basse
reçoivent un traitement paysager qui, volontaire-
ment, les différencie. Celle du collège Renoir a
gardé l’ancien puits qui accompagnait, jadis, la do-
mesticité d’une ferme démolie pour laisser place

En ce lieu plus qu’ailleurs, cet équipement public atteste de la volonté du maître d’ouvrage de do
dans lequel l’architecture et l’urbanisme ont été trop longtemps ignorés.
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de donner un signe d’espoir et d’avenir, il ouvre aussi la voie à la reconquête de ce territoire
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aux collèges “Pailleron”. Ce puits fonctionne en-
core, c’est une chance que le paysagiste saisit pour
traiter l’espace en zone humide. Une forêt de bam-
bous y prend racine accompagnant des conifères
existants tandis que  six platanes gardent la puis-
sance de leur histoire en offrant une ombre géné-
reuse et une fraîcheur bienvenue.

Les plantations sont toutes de hautes tiges, pouvant
s’élever jusqu’à quinze mètres, elles permettent
ainsi d’isoler cet espace de son proche environne-
ment urbain. Certes le collège ne peut échapper à
la tour de quatorze étages qui le surplombe, mais
il devient possible de la faire oublier en créant  un
cocon de verdure et une bulle de nature protectrice.
Les parements de la façade est/ouest sont accom-
pagnés de bambous taillés disposés à cinquante
centimètres du bord des fenêtres, sur une console
qui fait toute la longueur du bâtiment. La pose, ver-
ticale, aléatoire et de guingois des bambous vient
ici rythmer la façade, jouer avec  la lumière tout en
la filtrant, et créer à l’intérieur du bâtiment une am-
biance particulière, protégée, poétique. La cour
Rostand, en liaison avec le parking des logements
de fonction, est quant à elle plus ouverte et plus
exposée au mistral et ne dispose d’aucune  source
d’eau. Elle est donc traitée  façon savane : des fi-
guiers de barbarie, des yuccas, des sédums et  des
robiniers casque rouge. 

Pour gérer l’interface entre parking et cour, un fil-
tre défensif  est créé à partir d’essences piquantes
constituant une  barrière végétale  qui dispense de
la pose de grillages peu esthétiques. Les deux cours
ont donc chacune leur propre identité paysagère,
marquée par la différence des espèces végétales
mais aussi par des dominantes de couleurs contras-
tées: des teintes bleu-vert pour Renoir, rouge orangé
pour Rostand. Pour le confort et dans chacune des
cours des bancs ont été installés, renouant ainsi
avec la tradition, aujourd’hui quelque peu négligée,
des écoles Jules Ferry et des anciens collèges ou
lycées.  Dans la cour Rostand les élèves viennent
donc s’y asseoir à l’ombre des robiniers ; dans la
cour  Renoir des seaux renversés puis obstrués sont
disposés autour des arbres pour fabriquer une as-
sise confortable. Autour des logements de fonction,
qui sont calés en belvédère sur un éperon relative-
ment haut, l’ambiance est méditerranéenne : pins,
chênes, cistes, thym accompagnent la vue des re-
liefs adossés à Saint-Jérôme.
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Les Chartreux
Revisiter l’école Jules Ferry, 
dialoguer avec la ville
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C’est en 1633 qu’une colonie
de moines chartreux délégués
de la Chartreuse d’Avignon,
arrive à Marseille.

Elle s’installe hors les murs
de la ville et choisit d’établir
son monastère dans le vallon
de la Madeleine, creusé par la
rivière le Jarret, affluent de
l’Huveaune. Ce vallon forme
un étroit passage entre les
plateaux de Saint-Charles,
Longchamp et Saint-Julien.

Disposant d’abondantes res-
sources en eau, il devient un
espace agricole fer t i le ,
sillonné par de nombreux ca-
naux à ciel ouvert. Le monas-
tère ne survivra pas à la
révolution alors que son église
baroque fut  épargnée. 101



C’est au XIXe siècle que cet espace va subir sa plus
grande mutation. Marseille devient alors  une ville

prospère et le doit à son port qui se dote de nou-
veaux bassins : ceux de la Joliette, du Lazaret et
d’Arenc. Le percement du canal de Suez lui ouvre
les portes de l’Orient et la ville devient  une plaque
tournante du négoce en Méditerranée ce qui lui per-
met de développer un tissu industriel lié à l’acti-
vité portuaire. Cette opulence  permet à Marseille
d’investir dans l’aménagement de la ville, ainsi la
Corniche s’offre une promenade en balcon sur le
bord de mer, la rue Impériale (actuelle rue de la
République) est percée et prend des airs hauss-
manniens pour relier l’ancien et le nouveau port.
Dans le même temps le canal de Marseille franchit
160 kilomètres, ponctués d’ouvrages d’art pharao-
niques, pour amener l’eau de la Durance au Palais
Longchamp construit par l’architecte Espérandieu
pour l’événement. La ville se refait donc une beauté
mais aussi une santé en apportant l’eau potable dans
tous les quartiers dont les habitants gardent  encore
en mémoire les épidémies de peste puis de choléra
qui ont fait des ravages en  ce début de siècle.

Cette embellie économique attire de nouvelles po-
pulations, il faut donc construire de nouveaux
quartiers pour les accueillir. L’avenue des Char-
treux va donc être  tracée et lotie pour répondre à
cette situation, elle sera pensée dans un seule et
unique but : produire du logement et encore du
logement. Les immeubles de rapport qui la bor-
dent sont, à quelques rares exceptions, conçus sur
le modèle du “trois fenêtres”: les immeubles sont
denses, hauts, resserrés, monochromes, fermés en
rez-de-chaussée et répétitifs. Le soleil ne pénètre que
par effraction dans cet univers minéral dans lequel
seules quelques séquences aléatoires d’arbres ur-
bains viennent ponctuellement éclaircir l’austérité
ambiante. Pourtant entre endroit de la ville sur rue et
envers le contraste est saisissant. Fidèle à l’organi-
sation en cœur d’îlot de l’urbanisme du XIXe siècle,
l’avenue des Chartreux a une double vie.

Cet envers de la ville, à flanc de coteau, garde la
trace d’une trame en lanière qui dessine les par-
celles des cœurs d’îlots. Dès l’origine des jardins po-
tagers s’y sont installés, profitant de l’irrigation du
canal passant en contrebas de l’avenue. Au fil du
temps, ces jardins ont perdu leurs jardiniers gour-
mands. Des habitants hédonistes les ont remplacés
et ont perpétué cet art de vivre de l’entre-deux.

Côté rue, la rigueur, la sobriété,
l’alignement ; côté jardin, la douceur,
les couleurs, la convivialité discrète.
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Ainsi les cœurs d’îlots sont-ils aujourd’hui encore
verdoyants, plantés d’arbres, offrant l’intimité d’un
espace protégé et ombragé. 

Au 56 de l’avenue des Chartreux, prise dans l’ali-
gnement du bâti, une lourde porte de bois s’ouvre
sur deux écoles élémentaires “Jules Ferry” que les
enfants ont depuis longtemps désertées. C’est là,
dans cette parcelle en cœur d’îlot que sera construit
le futur collège du quartier. L’entrée se situe en par-
tie haute du terrain au nord, alors qu’en partie
basse la rue Jussieu borde le terrain. À l’est, la rue
des Écoles aligne les façades de ses immeubles de
belle facture, à l’ouest un cœur d’îlot verdoyant. Ici
s’attardent encore le charme et l’esprit d’une
époque : la cour et ses beaux platanes, le rouge
brique des bâtiments, les baies des classes géné-
reusement ouvertes à la lumière et la quiétude d’un
lieu distrait à l’agitation urbaine. Le temps semble
s’être arrêté. Une question taraude le maître d’oeu-
vre : comment construire ici la modernité tout en
gardant la charge historique et émotionnelle de ce
lieu ? Comment construire aujourd’hui le recul sur
la ville tout en ouvrant le dialogue avec elle ? La
parcelle paraît petite, comme c’est souvent le cas
en milieu urbain. La seule stratégie pour construire

les 5 000 mètres carrés nécessaires au futur col-
lège sera celle du “chausse-pied”, un sur mesure à
glisser dans l’enveloppe. Quatre principes fondent
la réflexion : être économe du terrain afin de lais-
ser aux espaces extérieurs de cour toute leur am-
plitude, faire un collège unitaire, compact,
regroupant en son sein les fonctions d’enseigne-
ment, s’implanter en suivant le tracé du parcellaire
nord/sud et enfin entretenir avec le bâti environ-
nant des rapports de bonne intelligence tout en af-
firmant l’urbanité qui sied à un bâtiment public de
cet ordre. La première question posée est celle de
la démolition ou de la conservation des anciens bâ-
timents. Les deux immeubles “trois fenêtres” don-
nant sur l’avenue seront aménagés, ils accueillent
aujourd’hui sur deux étages trois logements de
fonction dont un duplex. Les autres étages se ré-
partiront des bureaux et locaux pour l’administra-
tion et les enseignants. Il faut ici garder la mémoire
de l’histoire de la ville et particulièrement celle du
programme Jules Ferry qui occupait souvent toute
la parcelle d’un îlot. Un  de ces bâtiments est
conservé, il est  bien calé en limite de la traverse
Jussieu et borde la limite du cœur d’îlot à l’ouest.
Tous les autres bâtiments seront détruits. 



L’élaboration du projet se construit  à partir de trois
impératifs : la simplicité, l’économie et la fonc-
tionnalité. Ainsi, une longue barre  suivant le par-
cellaire s’ancre dans le bas du terrain et,
conquérante, part à la rencontre de l’avenue en
partie haute. Remontant la pente du terrain, elle
se pose délicatement sur l’espace public, juchée
sur des pilotis, aérienne, elle libère le sol. Elle se
compose de deux éléments : un corps principal
qui s’avance jusqu’à s’ajuster exactement aux
“trois fenêtres” mitoyens en front de rue et un
bas-côté plus étroit et moins haut qui, plus ré-
servé, s’arrête en chemin pour dégager un large
parvis. Par cette simple retenue de l’architecture,
par le glissement de deux ailes d’un même bâti-
ment, le soleil reprend droit de cité dans l’ave-
nue, le bâtiment public crée le plateau de scène
qui lui permet de s’affirmer, le collège se pare
d’un espace public élégant tandis que le passant
trouve dans le vide ainsi libéré un instant de
pause et de respiration. Le collège a gagné un am-
phithéâtre qui subrepticement est venu se glisser
sous le parvis et s’installer entre cour haute et
cour basse, un grand escalier monumental le des-
sert à partir du hall, il s’accompagne d’une main
courante double, de celles que les enfants che-
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vauchent vauchent dans les vieux quartiers de Marseille et
notamment au Panier. Ce qui fait événement sur
l’avenue est aussi la rupture formelle entre tradition
des façades et modernité du nouveau bâtiment.

Chacune des deux ailes du bâtiment gère l’interface
avec l’avenue des Chartreux de la même manière.
Sur le parvis, l’une affiche un mur pignon aveugle de
pierre claire, l’autre un mur pignon opaque, bardé
de terre cuite rouge évocatrice des bâtiments “Jules
Ferry”. La frontière symbolique entre ville et collège
est nettement marquée. Pourtant, s’en tenir à cette
seule vision protectrice et fermée du collège serait
un grave contresens. Sur le parvis, la tête de pont de
la barre entièrement vitrée côté est  entend établir
un dialogue avec l’espace urbain. Ce n’est donc pas
un hasard si le  maître d’œuvre  y installe le centre
de documentation et d’information qui, à son sens,
est un espace majeur du collège. En effet, la dé-
marche d’information et de documentation porte en
elle la construction d’une première initiation à l’au-
tonomie de l’élève. À partir de ressources théma-
tiques il lui appartiendra de savoir trier, sélectionner,
écarter, mettre en réserve, mettre en lien et hiérar-
chiser les éléments pour, in fine, construire son
point de vue et atteindre l’objectif fixé. Cet appren-



tissage, accompagné et sous contrôle, de la liberté
et de la responsabilité est sans doute un des pre-
miers pas du collégien vers la citoyenneté. Passé la
porte du collège, immergé dans l’espace urbain, il
devra mettre à l’épreuve cette nouvelle autonomie :
apprendre à trouver ses repères, chercher les che-
minements les plus sûrs et les plus efficaces parmi
tous les possibles,  goûter les plaisirs et éviter les
pièges de la ville. Belvédère tranquille, silencieux et
suspendu, ce centre de documentation et d’infor-
mation, transparent sur toute sa hauteur, cadre un
morceau de ville ordinaire. Entre intérieur et exté-
rieur, s’organise la confrontation visuelle. Il n’y a là
aucune volonté démonstrative ou pédagogique mais
juste l’intention de rendre l’espace urbain accessi-
ble, la ville familière et l’architecture signifiante. A
l’intérieur, le CDI est traité avec déférence, une boi-
serie en poirier évoquant l’élégance des anciennes
bibliothèques donne à l’espace une sérénité am-
biante nécessaire à la fréquentation des livres qui
sont disposés sur des étagères en bois verni. Au sol,
une moquette étouffe les bruits. L’éclairage est soi-
gné et efficace sur les tables de lecture et de travail.
Le mobilier choisi est contemporain et confortable.
La double hauteur et la mezzanine sont mises en

valeur par la lumière naturelle qui souligne la géné-
rosité des volumes. Cette bulle silencieuse et lumi-
neuse est propice à la concentration, elle est par
ailleurs en tous points contrôlable du regard. 

Légèrement en pente, le parvis conduit naturelle-
ment au hall d’entrée : évident, vitré, il laisse en-
trevoir la cour et distribue l’ensemble des espaces
du collège. Dans ce dispositif, la loge du gardien
s’installe en position stratégique et les ascenseurs
permettent l’accès handicapé à l’ensemble des
étages. Le bâtiment principal contient essentielle-
ment des salles de classe côté cour et côté rue des
Écoles, elles accueillent toutes la lumière par des
baies ouvertes du sol au plafond. Ces classes prati-
quement carrées et hautes sont desservies par un
couloir éclairé par une imposte vitrée filant en par-
tie supérieure.

Le bâtiment “Jules Ferry” ouvrant sur la cour a été
construit au début du XXe siècle et atteste de son
époque : maçonnerie, couverture de tuiles, linteaux
en métal, trumeaux en brique et  appuis en pierre.
Il a été évidé pour n’en garder que les façades, des
trémies sont créées afin d’y installer  une salle de
dessin organisée sur une double hauteur et large-
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ment ouverte sur la cour, une  salle de musique en
contiguïté est organisée sur un seul niveau et béné-
ficie, du sol au plafond, d’une protection acoustique
performante.

Ce bâtiment devient ainsi le pavillon des arts du col-
lège. Le bâtiment principal que les architectes
construisent intègre dans sa modernité la volonté de
trouver un vocabulaire qui permette de dialoguer
avec l’architecture Jules Ferry. C’est à travers le choix
des matériaux que se joue la connivence. Les façades
affichent sur la structure du béton un grège clair pour
les lisses horizontales, des volumes de briques sa-
blées à joint pour les trumeaux intermédiaires et des
inserts ponctuels de cabochons de pierre de Cassis
en contrepoint. Reprenant l’esprit de l’époque, les
ouvertures sont largement ouvertes à la lumière. Ce
nouveau bâtiment semble réussir à s’installer dans le
site en conservant, dans cette belle cour plantée, la
charge émotionnelle du lieu, tout en revendiquant
son inscription résolue dans un vocabulaire archi-
tectural contemporain.

Côté rue des Écoles, l’alignement de ce bâtiment se
trouve face à une architecture domestique plus noble
que celle des “trois fenêtres” de l’avenue des Char-
treux. Les fenêtres de la façade s’ouvrent sur ce pay-
sage urbain, les deux façades sont en co-visibilité. La
situation paraît intéressante pour les élèves qui peu-
vent ainsi se promener dans les différentes expres-
sions de  l’architecture d’une même époque. En effet,
ici le rythme des “quatre fenêtres” laisse à penser
que les appartements sont plus larges, les modéna-
tures des façades sont aussi plus riches et plus tra-
vaillées : les rez-de-chaussée sont traités en joint
creux, les encadrements de porte sont moulurés et
s’ornent de médaillons, les balcons en saillie sont gar-
dés par des ferronneries finement ciselées, les nez de
dalles filent élégamment sur toutes les façades. 

Côté cour, les fenêtres ouvrent sur l’îlot mitoyen qui,
par son jardin foisonnant ajoute au charme de la par-
celle. Entre cour haute et cour basse, une ligne et un
volume viennent structurer l’espace. La ligne est celle
du préau traversant, qui permet de faire lien entre la
barre et le pavillon des arts. Le volume en partie basse
est créé par le dénivelé de la pente dans laquelle vient
s’installer un bâtiment qui se laisse recouvrir par la
cour. Un système de gradins d’amphithéâtre l’ac-
compagne et offre, sur un plateau, un niveau com-
plémentaire de cours, en dessous duquel sont logées
les salles scientifiques. Un seul regret pourtant, la
parcelle étant ce qu’elle est, les architectes n’ont  pas
pu offrir aux collégiens de plateau sportif. La ville per-
mettant le choix et la mutualisation des équipements,
les élèves ont néanmoins pu trouver au stade Vallier
tout l’espace nécessaire pour pratiquer le sport.     
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Henri Barnier
Marseille via Miami
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Les15e et 16e arrondissements, au nord-ouest de la ville, accueillent quelques vingt noyaux villageois
dont celui de Saint-Antoine et celui de Saint-Henri qui, comme d’autres, s’installent entre mer et collines.
Ces quartiers s’étirent jusqu’à l’Estaque et sont étroitement liés à l’histoire industrielle de Marseille.
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C’est au XIXe siècle que tout se joue lorsque la
question de l’agrandissement des bassins du
port se pose. À l’époque le débat fait rage entre

les tenants d’une extension du port au sud et les
tenants d’une extension au nord, au-delà de la
vieille ville et gagnant sur la mer. In fine, l’exten-
sion vers le nord sera retenue, la loi du 5 août 1844
tranche le  débat en rendant exécutoire la création
du port auxiliaire de la Joliette. Dès lors, ce port va
se doter de nouveaux bassins qui, en se juxtapo-
sant au fil du temps, s’avanceront vers le nord de
la ville. Pour les habitants des actuels 15e et 16e ar-
rondissements, c’est une embellie économique. Les
terrains de ces quartiers sont argileux, l’exploita-
tion des carrières produit la matière première qui
alimente les briqueteries. Ces usines tournent à
plein régime pour faire face aux grands chantiers
de l’époque dont la construction du grand canal de
Marseille parcourant 80 kilomètres et le chantier
de la ligne de chemin de fer Marseille-Avignon par
Arles et Tarascon. Par ailleurs, la production de la
tuile plate à triple emboîtement, dite “tuile mar-
seillaise”, alimente le marché intérieur et s’exporte
à partir du nouveau port vers de nombreux pays. À
la fin du XIXe siècle, le bassin de Séon et ses alen-
tours comptent quelque vingt-cinq usines encore
en activité qui le resteront jusqu’en 1965. Ce passé
industriel a profondément marqué l’identité de ces
quartiers populaires qui, associés aux grandes
luttes ouvrières du siècle, sont restés aujourd’hui
encore très attachés à cette mémoire politique et
sociale. Reste que le port industriel et commercial
périclite dès les années 1950 et qu’en 1963 un
projet d’extension du port industriel vers Fos et La-
vera se fait jour. Les travaux de ce nouveau port
commencent dès 1965, et c’est en 1968 que ce
pôle industriel et portuaire est inauguré.

Dès les années 1960, Marseille manque cruelle-
ment de logements. 

En 1962, les rapatriés d’Afrique du Nord, Algériens
ou Français, arrivent en masse par bateau avec pour
tout bagage une valise pleine de désarroi. Ne sachant
où aller, nombreux sont ceux qui se réfugient soit dans
des cités de transit, soit dans la vieille ville, répétant
ainsi les drames de l’Histoire qu’ont vécus en leur
temps Italiens, Espagnols, Kabyles et Arméniens
poussés vers l’exode par les guerres ou la misère. La
ville est alors en état d’urgence : il faut construire et

Les quartiers nord-ouest offrent de vastes
terrains vierges de toute construction dans
lesquels, çà et là, des bidonvilles se sont
établis tandis que des îlots industriels
ont aussi été occupés.



ce sera donc au nord, où de nombreuses opportuni-
tés foncières peuvent être exploitées. Dans les 15e et
16e arrondissements, trois grands ensembles sont pro-
grammés : le Plan d’Aou, 915 logements livrés en
1971 par  Dunoyer de Segonzac architecte ; la Bri-
carde, 866 logements livrés en 1973 par Meillassoux
et Mathoulin architectes ; la Castellane, 1249 loge-
ments livrés en 1963 par Jameux, Mathoulin et Meil-
lassoux architectes. Ces trois grands ensembles vont
accueillir d’une part les mal-logés des îlots insalubres,
et d’autre part les habitants des bidonvilles dont la ré-
sorption a néanmoins commencé quelques années
plus tôt. La ghettoïsation de ces cités va tenir à deux
facteurs : leur échelle d’une part et d’autre part l’ab-
sence quasi-totale, à l’époque, d’infrastructures reliant
ces quartiers à la ville.

Entre Bricarde et Castellane, un terrain en friche
va accueillir un premier collège à structure métal-
lique. Ce terrain est situé sur un petit massif colli-
naire en double pente : une pente est/ouest dont le
dénivelé est d’environ 30 mètres et une pente nord-
sud qui accompagne le tracé du boulevard Barnier,
où la Castellane est implantée. Le site a des quali-
tés majeures, car d’une part la présence de l’eau a
fait naître une végétation généreuse, et d’autre part
ce terrain ouvre au sud et à l’ouest sur la rade de
Marseille et offre l’horizon de la mer en partage.
Sur une partie du terrain, une grande bastide du
XIXe siècle témoigne du goût des grandes familles
marseillaises pour les maisons de maître à la cam-
pagne accompagnées, comme celle-ci, par des jar-
dins nobles. Ce collège à structure métallique
subsistera jusqu’à ce que, dans les années 1990,
la construction du futur centre commercial “Grand
Littoral” nécessite d’installer une gigantesque col-
line artificielle en amont de la colline. Ces travaux
chahutent sérieusement la circulation des eaux sou-
terraines et provoquent la formation d’une poche
d’eau qui, lorsqu’elle cèdera, provoquera un glis-
sement de terrain emportant une partie du collège.
Un collège préfabriqué est alors installé en urgence
à Saint-Henri, tout proche, afin d’accueillir les
élèves et la communauté éducative.

En 1994, le concours pour la construction d’un
nouveau collège est lancé. Le Conseil général l’ins-
talle d’une part sur la parcelle de l’ancienne bastide
XIXe qui sera alors démolie et d’autre part sur une
partie du terrain qui accueillait le collège à struc-
ture métallique, cette partie n’étant pas exposée
aux risques de glissement de terrain. Le futur col-
lège nécessite une sécurisation irréprochable de la
construction : tous les dispositifs techniques visant
à pallier les risques de glissement de terrain sont
minutieusement mis au point par des spécialistes
et validés par les bureaux de contrôle. Le permis
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de construire est donc accordé par le Préfet alors
même que les renforts des fondations et la mise
en place d’éléments souterrains en béton garan-
tissent au bâtiment sa stabilité et sa pérennité.

La topographie accidentée du lieu va contraindre
et guider les choix architecturaux des maîtres d’œu-
vre. Le collège va s’ancrer perpendiculairement à
la pente collinaire : une longue barre aux façades
orientées est-ouest vient affirmer son horizontalité
sur le site dont le dénivelé entre la partie haute du
collinaire et le boulevard Barnier qui borne le ter-
rain en partie basse est d’environ 30 m.  Cette barre
accueille toutes les fonctions d’enseignement dont
les salles de classe réparties par section sur deux
niveaux. Ces classes  sont desservies par une large
circulation centrale qui les distribue les unes à l’est
côté colline, les autres à l’ouest côté ville et mer.
Sur le toit-terrasse, six logements de fonction sont
accessibles par un ascenseur qui, depuis le parking
en sous-sol (où chaque famille dispose d’un box)
dessert une coursive extérieure donnant accès à
chaque appartement. Chacun d’entre eux  dispose
d’une belle terrasse à l’ouest donnant sur la mer et
la ville.

Cette barre horizontale permet, sur la partie la plus
haute du collinaire, d’établir à l’est les terrains de sport
dont une piste de course parfaitement plate de 100 m
de long. En limite haute du collège, la végétation du
site lui offre ombre et fraîcheur. Au dernier étage de
cette barre, une petite boîte bleue s’avance en saillie
sur le pignon sud. Ce dispositif permet aux personnes
à mobilité réduite de prendre l’ascenseur au rez-de-
chaussée à partir du hall, de monter jusqu’à la salle de
sport si elles le souhaitent, puis de reprendre ce même
ascenseur pour accéder à cette petite coursive proté-
gée et donnant de plain-pied sur le plateau sportif. Ce-
pendant, il convient de remarquer que ce collège ne
dispose pas de gymnase car, tous proches, deux équi-
pements municipaux de ce type ouvrent leurs portes
aux élèves.

En partie haute du boulevard Barnier et connecté aux
arrêts de bus, un cheminement nord-sud mène
jusqu’au portail du collège. Une fois ouvert, ce portail
donne sur un parvis qui, jusqu’aux portes du collège,
rattrape la double pente du terrain, en installant des
escaliers en sifflet assurant le confort des élèves qui ar-
rivent ainsi de plain-pied dans l’établissement. Le bâ-
timent marquant l’entrée du collège, se fait remarquer
par la juxtaposition géométrique de ses couleurs. De sa



loge, le gardien contrôle à la fois l’arrivée des élèves sur
le parvis et leur arrivée à l’intérieur du hall qui distri-
bue l’ensemble des fonctions d’un collège. Ce hall tra-
versant en double hauteur est partiellement vitré côté
parvis, puis entièrement vitré au sud côté cour et à
l’ouest côté boulevard. Dans ce généreux volume, un
petit balcon rouge surgit d’un mur blanc : suspendu et
inattendu, il prolonge la salle de musique, énigma-
tique et poétique, il attend sa diva, son ténor, son
homme-orchestre ou l’apparition de Juliette que
Roméo attend. Plus loin sur ce même mur, ici peint en
bleu, s’avance une  masse rocheuse sculptée qui, telle
une île solitaire, émergerait de la mer. Évoquant la Mé-
diterranée si proche, cette œuvre de Georges Guye a
été réalisée dans le cadre du “1% artistique”.

À partir de ce hall inondé de lumière, des escaliers in-
térieurs puis extérieurs conduisent, au sud à une im-
mense cour-jardin en contrebas. Installés sur la pente
est-ouest du collinaire et bornés par le pignon sud de
la barre d’enseignement, des  gradins en restanques
viennent offrir aux élèves un espace de repos et de
calme. En continuité des escaliers du hall, en R-1, la
cour de récréation, plantée de palmiers, se développe
en plateau sur un axe nord-sud ouvrant sur le grand
paysage maritime. Côté boulevard Barnier, un long

préau accompagne toute la longueur de cette cour. Ce
préau dont les poteaux, garde-corps et toit sont en
acier galvanisé abrite au nord la loge d’un surveillant.
Celui-ci est chargé de contrôler le bon déroulement
des activités récréatives et de veiller à ce que les dis-
putes et échanges soient contenus. Dans sa ligne de
mire, une vue directe permet aussi de contrôler les
blocs sanitaires (garçons et filles) qui, dans les col-
lèges, mobilisent une vigilante attention de la part des
surveillants.

La demi-pension, indépendante des autres bâtiments
du collège, est située au fond de la cour. Ce bâtiment,
à quatre façades, s’oriente de telle sorte que la vue
sur le grand paysage maritime au sud soit privilégiée
même si un système de brise-soleil vient filtrer la lu-
mière sans pour autant barrer la vue. Comprenant un
self-service pour 400 rationnaires et un espace réservé
pour les professeurs et commensaux, ce bâtiment
abrite aussi ses cuisines. Le préau garantit l’entrée et
la sortie à couvert  de ce restaurant qui est ainsi relié
au bâtiment principal. Les parties livraisons/réserves
sont situées sous cour, en prise directe avec le boule-
vard Barnier et disposent d’une entrée indépendante.
En R-2, sous cour, cette Segpa comporte trois sec-
tions : cuisine, menuiserie et maçonnerie.
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 Ses 96 élèves y entrent en sixième et leur parcours va
durer quatre années. En classe de sixième l’objectif
est de conforter les connaissances de base de ces
élèves qui, pour la plupart, ne maîtrisent pas tous les
bases attendues à la fin du cycle primaire. En cin-
quième et quatrième commence l’enseignement tech-
nologique, afin d’améliorer la constitution des savoirs
professionnels. En troisième, ces élèves entrent dans
un cycle d’orientation leur permettant d’adapter leur
projet professionnel à leurs capacités. Au terme de ce
parcours, les collégiens peuvent préparer un CAP ou
un BEP dans un lycée professionnel.
Le projet architectural prend en compte cette partie
du programme en affichant trois ambitions : la pre-
mière est d’offrir à ces collégiens les espaces les plus
adaptés à leur formation et une attention particulière
est donnée aux  ateliers. La seconde est de ne pas
créer un bâtiment autonome et sans relation aucune
avec les autres fonctions du collège. La troisième est
de faire en sorte que les espaces extérieurs soient trai-
tés de manière aussi soignée qu’ils l’ont été dans les
autres espaces extérieurs du collège. Ainsi l’architec-
ture fait lien. Prenant leur attache dans le hall d’en-
trée, deux barres dévalent d’est en ouest la pente et
butent en contrebas sur le boulevard Barnier. Tout
comme la barre d’enseignement qui longe le chemi-
nement vers l’entrée, qui s’est parée de briques rouges
en soubassement, ces deux bâtiments perchés affi-
chent fièrement sur l’espace public leur pignon aveu-
gle entièrement revêtu de briques, rappelant ainsi aux
passants les racines historiques de ces quartiers in-
dustriels. Ces deux barres en R+2 marquent de leur
géométrie le paysage environnant.

La barre installée sur la partie basse du boulevard
donne au sud sur la cour de la Segpa dans laquelle,
sous le préau de la cour haute, s’installent trois ateliers
et la réserve de la demi-pension. En rez-de-chaussée
de la barre basse, les ateliers de la cuisine pédago-
gique  sont installés. En R+1 se situent les locaux de
la vie scolaire, les services sociaux du collège, des toi-
lettes, le local des surveillants, une salle d’étude et
une salle de réunion. En R+2 se situent la salle des
professeurs et le CDI, qui ouvrent au sud sur le grand
paysage maritime. Plus haut, sur le boulevard, la se-
conde barre reçoit au rez-de-chaussée quatre salles de
classe Segpa, en R+1 elle abrite toutes les fonctions
administratives, et en R+2 la loge du gardien, son ap-
partement ainsi que le service médical. Entre ces deux
barres, un patio, planté de palmiers, comme la cour ré-
créative, donne de la respiration aux lieux et une vue
agréable à la communauté éducative. Une petite fa-
çade réunissant ces deux barres borne ce patio planté
et abrite un escalier permettant d’accéder au hall d’en-
trée. Le boulevard Barnier se trouve ainsi ponctué par
un jeu de pleins et de vides construit par le collège
qui le borde. En montant ce boulevard du sud au



nord, on longe une vaste cour qui s’ouvre sur un es-
pace accueillant les livraisons puis, plus haut, sur le
patio, construit par les deux barres. Enfin, dans la
partie la plus haute, un accès parking est ouvert à la
communauté éducative. Tout au long de ce parcours,
des grilles et portails délimitent clairement l’espace
public de l’espace collège.

Les collégiens issus pour la plupart des résidences de la
Castellane, du Plan d’Aou  et de la Bricarde disposent
dans l’enceinte du collège d’un mur sur lequel sont au-
torisés graffitis et dessins. Une fois entièrement recou-
vert, le mur est repeint et offre une nouvelle face vierge
à l’expression des jeunes grapheurs en herbe. Cette nou-
velle version du tableau noir semble protéger l’ensemble
du collège d’expressions  plus sauvages. Ces collégiens,
issus de quartiers dits “difficiles”, ont manifestement
respecté leur établissement qui ne présente aucune dé-
gradation patente et volontaire. Le fait qu’ils l’aient re-
baptisé “Miami” marque sans doute leur façon de s’être
approprié le lieu. C’est à une série américaine culte que
l’on doit ce changement de nom car elle  montre à l’envi
cette ville à l’architecture de brique rouge, aux immeu-
bles peints en blanc et aux rues et jardins ponctués de
palmiers. La référence  est plutôt juste, et pourquoi
pas flatteuse, venant de la part des élèves ?           
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Miramaris
Un pont entre ville nouvelle et Crau
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Le site sur lequel vient s’installer le nouveau collège de Miramas est pris entre deux paysages
très contrastés. À l’ouest, l’avenue du Levant borde les cités d’habitats collectifs des quartiers nord
de la ville. À l’est, dans la partie la plus basse du terrain, s’étend la plaine de la Crau
humide dans laquelle, tout proche, vient se lover un golf verdoyant. Au sud, un grand bassin abrite
une réserve d’eau, aux alentours de petits immeubles d’habitation plutôt soignés
et aimables vivent un destin tranquille, plus loin la ville dessine sa silhouette.
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La première démarche  des architectes est de visi-
ter l’ancien collège qui, voué à une démolition

prochaine, assure pour l’heure l’accueil des élèves.
Ce collège, enclavé entre les immeubles d’habitat
collectif, disparaît totalement dans le bâti environ-
nant. La  rencontre  avec son Principal et quelques
collégiens donne l’exacte mesure des problèmes so-
ciaux qui se posent dans ce quartier. Rejoignant la
parcelle sur laquelle sera construit le nouveau col-
lège, les maîtres d’œuvre gardent  de cette visite et
de ces échanges quelques certitudes. La première
est, qu’ici plus qu’ailleurs, 

La seconde est que l'absence d'éléments remar-
quables, ou de repères dans le tissu urbain exis-
tant, appelle à concevoir ici un projet fort qui se
détachera des formes caractéristiques des années
1960 prédominantes dans la ville. Ainsi face à ces
blocs d’immeubles, le parti architectural sera dé-
libérément urbain et trouvera sa juste échelle pour
ne pas s’en laisser imposer par l’environnement
bâti. Enfin, une évidence se fait jour : quel que
soit le projet, il  ne privera  d’aucune manière ces
immeubles d’habitat social  de la vue ouverte sur
la Crau humide dont ils bénéficient : c’est en effet
la seule échappée visuelle, végétale et douce, que
leur offre l’univers minéral et dur de ces cités.

120

ce nouveau collège se devra d’affirmer la dimension institutionnelle et républicaine que
doit revêtir tout établissement public d’enseignement, sans oublier de signifier le rôle
social qu’il devra jouer dans un tel contexte.
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Prenant en compte tous ces paramètres, l’implan-
tation du collège est arrêtée : une longue barre
compacte vient s’établir d’ouest en est. À l’ouest, sa
tête de pont massive, minérale et opaque vient se
planter sur l’avenue face aux immeubles, elle s’an-
cre dans l’urbanité de l’espace public qu’elle vient
conquérir et confirmer. Peu à peu, d’un seul trait,
la barre s’étire vers l’est et s’effile pour mieux s’in-
tégrer au paysage ; en bout de course, elle vient se
poser en lisière du golf. Ici, le mur pignon ouvre ses
trois niveaux à la lumière et à la douceur du pay-
sage de la campagne environnante. Trait d’union
entre minéral et végétal, entre  ville et campagne,
entre deux mondes aussi, cette barre n’entend pas
réconcilier les contraires mais seulement proposer
un cheminement, mettre en scène les différences
pour, in fine, faire le lien entre les deux compo-
santes d’un même socle territorial : la Crau sèche
et la Crau humide.

L’entrée du collège est creusée dans la tête de pont
de la barre : sur l’avenue du Levant un espace pié-
ton, aménagé par la commune, permet de traverser
cette voie dans l’axe du parvis. Pour la plupart, les 
élèves des cités environnantes se rendent à pied au
collège. Une fois la grille passée puis le parvis, la 
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barre s’ouvre pour loger un vaste porche protecteur.
Dans son prolongement, un hall en double hauteur
joue de la lumière pour tracer le chemin : d’une part
des puits de lumière  lui offrent un éclairage zéni-
thal qui magnifie ses volumes, et d’autre part le CDI
va chercher le jour  dans la cour, au sud, et le laisse
pénétrer dans le hall par ses deux façades latérales
entièrement vitrées. De l’extérieur, cette séquence
architecturale dont les façades sud et nord sont re-
lativement fermées, tient le parvis sous son autorité.
Elle affirme la volonté de créer un sas, une rupture
entre l’espace du dehors, celui de la ville, et l’espace
du dedans, celui du collège. Cette mise en scène de
l’entre-deux invite symboliquement le collégien à se
préparer à d’autres règles du jeu : celles qui sont re-
quises par les règles collectives de l’établissement
et celles qui sont nécessaires à l’apprentissage des
savoirs. En affirmant sa minéralité, en marquant for-
tement son ancrage au sol, en affirmant cette entrée
qui se creuse sur toute la largeur de la barre, ce col-
lège vient ici imposer à l’espace public sa dimension
institutionnelle.

En rupture avec le vocabulaire de cette séquence qui
affirme son autonomie formelle, le corps de la barre,
en s’étirant vers l’est, va changer de registre. Au sud,
longeant une vaste cour à l’abri du mistral, la façade
en rez-de-chaussée va être rythmée par un jeu de
pleins et de vides. Passé le hall d’entrée, un long
préau, solidaire du bâtiment, donne accès à la cour.
Plus à l’est, un second vide accueille un patio sur
deux niveaux, mitoyens des réfectoires des élèves et
des professeurs. Le terrain étant en déclivité, ces res-
taurants s’installent sur le toit de la Segpa située en
R-1 et sont desservis par une coursive extérieure. Ou-
verts au sud et à l’est, leurs façades entièrement vi-
trées offrent ainsi des vues dégagées et agréables.

En R-1, à l’extrême est du bâtiment, la Segpa installe
ses ateliers. Cette disposition permet d’isoler ces es-
paces de travail des autres classes et ce pour trois
raisons. La première est qu’elle bénéficie d’une cour
de service et de livraison des matériels desservie par
la voie d’accès au golf tout proche. La seconde tient
à la contrainte  d’offrir à ces ateliers les volumes et
surfaces nécessaires au déroulement des travaux,
très consommateurs en la matière. La troisième est
de faire en sorte que le bruit généré par les activités
des ateliers ne perturbent pas les activités pédago-
giques des autres classes. En revanche, les salles de
classe de cette section sont banalisées et s’établis-
sent en R+1 auprès des salles d’enseignement gé-
néral, et ce afin de ne pas établir une hiérarchie
symbolique entre  les savoirs dispensés dont certains
pourraient être perçus comme moins nobles que
d’autres. De même en va-t-il de la salle des profes-
seurs, qui est commune à tous. Cette volonté de trai-

ter tous les enseignements et tous les enseignants,
en n’induisant aucune échelle de valeur entre eux et
en leur prêtant la même attention, est affirmée dès
la phase projet et est restée non négociable pour les
architectes.

Au-dessus du socle du rez-de-chaussée, les deux
étages de la façade sud viennent aligner leurs baies
vitrées horizontales. Elles sont soulignées par les
lignes de fuite des brise-soleil en acier venant souli-
gner la linéarité du bâtiment. Le toit s’avance en cas-
quette, sa ligne de crête, très fine, vient conforter
l’étirement de la construction. L’horizontalité des
percements en rez-de-chaussée contribue à donner
un effet de  légèreté à l’ensemble. Cette perception
des lignes donne à cette façade, toute de blanc
vêtue, son élégance minimaliste et méditerranéenne.
De fins poteaux viennent, du sol au toit, scander les
lignes de fuite du bâtiment. Structurellement ils ne
sont d’aucune utilité, esthétiquement ils accrochent
le regard et viennent rappeler l’échelle de ce collège
qu’on aurait tendance à oublier tant ce  bâtiment pa-
raît léger et aérien.  

La façade nord fait front au mistral et protège le col-
lège. Très géométrique, elle aligne des ouvertures
étroites et en bandeau créés par des séquences ré-
pétitives de regroupement de fenêtres sur les trois
niveaux. L’ensemble donne une impression de mi-
néralité et conforte, tout comme la tête de pont à
l’ouest, l’ancrage au sol. Le recentrage du bâtiment
sur ses espaces intérieurs est patent. Au nord-ouest,
en R+2, les salles d’arts plastiques et de musique,
très spacieuses, viennent occuper la tête de pont du
collège et bénéficient d’un espace extérieur qui leur
est propre. En continuité vers l’est, une succession
de salles de classe s’installe tout au long de la barre.
La seule faille verticale du collège est celle du patio :
elle vient offrir à la coursive centrale, distribuant une
double rangée de classes par étage, toute sa lumière.
Cette coursive adopte un tracé conforme au chemi-
nement de la barre : à l’ouest, elle prend ses aises
au-dessus du hall et plus elle chemine vers l’est plus
elle devient étroite. En niveau 1, au nord, la tête de
pont reçoit les locaux des enseignants et de l’admi-
nistration suivis par les salles d’enseignement scien-
tifique, très spacieuses, et d’informatique. Au sud
sont installés le logement des gardiens en R+1 et
l’amphithéâtre en double hauteur, suivi par les salles
techniques donnant toutes sur cour. Enfin, cinq lo-
gements de fonction s’installent en suivant la pente
du terrain ; ces maisons individuelles en bande jouis-
sent d’une terrasse, d’un jardin privatif, et sont ac-
cessibles par la voie menant au golf.                  
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à la biodiversité

Au sud de Salon-de-Provence, un collège à structure métalique
accueille, depuis les années 1970, les élèves des quartiers
environnants. En raison d’une part de son mode de construc-
tion, et d’autre part de sa vétusté, le Conseil général décide
de sa démolition et de sa reconstruction sur le même site.
Un seul bâtiment de ce collège, la Segpa, sera conservé et
fera l’objet d’une réhabilitation et d’une extension.
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Le programme impose aux architectes une
contrainte majeure : la scolarité des 900 élèves
de ce collège devra être assurée durant les deux

phases du chantier, de la démolition à la recons-
truction, étant entendu que cet accueil de la com-
munauté éducative doit se faire sur le site. Les
maîtres d’œuvre proposent un dispositif en deux
phases. La première consiste à garder l’ancien col-
lège en fonctionnement jusqu’à ce que le plus gros
du chantier de construction du nouveau collège soit
réalisé. La seconde phase, qui débute six mois
avant la fin du chantier, consiste à procéder à la
démolition partielle de l’ancien collège au fur et à
mesure de la construction du nouveau. Durant cette
période, les usagers sont provisoirement accueillis
dans des bungalows.

Ainsi, une vaste enceinte en forme de U vient en-
serrer entre ses murs l’ancien collège qui, une fois
démoli, offrira au nouveau collège l’espace d’une
grande et belle cour. D’autres contraintes, inhé-
rentes au site, se font jour. Non loin, une base aé-
rienne militaire est implantée et le périmètre de
circulation des avions, certes quelque peu lointain,
génère des nuisances sonores qu’il conviendra de
prendre en compte en renforçant les dispositifs de
protection acoustique du collège. Au sud, cette par-
celle d’environ 2 hectares s’ouvre sur le canal
Saint-Roch qui accueille les eaux de la Touloubre,
cette rivière rendant le terrain potentiellement inon-
dable. Enfin, dernière contrainte, le terrible trem-
blement de terre de 1909 dont l’épicentre se situe
à proximité de Lambesc, a quelque peu chahuté la
ville de Salon et ce risque sismique doit lui aussi
être pris en compte.

Le site qui accueille le collège est légèrement ex-
centré par rapport au centre ville. Il ouvre au nord
sur un pôle très urbanisé et au sud sur l’espace na-
turel qui borde le canal. L’établissement va s’ins-
crire dans un tissu urbain relativement lâche, son
implantation reprendra donc l’organisation ortho-
gonale et rectiligne qui prévaut aux alentours. Pour
le plus grand confort des piétons, un long mail
planté d’arbres  de haute tige est créé et  vient
s’adosser à l’aile sud du collège donnant sur le
canal. À l’est de ce parcours, une entrée est réser-
vée aux professeurs. L’entrée principale du collège
se situe à l’angle sud-ouest du U. Passé la grille et
le portail, un premier parvis extérieur permet d’ac-
céder à des escaliers donnant accès à un second
parvis abrité sous un vaste voile de béton. Ce dis-
positif de double parvis est magnifié par l’immense
volume de l’amphithéâtre qui, en continuité de

l’aile ouest, vient offrir sa façade sud pour guider et
contenir les entrées et sorties des élèves. Aveugle,
tout entier recouvert d’un stuc rouge, ce monument
marmoréen vient s’avancer vers l’espace public,
pour y déployer sa façade principale galbée portant
fièrement le nom du collège. Cette mise en scène
de l’amphithéâtre confère à l’établissement une di-
mension institutionnelle indéniable. Ici, l’architec-
ture entend affirmer son statut de bâtiment public
et constituer un repère dans la ville. Contrastant
avec la théâtralité de cet amphithéâtre, une boîte
de verre vient se poser à ses côtés sur le parvis haut
et sous l’auvent protecteur de la casquette en
béton. Cette boîte de verre contient le volume du
hall traversant et de son atrium qui va distribuer
l’ensemble des fonctions du collège. 

Du parvis, le hall organise par transparence la vue
sur la perspective de la cour en légère déclivité.
Cette cour se décline en deux espaces : une cour
haute puis une cour basse. La cour haute se com-
pose d’un espace d’agrément créé par l’aménage-
ment paysager d’un grand rectangle accueillant des
essences méditerranéennes. La cour basse, très mi-
nérale, s’offre aux jeux et à la détente des collé-
giens. Entre ces deux cours et gérant ainsi le
dénivelé du terrain, des gradins en emmarchement
viennent offrir leur assise à ceux qui, entre deux
jeux, ont besoin de souffler, de rêver ou de bavar-
der. Une passerelle, traversant en diagonale l’es-
pace paysagé, fait lien entre les deux cours qui en
tous points sont accessibles au regard des surveil-
lants. L’ensemble est protégé du mistral par
l’équerre formée par les ailes nord et ouest du col-
lège. L’aile sud  offre à la cour une ouverture sur le
paysage du canal, d’une part en composant des sé-
quences paysagères qui se donnent à voir comme
des tableaux encadrés par les lignes verticales des
pilotis, et d’autre part  par un vaste portique entiè-
rement ouvert sur cette ripisylve. C’est à partir du
hall que s’organise, autour de l’atrium, la distribu-
tion des trois ailes du collège. Qu’elles soient ver-
ticales ou horizontales, ces circulations bénéficient
d’une lumière abondante et les transparences des
coursives d’un niveau à l’autre facilitent les
échanges entre collégiens et préservent une atmo-
sphère conviviale. Cet éclairage naturel et généreux
tant au niveau de la circulation centrale de l’aile
ouest depuis la verrière, qu’au niveau des coursives
de l’aile sud éclairées latéralement, concourt à la
fluidité des déplacements à l’intérieur du collège.

Cette contrainte programmatique aurait pu être préjudiciable à la conception du nouveau
collège, il n’en fut rien car les architectes vont transformer cette contrainte en atout.
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Dans le hall, un escalier s’abrite dans une boîte per-
cée d’oculi pour capter la lumière, et conduit en
R+1 sur la coursive donnant directement accès au
CDI dans l’aile sud. Son emplacement, face à l’en-
trée principale, au cœur du dispositif de circula-
tion, montre l’importance que cet espace revêt aux
yeux des maîtres d’œuvre. Passé la porte, le CDI
offre une longue salle très lumineuse donnant sur
les espaces verts le long de la Touloubre. Linéaire,
sobre et confortable, cet espace sans ostentation
est volontairement banalisé. Une attention particu-
lière est cependant  portée à la banque d’accueil
dont la forme courbe évoque  la  façade galbée de
l’amphithéâtre ainsi que celle de la loge du gardien
située à l’entrée du hall, sur le parvis. Alors que
toutes les classes sont plutôt carrées, les trois salles
d’arts plastiques font exception à la règle en s’ins-
tallant dans des salles rectangulaires et étirées of-
frant un grand linéaire permettant d’exposer les
travaux réalisés sur des cimaises. Dans ces salles,
les élèves bénéficient d’un éclairage particulière-
ment adapté au travail sur chevalet. La salle de mu-
sique vient quant à elle se glisser entre la toiture du
collège et le volume de l’amphithéâtre. En forme
de piano, recouverte d’aluminium, cette boîte joue
de l’expressivité artistique de sa façade pour se

faire remarquer et compenser la monumentalité de
l’amphithéâtre. À l’ouest, un vaste terrain de sports
accompagne toute la façade du collège où sont
abrités les locaux EPS.

Au-delà de sa fonctionnalité, la qualité majeure de
cet établissement est sans doute son élégante sim-
plicité qui tient d’une part à ses lignes géométriques
horizontales et épurées, et d’autre part à son archi-
tecture minérale toute de blanc vêtue. Au regard de
ce quartier où l’architecture des années 1960 do-
mine ainsi que la blancheur des façades, les maîtres
d’œuvre ne jouent pas le rapport de force mais ten-
tent au contraire de tisser du lien sans renoncer à la
modernité. À la monochromie des façades exté-
rieures répond à l’intérieur la gaieté des couleurs :
dans le hall d’entrée s’affichent du vert, du vert anis
et de l’orangé ; dans l’atrium ce sont des couleurs
acidulées qui accueillent les élèves  alors que dans
l’amphithéâtre une douce couleur saumonée ren-
force l’intériorité chaleureuse du lieu.  Ce souci du
confort des usagers s’incarne aussi dans l’attention
portée à la protection solaire qui fait l’objet d’un
traitement adapté : sur les façades sud, très expo-
sées mais faciles à traiter, un dispositif en casquette
est suffisant pour protéger les fenêtres en bandeau. 
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À l’est et à l’ouest, où le soleil est plus gênant, une
maille serrée de brise-soleil vient protéger les fenê-
tres. Au nord, de grandes baies vitrées viennent s’ou-
vrir à la lumière. Le collège est entièrement construit
en béton. Ce matériau d’une grande inertie permet
de gérer efficacement le confort thermique ; l’uti-
lisation du béton sur l’ensemble de la toiture-ter-
rasse a permis de solutionner le traitement
acoustique de la transmission des bruits aériens.
Deux types de bâtiments ont fait l’objet d’une ré-
habilitation : d’une part la Segpa, qui est un bâti-
ment un peu à part disposant d’un atelier en
double hauteur, d’un espace de récréation qui lui
est propre et d’une entrée indépendante au nord-
est, et d’autre part les logements de fonction  des
années 1960 hérités de l’ancien collège. Les amé-
nagements paysagers sont largement basés sur la
préservation du patrimoine arboré et de l’ambiance

particulière du site, les suppressions d’arbres
concernant principalement des essences allergi-
santes telles que peupliers noirs ou blancs.

Certaines plantations réalisées évoquent le milieu
camarguais et l’univers de Joseph d’Arbaud, avec
toute une frange de graminées et de saules en
bord de cours d’eau, alors que d’autres ont pour
rôle essentiel d’assurer le confort des élèves et
des enseignants. C’est le cas notamment des ar-
bres assurant l’ombrage sur les aires de station-
nement et la cour, dont le centre reçoit une
composition de plantes aromatiques disposées
dans des jardinières, rehaussées de manière à les
protéger et à valoriser leurs odeurs. In fine, la den-
sité et la variété des plantations garantissent plu-
ralité de la biodiversité à l’échelle du quartier, tout
en assurant un rôle pédagogique et culturel. 
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En 2002, lorsque l’équipe d’architectes envisage de
faire acte de candidature au concours, la préoccupa-
tion environnementale est très récente. Tel que le sou-
haite le maître d’ouvrage, elle s’attache les
compétences d’un bureau d’études spécialisé qui
devra veiller au respect des normes Haute Qualité En-
vironnementale. La  première préoccupation des maî-
tres d’oeuvre est de prendre la mesure du site. Le
quartier est en pleine mutation, il est situé au cœur
de la ZAC de la Joliette qui compte 21 hectares à l’ar-
rière et au nord du port. Ce sont 20 000 m² de surface
tertiaire et 80 000 m² de logement qui vont être  mis
en chantier.
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Le projet Euroméditerranée, qui englobe la ZAC,
s’étend quant à lui sur 310 hectares dont 170 sur

le domaine portuaire. Ici se joue l’avenir économique
de la ville, ici se joue la reconquête du port, l’enjeu
est majeur. Le Conseil général anticipe : les futurs
aménagements et la nouvelle offre immobilière vont
attirer une nouvelle population, donc de nouveaux
élèves que le collège de la Joliette, sous-dimen-
sionné, n’est pas en mesure de recevoir. Il faut donc
construire un nouveau collège. La parcelle choisie
pour le recevoir est légèrement pentue et présente
cinq mètres de dénivelé sur un axe nord-ouest.

Sur ce terrain,  23 000 m² de surfaces bâties
comprenant d’anciens entrepôts de stockage,
d’anciens immeubles de bureaux et un grand ga-
rage seront prochainement détruits. La démolition
se fait dans les règles de l’art : une opération de tri
sélectif permet la revalorisation de la quasi-totalité
des déchets et matériaux. La parcelle ainsi libérée
prend alors toute sa dimension et compte 5 000 m²
d’espaces extérieurs, ce qui très est  confortable.
Cependant, ces mètres carrés ne sont pas budgétés.
Il faudra donc être économes et ingénieux pour ab-
sorber ce coût supplémentaire sans nuire à la qua-
lité du projet. Un peu plus loin à l’ouest, le
bâtiment des Archives et de la Bibliothèque dépar-
tementale commence à sortir de terre, le Conseil
général  en est  aussi le  maître d’ouvrage.  Entre
ce bâtiment et le futur collège se construit une
connivence : l’un offrira mémoire et culture en par-
tage, l’autre ouvrira les chemins du savoir. Ces deux
équipements sont  une belle opportunité pour ce
quartier et un atout pour son avenir. Cependant,  il
faut rester vigilant : cet  équipement public devra
prendre en compte les difficultés sociales des fu-
turs élèves qui  y seront accueillis,  sans pour au-
tant heurter les représentations et préoccupations
des futurs habitants des nouveaux programmes im-
mobiliers.

Les architectes ont un grand carré à construire, ils
conviennent de quatre principes directeurs. Un pre-
mier principe est adopté : ils construiront en bord
d’îlot. Deuxième principe : la cour, espace extérieur
majeur, sera ouverte au sud et les masses bâties se
repartiront pour la protéger des vents dominants et
particulièrement du mistral. Troisième principe, une
rue intérieure, ouverte en partie haute, assurera la

Elle est généreuse : 18 000 m² pour
une surface bâtie de 7 000 m². Elle s’inscrit
au nord du boulevard de Dunkerque dans
un îlot dessiné au XIXe siècle par la trame
orthogonale Mires entre ville et port.
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distribution de tous les lieux d’enseignement.
Quatrième principe : un grand hall, rassurant et
simple, accueillera confortablement les élèves et
donnera à lire tous les espaces du collège et leurs
fonctions. Reste une contrainte incontournable :
l’entrée sur la place Espercieux est en plein mis-
tral. Pour être honnêtes, à cette étape du projet,
les architectes  pensent que la Haute Qualité En-
vironnementale ne modifiera pas fondamentale-
ment leur manière de concevoir. Les orientations
du parti architectural ayant été arrêtées, le bureau
d’études HQE est consulté, avec tact et intelli-
gence il va procéder à une sorte d’audit du projet. 

À partir de sa spécificité professionnelle il va scru-
ter, interroger, pour affiner et aboutir à des pro-
positions originales qui tenteront de répondre aux
exigences de la Haute Qualité Environnementale.
Entre ces professionnels un dialogue s’instaure,
avec un objectif commun : construire la cohérence
des propositions au bénéfice du projet.

Certaines dispositions du parti semblent s’avérer
incompatibles avec une approche “Haute Qualité
Environnementale". En effet il paraît impossible
de faire, en façade nord, des salles de classes
dont les ouvertures donnent sur la rue. L’argument
est imparable : les collèges n’étant jamais des
lieux climatisés, il faudra donc ouvrir les fenêtres
des classes l’été. Par ce simple geste, en milieu
urbain, les enfants s’exposent à la pollution, au
bruit et au vent. Le Bureau d’études HQE propose
de retravailler le bâtiment d’enseignement  autour
d’un dispositif de patios. Cette idée semble in-
compatible avec le projet de construire un collège
organisé autour d’une rue intérieure et dont l’es-
pace unitaire sera sécurisant et simple pour les
enfants. Les  maîtres d’œuvre proposent alors que
le bâtiment se dote d’une  seconde peau protec-
trice sur cette façade nord. Elle sera diaphane,
constituée de verre structurel et permettra de pro-
téger des vents dominants, de filtrer la lumière
trop crue et le bruit trop perceptible, de faire tam-
pon et  de protéger aussi de la pollution. Cette so-
lution, à y regarder de plus près, intéresse  les
architectes  car elle n’est pas sans intérêt  d’un
point de vue plastique. Elle offre en effet l’oppor-
tunité de créer un écran qui unifie toutes les ou-
vertures des lieux d’enseignement alignant
inlassablement des bandeaux filants répétitifs et
peu amènes. Elle constitue le symptôme d’une so-
ciété dont  la seule solution pour régler le rapport
à son environnement est aujourd’hui de s’en pro-
téger, chacun espérant  qu’un jour pourtant le
plaisir d’ouvrir grand les fenêtres redeviendra un
geste banal. Face à la réalité, cette solution
transforme la contrainte en atout. En effet, cette

enve
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enveloppe donne aux salles de classes une am-
biance feutrée et joue avec le paysage extérieur
en lui donnant une irréalité poétique. Des éclats
transparents  sont incrustés dans des châssis,
chercher le paysage devient alors un jeu, une
échappée vers un ailleurs recomposé : brouiller,
dévoiler, encadrer la vue, laisser vagabonder le
regard aussi, tout devient possible.

Le bâtiment protège la cour et le plateau sportif du
mistral. Seule l’entrée imposée sur la place Esper-
cieux subsiste face aux vents dominants, que faire
? Harry Potter vient un soir porter secours aux ar-
chitectes et souffler la solution : un quai neuf trois-
quarts  pour passer du monde réel au monde
imaginaire, c’est un espace où la magie opère. Il
faut  donc construire l’entre-deux mondes : le grand
parvis qui monte vers l’entrée va venir sans rup-
ture creuser le bâtiment, puis pénétrer la façade
et se transformer en sas protecteur jouant la trans-
parence entre intérieur et extérieur, depuis ce hall
les  locaux sont accessibles par une rue intérieure
qui met en relation les deux niveaux d’enseigne-
ment. Des écrans protecteurs  successifs viennent
se positionner : des voiles blanches brise-vent  en
béton de fibre, dressées sur la façade de l’entrée :
indiquent le cap et conduisent le flot des élèves
vers les zones abritées tout en protégeant de l’en-
soleillement frontal à l’ouest. 

Ici se décline  le vocabulaire de la mer si proche,
celui du port et de  toute la culture maritime de la
ville. En façade, encadrant l’entrée, un empilement
de conteneurs verts, rouges, rouille : le port encore,
celui où embarquent et débarquent les marchan-
dises, celui du commerce et de l’échange. Une
coque en acier Corten abritant l’amphithéâtre joue
dans le même registre de couleurs évoquant et ac-
compagnant la référence : la culture comme
voyage, comme richesse à échanger, à partager.
Toutes ces couleurs tranchent avec la pâleur du
béton des marches du parvis, avec la blancheur
des voiles. Un  autre dispositif protecteur le long
du préau est constitué par des lames verticales
d’aluminium noir formant un écran perméable sur
lequel glisse le mistral et pénètre le soleil. Au-delà
de leur fonction protectrice, ces lames jouent de
contrastes avec la matière et la couleur du béton
brut qui les accompagne. Ces dispositifs tech-
niques participent, à part entière, de la construc-
tion du vocabulaire architectural résolument
contemporain qui a été délibérément choisi pour
ce bâtiment. Par cette scénographie de la sé-
quence parvis et entrée, la toile de fond  de la
place Espercieux se met en place, elle est encore
en devenir, ce collège commence à la révéler. De-
main, elle sera peut-être la grande place de la
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zone littorale, d’autres usages viendront lui don-
ner vie. Pour l’heure, elle s’affiche comme un
atout précieux : le vide, l’espace, l’aisance, la
simplicité offerts à la semelle des citoyens.

Dans ce quartier, autour du collège, les construc-
tions sont hautes, l’urbanisation, on le sent, va aller
en se densifiant : il faut anticiper sur l’asphyxie.
Un jardin  est créé dans le collège et  sera ouvert
au public. Le paysagiste le plante de végétaux mé-
diterranéens  peu gourmands en eau et suscepti-
bles d’attirer les espèces les plus variées d’oiseaux.
Des platanes sont également plantés, arbres ur-
bains par excellence. Dans cet environnement mi-
néral, les architectes souhaitent offrir un espace
de respiration au quartier. Ils ont en tête  la réfé-
rence de Central Park à New York, quoi de plus
puissant en effet  que cet immense jardin soustrait
à la pression foncière, devenu symbole d’une ville
au même titre que ses gratte-ciel ? Toutes propor-
tions gardées, il convient de donner  aux habitants
non seulement un jardin mais un stade, des cours,
des échappées visuelles, verticales, horizontales,
de l’air, des pauses, car dans ce quartier qui
construit son urbanité il est essentiel de revendi-
quer l’éloge du vide comme une valeur.



Le hall d’entrée distribue la barre dans laquelle
sont regroupés les deux niveaux d’enseignement.
Accessible par une rue intérieure, éclairée et ven-
tilée par des châssis en toiture, elle s’ouvre à l’est
sur le jardin. Les salles de classe au nord sont
bordées par la double peau, au sud elles s’ou-
vrent sur la cour. À partir du hall on accède au
Centre de documentation et d’information qui est
aussi  desservi au second niveau par la rue inté-
rieure. Comme suspendue au-dessus du hall,
cette petite boîte à lumière s’ouvre au sud par un
grand vitrage dont le châssis est protégé par un
débord en saillie. Vue de la cour, cette légère
avancée donne au CDI un petit air d’indépen-
dance qui le fait remarquer. A l’ouest donnant sur
le parvis, les voiles de béton le protège tout en
lui offrant la lumière naturelle. Au nord, des
sheds viennent capter l’éclairage zénithal. L’en-
semble de ces sources lumineuses est accompa-
gné d’un dispositif visuel et thermique gérant le
confort des usagers. Une grosse cheminée de
désenfumage de deux mètres de diamètre permet
de structurer l’espace, et autour de cet objet
technique s’organise le poste de la documenta-
liste. Près du hall, l’amphithéâtre est abrité dans

un petit volume qui évoque la coque couleur
rouille des grands navires. Il est accessible de-
puis le parvis pour le public extérieur et depuis le
collège pour la communauté éducative. Au cours
du chantier, le principal du collège  plaide pour
ajouter plusieurs éléments au programme. Pour
lui comme pour les maîtres d’œuvre, l’enjeu est
de taille : faire de cet équipement un lieu d’ap-
pel et créer des passerelles entre  collège et quar-
tier. Il prend l’initiative de contacter le théâtre de
la Minoterie tout proche pour que les deux équi-
pements prennent langue avec la population,
pour que les nouvelles populations, plus ouvertes
à la culture puissent y entraîner les populations
les plus en difficulté. En cours de chantier et à sa
demande insistante, l’amphithéâtre se dote d’un
espace scénique digne d’un théâtre, accompagné
d’un système sophistiqué d’éclairage par poutre
et d’un lieu de projection. L’effet d’entraînement
espéré a joué. 

Sur les toits de la barre d’enseignement six appar-
tements de fonction s’installent, ce sont de petites
maisons individuelles évocatrices du cabanon mar-
seillais. Référence aussi à ce qui est le principe le
plus écologique qui soit : l’autoconstruction à partir
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de matériaux récupérés et assemblés avec art.
Chacune d’entre elles possède sa terrasse agré-
mentée d’une ombrière supportant des canisses.
C’est sur ce toit, qu’entre les petites maisons,
un dispositif de vitrages verticaux permet de
conduire la lumière dans la rue intérieure du
collège. En dessous, au sud toujours, la façade
de la barre donnant sur la cour est surmontée
d’une pergola très haute protégeant les deux ni-
veaux de classe. Les châssis sont étirés au maxi-
mum pour créer des lignes graphiques très
contemporaines qui accompagnent au mieux les
fenêtres-bandeaux de la façade. Deux univers se
confrontent : d’une part l’enseignement qui ap-
pelle l’efficacité, l’ordre, la discipline et s’ac-
compagne de lignes nerveuses, rapides,
tendues,  et d’autre part les maisons plus in-
times, rassurantes, ornées de pots de fleurs, de
tables et de chaises d’extérieurs : la fantaisie et
le goût personnel sont à l’honneur. In fine ces
deux mondes se complètent. 

Restent à évoquer aussi  les notions de limite,
de rupture ou de continuité. Le terrain de sport,
situé dans  la partie la plus élevée du site,
jouxte la cour plus basse. Entre effort physique

et récréation, une différenciation est attendue.
L’idée de séparation stricte est écartée et une
frontière symbolique est préférée : ce sera donc
un talus engazonné, où de part et d’autre, on
peut s’allonger pour souffler ou rêver, qui joue
symboliquement  la frontière. Cet espace laisse
flotter le  drapeau blanc : ici on se soustrait à la
tension, on baisse les armes, on profite de
l’herbe fraîche.

Au sud, le gymnase, accompagné de son parking
ouvre sur la rue. Il est accessible à la popula-
tion et à partir de son hall, un ascenseur des-
sert ses deux niveaux, permettant ainsi aux
associations de personnes handicapées de venir
y faire du sport et d’accéder aux gradins don-
nant sur la salle principale. La façade ouest du
collège est construite par un bâtiment qui fait
jonction entre la barre d’enseignement et le
gymnase donnant sur le parvis au nord et sur le
parking du gymnase, au sud, il clôt l’espace.
Cette façade abrite les fonctions les plus libres
du collège : l’amphithéâtre, la restauration, le
logement du gardien, le foyer des élèves. Une
grande nappe de toiture en zinc contient l’hété-
rogénéité fonctionnelle de ces espaces. 
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Ce collège qui a été construit à l’aide de matériaux na-
turels, nobles : du béton laissé brut, sans surface ripo-
linée, du verre, du zinc, répond pleinement aux
exigences des normes Haute Qualité Environnementale.
Il entretient une relation harmonieuse avec son envi-
ronnement immédiat, puisque le chantier n’a généré
que de faibles nuisances et que l’énergie, le confort hy-
drothermique, acoustique et visuel ont été pris en
compte. Quant à l’entretien et à la maintenance, ils sont
assurés pour l’eau, les déchets d’activité et la qualité
de l’air. Durant tout ce parc ours, toutes les ressources
d’une équipe ont été utilisées pour prendre en compte
l’environnement dans la conception même de ce bâti-
ment. Les  bureaux d’études pluridisciplinaires ont ac-
compagné  ce projet de leurs  conseils, leur expertise et
tout au long de cette démarche, la collaboration entre
chacun des métiers fut précieuse.                
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Lucie Aubrac
Rigueur et  géométrie  d
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e  dans  les Alpilles

Eyguières s’installe au cœur d’une double identité paysagère. En arrière-plan, les Alpilles mettent
en scène avec douceur la perception de ce village traditionnel lové en fond de vallon. Au sud, la
plaine de la Crau immense, étirée,  joue les parvis jusqu’aux premières pierres des maisons à
l’orée de la commune.

Cette plaine offre au regard  un espace agricole peu bâti et  donne à voir la plénitude tranquille
d’une terre amadouée par le labeur de paysans géomètres qui, au fil du temps, ont dessiné
les limites  parcellaires des champs. La fertilité du sol tient à l’exception géologique du lieu,
Éyguières signifiant en effet "pays entouré de sources".

Ainsi cette Crau qui en d’autres lieux est aride, caillouteuse et avare, est en cet endroit ponctuée
par de belles haies de peupliers. Leurs silhouettes la protègent du vent et quadrillent les terres
pour les inciter à la générosité.

Au sol s’érigent des murets de pierres et se creusent des fossés d’arrosage.

Ultime géométrie de cette étendue ordonnée : la route qui la borde, droite, scandée par un
alignement serré de platanes dont les branches et les rameaux offrent ombre et fraîcheur,
c’est elle qui mène au village. Ainsi en va-t-il de ce territoire dual : d’une part la minéra-
lité des collines calcaires qu’accompagne la densité lithique du village, et d’autre part champs
et vergers nourriciers offrant au regard le foisonnement des couleurs et la rigueur des lignes
de partage de la terre. 
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En bordure de la route 569, une parcelle d’environ
12 000 m² mord sur la plaine de la Crau, c’est ici

que se construira le futur collège Lucie Aubrac. Le
village, en ce lieu, ne se montre pas encore, sa pré-
sence est pourtant presque palpable. Là-bas, au
loin, on le devine. Sur cette parcelle le site tient un
double langage : celui de la plaine et de sa force
paysagère, celui du village et de son urbanité si
proche. Loin de penser qu’il y a là contradiction,
les architectes  considèrent  que cette dualité est
une chance : ils accompagneront le paysage sans le
subir et construiront l’urbanité sans ostentation. Ar-
pentant, éprouvant ce terrain, ils s’imprègnent de
l’essentiel : ici, tout est étirement, tension, géo-
métrie. Le vocabulaire du lieu va nourrir l’architec-
ture du projet. De ce village si proche, le gabarit
est retenu comme référence. 

Le bâtiment aura une ambition : faire contrepoint et
non contrepoids. Le projet trouve ses marques : une
grande équerre R+1 vient se caler dans l’angle
nord-est du terrain en prenant pour repères les di-
rections des brise-vent et de l’eau. À gauche de la
parcelle une plaine sportive, à droite un champ de
blé. Le bâtiment s’établira à environ à 70 m de la
voirie, le futur parvis du collège permettra d’orga-
niser de larges parkings et l’accès à la plaine spor-
tive. Autour de ce terrain, çà et là, quelques
bâtiments et maisons sont les  signes annonciateurs
d’une prochaine densification urbaine. Les archi-
tectes anticipent, le bâtiment donnera un signal ar-
chitectural fort pour que l’avenir de cet urbanisme
naissant trouve auprès de lui matière à être pensé
et organisé. La façade d’entrée du collège sera plein
est, en pierres sèches : elle fera référence à la tra-
dition agricole du lieu. 

Le temps passe, l’émotion suscitée par le lieu s’es-
tompe, la rigueur de l’organisation du tout prévaut :
à l’agence, sur la table à dessin naissent à grands
traits les lignes forces du projet. Les pierres sèches
deviennent tout à coup anecdotiques. Sans renier le
Sud, les architectes optent pour une façade de
pierres noires du Portugal. Leur matière, leur mise
en œuvre, affichent une élégante austérité, elles
contribuent à  imposer l’autorité du bâtiment abri-
tant les  locaux de l’administration et des profes-
seurs. Délibérément pleine, cette façade s’affiche
comme une limite construite entre dedans et de-
hors, frontière symbolique entre insouciance et
concentration. Entre la route et l’entrée, un large
parvis confortable permet aux bus qui amènent les
enfants de Lamanon et d’Aureille de circuler et de

Les idées directrices du parti se font jour : tendre les lignes, conforter l’orthogonalité du site,
travailler dans l’épaisseur des volumes, protéger du vent, ne pas peser lourdement sur le sol
gorgé d’eau, affirmer avec force la modernité sans mépriser l’histoire ancestrale du lieu.
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manœuvrer aisément en déposant les élèves dans
des conditions optimales de sécurité. De même en
va-t-il des voitures des parents d’élèves qui s’arrê-
tent le temps de regarder leurs enfants passer l’en-
trée. Ce parvis généreux met la route à distance et
permet un recul sur le bâtiment, cela a pour effet
de mettre en valeur sa frontalité. L’entrée du col-
lège prend sur le parvis, se rehausse de quelques
marches puis se glisse dans l’épaisseur de la fa-
çade creusée qui alors se fait porche protecteur,
hall extérieur, hall intérieur, parcours rituel où l’en-
tre-deux donne sa place au temps : celui de pas-
ser d’un univers à l’autre sans heurt. Dans l’axe, la
perspective lumineuse d’une généreuse coursive
trace le chemin et  guide le pas vers la cour, qu’elle
accompagne en se faisant préau couvert avec sa
casquette de béton, en prenant aussi des allures de
ponts de bateau avec son sol de bois. Par ses pro-
portions et son ouverture, cette coursive  absorbe
avec aisance le flot des élèves qu’elle distribue en-
suite entre cour et classes, entre rez-de-chaussée et
premier étage puis entre self et restaurant
lorsqu’elle se retourne en fond de cour. Ainsi, de
l’entrée à la cour, qu’il pleuve, vente ou neige, l’en-
semble de la communauté éducative peut se dé-
placer en tous points du collège à couvert. En
rez-de-chaussée, la coursive distribue une rangée
de classes sur la cour qui est plantée d’un petit
verger de cerisiers et orientée au sud. À l’étage, ce
sont des pommiers en pots qui viennent rappeler
au bâtiment son appartenance à la terre agricole de
la plaine. Les salles d’arts plastiques et de mu-
sique viennent s’y loger. Ces salles bénéficient
d’une attention particulière : pour  la salle d’arts
plastiques un traitement de la lumière permettant
de la dompter au gré des activités, pour la salle de
musique, une recherche de performance acous-
tique par traitement approprié des murs et du sol.
Dans la continuité de la cour et la bordant, déli-
mité par une frontière séparative marquée par un
parterre de plantes rampantes et d’arbustes de pe-
tite taille, le plateau sportif offre un anneau de
course, une piste de cent mètres et deux terrains
de volley-ball. Le grand  mur de béton gris clair du
gymnase vient le clore radicalement, mettant ainsi
en valeur le tracé géométrique des lignes dessi-
nées au sol. Sur son toit, l’ordonnance rythmée et
rigoureuse de ses sheds s’élançant vers la lumière
conforte sa modernité. Au premier étage, une dou-
ble rangée de classes, les unes donnent au sud,
les autres au nord. Un double accès permet de les
rejoindre : l’un à partir du hall d’entrée, l’autre à
partir des escaliers de la coursive. Un long couloir
intérieur les distribue, pour l’éclairer il faut aller
chercher la lumière en scandant son parcours de
petites ouvertures zénithales donnant plus d’ama-

bilité à l’espace que la froide blancheur d’éclai-
rages artificiels. Afin de rester cohérents avec les
exigences de confort dans le collège, les archi-
tectes donnent plus d’aisance aux circulations,
ainsi ce  couloir intérieur passe de un mètre qua-
tre-vingts à deux mètres quarante. Cette aisance
apporte une valeur d’usage essentielle tout en as-
surant une gestion des flux plus aisée, donc plus
sûre. La lisibilité du projet, sa géométrie et sa sim-
plicité permettent d’être peu consommateurs de
circulations intérieures, ces quelques centimètres
offerts aux déplacements des collégiens seront
donc absorbés par l’économie du projet. 

145



146

Les maîtres d’œuvre ont une préoccupation : sur ce
site où aucun relief n’abrite  la parcelle, il convient
que chaque façade, selon son exposition et chaque
classe, selon sa situation, fasse l’objet d’un traite-
ment répondant aux contraintes de protection au
vent et au soleil, tout en offrant des échappées vi-
suelles sur un paysage remarquable. Un équilibre
est à trouver dans les proportions, le rythme et les
dimensions des ouvertures. Au sud, chaque salle
bénéficie d’un store à lames permettant de modu-
ler l’intensité de la lumière et du soleil, voire de
s’en protéger totalement en fonction des activités
pédagogiques qui y sont menées. À l’est, la façade
publique fait front, tandis qu’à l’ouest, la fonction
de grenier alimentaire affiche un quai de livraisons
qui accompagne la force d’une façade en béton
brut travaillé dans l’épaisseur, surplombant la
plaine comme pour mieux protéger ses richesses.
On ne peut s’y tromper : ici, est l’arrière du bâti-
ment. Cette façade joue de contraste avec celle de
l’entrée qui, par ses ouvertures géométriques, in-
vite sans ambiguïté à pénétrer l’établissement. La
présence des trois équipements qui l’accompa-
gnent renforce son évidence. Deux sont accessibles
au public tout en pouvant fonctionner sans intru-
sion au sein du collège. Le premier est l’amphi-
théâtre qui, dans les communes rurales, est un
équipement très apprécié. En effet, nombre d’as-
sociations locales trouvent dans cet espace un lieu
d’expression culturelle unique à la ronde. Conçu
comme un petit théâtre de cent quarante-cinq
places, il dispose de son propre hall d’accueil,
d’une loge pour la préparation des artistes, de sa-
nitaires et offre une très bonne acoustique. Le se-
cond est le gymnase couvert dont l’entrée publique
est elle aussi autonome  et ne permet pas d’entrer
dans l’enceinte du collège. Il fonctionne davantage
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encore que l’amphithéâtre et ce notamment pen-
dant les week-ends où des compétitions sportives
interclubs y sont organisées. Le public, qui peut
compter jusqu’à cent cinquante supporters, ne
boude pas son plaisir et vient nombreux encourager
son équipe ou son enfant, confortablement installé
sur les gradins prévus pour donner la meilleure vi-
sibilité sur la finesse du jeu et les prouesses de cha-
cun. Durant la semaine, les élèves viennent s’y
entraîner et pratiquer le sport, accompagnés de leur
professeur. 

Le centre de documentation et d’information, ou-
vert exclusivement aux collégiens et  à la commu-
nauté pédagogique, s’affiche ici comme le cœur de
l’établissement. Au centre du dispositif fonction-
nel, il se doit d’être accessible aisément depuis les
locaux des professeurs et ceux des élèves. Les cen-
tres de documentation et d’information dans les
collèges sont des espaces atypiques, ni salle de
classe, ni espace de détente entre amis, ni biblio-
thèque. Ils sont dotés d’ordinateurs et accueillent
les enfants qui décident de s’y rendre pour faire des
recherches documentaires.

Un professeur documentaliste se tient à leur dis-
position pour les guider. Ici le CDI se positionne
comme un pont au-dessus de l’entrée. Il est
construit comme une belle boîte sobre, élégante,
suspendue, accessible. En effet, dès qu’on est
passé sous le bâtiment principal il se montre : on
entre dans le hall couvert, on prend l’escalier et on
est arrivé. De l’entrée comme de la cour, il est re-
pérable par tous, accessible depuis les locaux des
professeurs, comme de ceux des élèves, il se situe
en position stratégique au milieu des deux. Large-
ment ouvert à la lumière naturelle, il se veut aussi
articulation entre l’espace du dehors et l’espace
protégé du collège et se révèle comme une  méta-
phore de ces années collège pendant lesquelles
les élèves jettent des  ponts entre enfance et ado-
lescence, entre apprentissage des savoirs et
construction de la citoyenneté. À l’intérieur il n’est
traité ni comme un cocon, ni comme un club cossu
de lecture. Sa volumétrie, son architecture  offrent
aux usagers une grande salle éclairée, confortable,
simple et dont l’évidence des usages est la vertu
première.
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Olympe de Gouges
Une architecture républicaine
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Organiser deux concours pour un même collège est un événement très inhabituel, ce fut pourtant le cas
de celui de Plan-de-Cuques. En effet, un premier concours est organisé, les lauréats sont désignés et le
chantier de construction bien engagé lorsqu’apparaissent des désordres de nature à en provoquer la ruine.
Le Conseil général prend sur le champ trois décisions : la première est l’arrêt immédiat et définitif du
chantier, la seconde est la démolition de la construction (à l’exception des logements de fonction, sur avis
d’un expert) et la troisième l’organisation d’un nouveau concours pour la construction d’un nouveau collège
sur le même terrain.
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Face à ce revers technique, économique et humain,
le maître d’ouvrage relève donc le gant avec déter-

mination. Les architectes décident de faire acte de
candidature, sachant qu’il s’agira de concevoir et
construire dans les meilleurs délais car les attentes
des parents d’élèves, de la Commune et du Conseil
général sont d’autant plus grandes qu’elles ont été
déçues. Afin de construire le projet, les architectes se
rendent  sur le site. Ce jour-là, la pluie s’invite ; so-
litaire le collège abandonné impose sa masse de
béton gris déjà altérée par le temps et prend des
allures d’étrange ruine neuve, fantomatique et in-
quiétante.

Le terrain, détrempé, défoncé par les engins de chan-
tier renforce l’atmosphère d’abandon et de “génie du
maussade” qui règnent sur le lieu. En partant, il  de-
vient  évident qu’il leur faudra se dégager du poids
de l’H istoire pour construire un meilleur avenir, gom-
mer aussi les bâtiments existants de leur mémoire
et imaginer ce terrain vierge de toute antériorité ar-
chitecturale. C’est dans cette disposition d’esprit
qu’ils se rendent pour la seconde fois sur le site. Dès
qu’ils quittent Marseille pour aller vers Plan-de-
Cuques, la sensation de pression urbaine s’estompe
et l’aménité du paysage des collines de Provence
vient peu à peu les accueillir. 

Le terrain s’ouvre à l’est et au nord sur des espaces
de piémont préservés. Au sud, le pittoresque village
d’Allauch et les avants-plans du Garlaban organisent
un paysage digne des romans de Pagnol. À l’ouest,
une route surdimensionnée, calibrée pour la voiture,
anticipe le trafic qui sera généré par la réalisation de
futures zones d’urbanisation. Pour l’heure, aucun plan
de composition ne vient ordonner ce projet. Aux alen-
tours de la parcelle, un tissu hasardeux de maisons
néo-provençales s’étale en nappes pavillonnaires. À
l’arrière un club hippique s’est installé ; à l’est, les
logements de fonction sont inachevés bien que le gros
œuvre, la charpente et la couverture aient été réalisés.
Au sud, presque en mitoyenneté, le gymnase de la
ville est suffisamment confortable et spacieux pour
recevoir les futurs collégiens. Les maîtres d’œuvre
souhaitent affirmer avec force la dimension institu-
tionnelle de cet établissement scolaire et, même s’il
y a un différentiel d’échelle entre le collège et son en-
vironnement, même si le tissu alentour n’appelle pas
forcément un geste urbain très fort, ils feront en sorte
que ce bâtiment participe à créer l’urbanité. La pre-
mière décision prise est donc d’aligner la façade prin-
cipale du bâtiment sur l’avenue Pasteur, là où son
inscription est la plus claire. 

Le site du collège s’inscrit dans l’entre-deux :
entre nature et urbanité, entre relief
et plaine.
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L’aile ouest du collège vient affronter l’espace public
et s’affirmer avec autorité en posant une limite claire
entre extérieur et intérieur de l’établissement. Une
aile nord vient se positionner en équerre contre l’aile
ouest et protéger le collège du mistral. A l’est, l’ali-
gnement des logements de fonction borne la parcelle.
Au sud, s’ouvre une très belle vue sur le paysage, les
architectes veillent donc à ne pas priver la commu-
nauté éducative de  ce privilège. Aucun bâtiment ne
viendra donc refermer cette perspective. Ainsi, entre
le collège napoléonien, fermé sur lui-même façon ca-
serne et le collège totalement ouvert,  façon club de
vacances, ils optent pour le collège de la République
façon Jules Ferry. Certes le modèle est revisité, mais
l’esprit en est gardé : ce collège sera simple, lisible,
tenu et sécurisant. 

Dès le parvis, les passants, les élèves et leurs parents,
ont une claire lisibilité du programme et du statut de
ce bâtiment. Pour ce faire, les architectes ont joué
des couleurs, des matériaux, du rythme des ouver-
tures et des volumes. La façade ouest, alignée sur
l’avenue, est la plus expressive. Sa partie courante,
rythmée par d’étroites ouvertures, est en béton ma-
tricé, teinté dans la masse par des oxydes de fer qui
lui donnent une couleur mordorée.
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Ce socle supporte deux niveaux de classes. En R+1
les baies horizontales protègent de la lumière et du so-
leil par une maille en inox. En  R+2 des brises-soleil
en terre cuite évoquent la tradition des terres agri-
coles provençales et leurs granges laissant passer l’air
et la lumière. Les corniches et structures verticales
de cette façade sont quant à elles en béton de ciment
gris. Le toit, segmenté en trois volumes, affiche déli-
bérément sa couverture de tuiles brunes et tisse un
lien symbolique avec l’environnement villageois et pa-
villonnaire tandis que  l’aile nord affiche sa différence
en revendiquant la modernité de son toit-terrasse.
Ainsi, de strate en strate, la lecture horizontale du bâ-
timent donne à lire l’ensemble de ses fonctions.

Le parvis signale “la porte” du collège par la silhouette
généreuse d’un beau platane s’accompagnant de
plantations en massifs d’espèces méditerra-
néennes, qui recentrent la vue sur l’entrée, creu-
sée dans l’épaisseur de la façade ouest. Une fois
le portail du parvis passé, un porche surplombé
de passerelles en balcon invite à pénétrer : un hall
en double hauteur l’accompagne et déploie son
tapis de pierres jusqu’au parvis pour accueillir les
élèves et les conduire jusqu’à la cour. Dans ce
hall, le gardien veille dans sa loge aux entrées et
sorties. Son logement de fonction ne sera pas at-
tenant à la loge comme il est d’usage dans la plu-
part des collèges : en effet il est situé en léger
décalage vers le nord, afin d’établir une coupure
franche entre espace de travail et espace privé,
ainsi mieux préservé.

Cette première séquence (parvis, porche, entrée) per-
met de contrôler et gérer les flux avec aisance, tout
en donnant la solennité nécessaire à ce rituel de pas-
sage. Dans ce dispositif sont intégrées une salle d’ac-
cueil des parents et une salle de réunion. En
rez-de-chaussée l’aile ouest accueille l’amphithéâtre,
les locaux de l’administration, les espaces
sportifs bâtis et la vie scolaire. Les deux étages sont
entièrement dédiés à l’enseignement. En R+1, les
salles d’enseignement scientifique et de technologie
s’alignent de part et d’autre d’une large circulation. La
salle d’informatique se fait remarquer en venant sur-
plomber l’entrée. En R+2 les salles d’enseignement
général fonctionnent sur le même principe distributif,
cependant la coursive s’ouvre au paysage et à la lu-
mière en ses deux extrémités nord et sud. L’aile nord
reçoit toutes les fonctions qui accompagnent l’ensei-
gnement, tous les lieux où les élèves ne sont pas sou-
mis à la stricte transmission des savoirs. Dans ces
classes, les élèves sont invités à cultiver leur curiosité,
leur sensibilité, voire leur talent, et à trouver auprès
de leurs enseignants matière à progression. Ainsi, côté
cour au sud, la galerie des Arts vient prendre nais-
sance en R+1 en s’incrustant dans l’aile ouest. Elle
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suit en cela le dispositif de la cage d’escaliers inté-
rieure qui, entièrement vitrée, vient rompre le rythme
répétitif de cette façade. La perception de l’aile ouest
s’en trouve modifiée : ce n’est plus une barre mono-
lithique qui s’offre au regard mais un système scandé
par des ruptures verticales sur cour et fragmenté par
le jeu de pleins et de vides des toitures sur rue. Cette
galerie des Arts accueille le centre d’information et
de documentation, la salle de musique et d’arts plas-
tiques. Une coursive en balcon la dessert et offre à la
cour un préau confortable sous son porte-à-faux. Plein
sud, elle se protège de la violence de la lumière par
la mise en place de panneaux en métacyclate séri-
graphiés et colorés sur lesquels sont inscrits la dé-
claration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi
que celle des droits de l’enfant. En façade nord, tous
ces locaux laissent pénétrer la lumière par de géné-
reuses baies vitrées. 

S’implantant en bout de cour suivant un axe est-
ouest, le pavillon de la demi-pension affirme son in-
dépendance et s’ouvre plein sud sur le paysage, au
nord la cuisine et la buanderie sont desservies par un
accès de service. La rigueur et l’efficacité de la com-
position des espaces bâtis permettent de dégager des
espaces extérieurs généreux. Ainsi les terrains d’évo-
lution sportive situés dans la partie la plus au sud de 
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la cour sont bordés d’ouest en est par une cour- jar-
din  qui lui offre un écran végétal protecteur. Par
ailleurs, la contrainte de desservir le gymnase exis-
tant  au sud devient un atout : le sport sera le point
fort du collège, son pôle d’excellence, une activité
mobilisatrice proposant une valeur pertinente
d’identification. Située en limite de ce plateau
d’évolution, la cour récréative centrale, plantée
d’arbres de Judée, protégée par deux vastes préaux
et à l’abri du mistral, est contenue par les deux
ailes du collège. Cette disposition favorise le senti-
ment d’appartenance de chacun à la communauté
éducative. Guidés dans leur cheminement par des
lignes claires et construites, les collégiens trouvent
ici un lieu sécurisant et protecteur mais néanmoins
ouvert sur l’environnement extérieur.

À l’extrême est de la parcelle, les logements de fonc-
tion sont séparés du collège par l’aménagement d’un
vaste parking traité comme un mail planté dont les
arbres offrent ombre et fraîcheur. Alignées en bande,
ces maisons, seule trace du projet précédent, dis-
posent d’un jardin privatif engazonné, accompagné
de haies fleuries les séparant les unes des autres.
Légèrement surélevées, elles profitent de la topo-
graphie pour s’offrir une vue bien dégagée sur le
paysage. Une jolie petite route les dessert. Deux va-
leurs fondatrices ont guidé ce projet : construire un
bâtiment en réelle harmonie avec son territoire tout
en affirmant sa représentation institutionnelle an-
crée dans la modernité et fière de son urbanité. À
l’évidence, cet établissement est conforme aux prin-
cipes qui ont présidé à sa conception et à sa
construction.                                                     
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Jean Jaurès
Conforter un nouveau pôle u
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La ville de La Ciotat est l’héritière d’une
longue tradition navale. Dès le début du XXe

siècle, elle se lance dans la construction des
navires en bois puis dans la construction des
navires à hélice. Au début du XXe siècle, le
site naval s’agrandit et se développe, la pros-
périté est au rendez-vous.
À partir des années 1970, le déclin
se fait sentir. En 1987 les chantiers navals
ne sont plus rentables et cessent leur acti-
vité : six mille emplois sont sacrifiés, la
ville est en état de choc.
La reconversion du site en pôle de haute
plaisance va redonner espoir à tous les ha-
bitants et effectivement, cette mutation va
permettre à la commune de développer un
tissu d’entreprises spécialisées et de re-
nouer ainsi avec le dynamisme économique.
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En 1991, la création de la ZAC de la Source du
Pré entraîne la réalisation d’un nouveau quartier

faisant lien entre le centre  ancien de la ville et les
quartiers alentour. Le nouveau collège Jean Jaurès
s’établit au cœur de cette ZAC. Aujourd’hui, ce
quartier est devenu le nouveau centre de La Ciotat
et dispose d’une nouvelle mairie, d’un Institut uni-
versitaire de technologie et d’un grand parking.
Nombre de programmes immobiliers  ont suivi l’im-
plantation de ces équipements publics et ont
contribué  à faire de ce quartier un pôle urbain à
part entière.

Ici, tout près de la parcelle où va être implanté le
nouveau collège, l’ancienne Halle aux machines qui
abritait la construction des moteurs de navires est
aujourd’hui en friche et témoigne de la mémoire ou-
vrière de la ville. Longue de quatre-vingt-cinq mè-
tres, voûtes ouvertes sur ses flancs, cette immense
nef de vingt-trois mille mètres carrés impose son
échelle au site. Un peu plus loin, la Halle au bois
construite en béton au milieu du XXe siècle est de
belle facture et servait d’espace de stockage pour la
construction des coffrages et ossatures permettant
d’échafauder les bateaux. Construire un collège dans
ce quartier invite les architectes à  tisser une conti-
nuité plastique avec ces deux bâtiments. De la Halle
aux machines  ils retiendront l’échelle, de la Halle au
bois ils retiendront le matériau, le béton. Se glissant
dans la lignée de ce patrimoine industriel et de la
mémoire du site ils affirmeront une architecture ré-
solument contemporaine.

Ce collège, composé de deux corps de bâtiment dis-
posés en équerre, vient s’installer à l’angle d’un îlot.
À l’ouest, accompagnant la rue Sandral, le bâtiment
accueille les salles d’enseignement, l’administration
et la vie scolaire. Au nord, bordant la rue Bertolucci,
s’installent  les locaux sportifs, les services, les es-
paces de restauration et de détente et le parking des
personnels. À leur intersection un franchissement de
béton vient à quinze mètres de hauteur les relier, un
large auvent s’ouvre donc et vient construire l’entrée
monumentale du collège. Un généreux parvis exté-
rieur la met en scène et invite à rejoindre le parvis
couvert par la voûte de béton. Abri par temps de pluie,
ombrière protégeant du soleil, rempart contre le vent,
cet auvent se fait accueillant pour les élèves et les
passants tout en offrant un espace de transition entre
ville et collège.  Passé le portail et à partir du parvis
intérieur, un hall vitré accompagne latéralement l’en-
trée et donne fièrement à voir les colonnes qui, de
toute leur hauteur, portent la voûte de béton. Une

sculpture de béton matricé vient s’accrocher sur son
mur de fond, l’espace prend alors des allures de ca-
thédrale contemporaine. L’accès  aux différents  bâ-
timents du collège se fait soit par le hall, soit par la
cour où nombre d’escaliers permettent un accès évi-
dent aux différents espaces. Dès le parvis, deux bâti-
ments superposés viennent, en continuité de la barre
d’enseignement, borner l’entrée, donner à percevoir
l’échelle du collège et construire l’angle de l’îlot. Ainsi
l’amphithéâtre se sert de la déclivité des voies pour
installer ses gradins et offrir un accès au public. L’es-
pace intérieur y est traité sans emphase, boiseries et 

éclairage soignés lui confèrent une atmosphère feu-
trée. Au-dessus, le Centre de documentation et d’in-
formation pédagogique s’inscrit dans un beau volume
en double hauteur laissant apparaître les voûtes en
béton ondoyantes. Grâce à un sas acoustique, dis-
posé à l’entrée, les élèves y trouvent les meilleures
conditions de calme, de sérénité et de silence. Tou-
jours attentifs au confort des usagers, les architectes
font le choix délibéré de ne pas ouvrir les façades de
ce CDI par de grandes baies vitrées et souhaitent plu-
tôt construire une intériorité du lieu propice à la ré-
flexion et à la concentration. Aussi la lumière
naturelle est captée par des oculi de verre dépoli dis-
posés dans l’épaisseur de la façade ouest, judicieu-
sement orientées ces sources lumineuses éclairent
agréablement l’espace. En posant deux coques
d’éclairement en toiture, ce dispositif d’oculi est sou-
tenu par une prise de lumière zénithale au nord. Vo-
lume surdimensionné, espace introverti, ambiance
feutrée, les références aux bibliothèques classiques
sont ici convoquées et réinterprétées afin de créer
les meilleures conditions pour organiser le rendez-
vous des élèves et du savoir. Les salles informatiques
et multimédias, toutes proches, garantissent la com-
plémentarité des usages.

À partir du parvis, une percée visuelle nord/sud,
longeant la façade du bâtiment d’enseignement,
s’accompagne d’un alignement d’arbres. En fond
de cour, cet alignement se retourne et vient créer
un écran visuel qui permet de protéger et d’auto-
nomiser les logements de fonction. L’architecture
domestique de la ville étant essentiellement consti-
tuée de villas protégées par des murs de clôture,
les architectes reprennent cette référence pour ces
logements. Ainsi quatre villas résolument contem-
poraines, disposées en bande et desservies par une
voie privée, s’ouvrent plein sud sur un jardin. Cha-
cune d’entre elles, protégée dans son espace clos,
est à l’abri des regards indiscrets.

Sur l’ensemble du territoire communal, le passé industriel et portuaire
reste très présent : des halles, des grues et  des bâtiments à l’échelle des bateaux
viennent s’inscrire çà et là dans le paysage.
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Dans le bâtiment d’enseignement, toutes les classes
sont conformes aux normes dimensionnelles en vi-
gueur. Seule la salle d’arts plastiques échappe à cette
règle : les maîtres d’œuvre lui offrent  l’aisance d’une
double hauteur et  surtout, en rez-de-chaussée, une
ouverture sur  un jardin clôturé dont elle a la jouis-
sance. En retrait de l’animation de la cour, ce jardin
accueille élèves et professeurs et lorsque le temps est
clément, il n’est pas rare que certains y viennent des-
siner ou peindre. Ce supplément d’âme et d’aisance
dédié aux arts souligne sans doute l’affinité que l’ar-
chitecture entretient avec ces disciplines. Toutes les
classes d’enseignement réparties en niveau un et
deux du bâtiment ouest sont desservies par une cir-
culation organisant les classes tantôt des deux côtés,
tantôt d’un seul. Ce dispositif de dilatation des cou-
loirs permet ainsi d’ouvrir les circulations à la lumière
naturelle et à la vue sur le paysage. Il offre aussi des
espaces confortables aux  entrées et sorties des élèves
qui restent  néanmoins à portée de vue des ensei-
gnants.  En tous points du collège d’ailleurs , les ar-
chitectes ont veillé à ce que l’espace soit conçu de
telle sorte qu’une surveillance facile et efficace puisse
être exercée sur les élèves.
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Le gymnase, situé au premier étage du bâtiment
nord, établit une jonction de plain-pied avec les ter-
rains sportifs qui sont aménagés sur le toit du par-
king du collège. À l’intérieur de cette salle on
constate une rupture avec les codes en vigueur
dans de tels équipements. En effet, les gymnases
dans leur grande majorité  arborent des charpentes
en acier, des murs austères et des sols bigarrés. Ici,
tous les murs ont été recouverts de boiseries claires
offrant un confort acoustique indéniable. La no-
blesse du bois donne aussi le sentiment d’être dans
un espace privilégié et soigné. Le sol souple est
contretypé couleur bois. Le mur d’escalade, très
clair, s’anime de prises bleues, jaunes ou rouges
créant un effet graphique discret. Les murs sont
aveugles mais à sept mètres de hauteur, ils s’ou-
vrent à la lumière à partir d’un vitrage étroit au sud
et plus généreux au nord. Cette orientation des ou-
vertures favorise le maintien d’une température
agréable dans un lieu où se pratique l’effort phy-
sique et permet ainsi d’éviter tout éblouissement
des sportifs. Des gradins en béton accompagnent
les pistes de jeux. Deux salles complémentaires
orientées plein nord, dont une  grande salle de
danse parquetée et une salle de gymnastique, vien-

nent offrir aux usagers les espaces où pratiquer des
sports que ni le gymnase, ni les plateaux sportifs
ne pouvaient accueillir. 

Dans ce même corps de bâtiment, en rez-de-cour et
plein sud, le restaurant des élèves et celui des pro-
fesseurs donnent sur un préau, dont le toit est
planté, qui les  abrite de la  violence la lumière et
des assauts de la chaleur. Le réfectoire des élèves
est un simple self avec une cuisine atenante
conçue pour que tout puisse se faire sur place. Les
salles de foyer et de club sont proches, permettant
ainsi aux élèves d’accéder rapidement à ces es-
paces de détente pendant la pause. Le restaurant
des professeurs est spacieux, agréable et conforta-
ble. L’acoustique est, dans ces deux lieux de res-
tauration, traitée avec beaucoup d’attention.

Ce collège a été conçu de telle sorte qu’il puisse na-
turellement  se protéger de la lumière et du soleil.
À l’évidence ,les maîtres d’œuvre ont gardé en mé-
moire l’architecture des écoles des années 1960
avec leurs pilastres tout en hauteur et leurs classes
alignées sagement tout au long des façades. Ainsi
les systèmes de colonnades qui rythment la façade
sur cour du bâtiment d’enseignement semblent un
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clin d’œil à cette époque, un auvent filant vient
abriter les élèves avant qu’ils ne montent dans leur
classe, cette protection est renforcée par un écran
végétal. Sur rue, ce bâtiment affiche des ouvertures
dont les vitrages sont en retrait de la façade, qui
sont protégées par des brise-soleil horizontaux en
béton blanc.

En rez-de-chaussée, un soubassement fait office de
clôture : éloignant le regard des passants, il permet
aux élèves de s’approprier l’espace ainsi délimité.
Pour chacune des façades du collège, le béton est
travaillé de telle sorte qu’il donne à chacune d’en-
tre elles une expression différenciée : béton rugueux
pour les soubassements, clôtures et gymnase. Béton
blanc pour les surfaces courantes qui permettent le
retrait de la façade sur rue du bâtiment d’enseigne-
ment et pour la façade du Centre de documentation
et d’information. 

La communauté éducative a investi ce collège en
novembre 2008. Aujourd’hui le Principal de cet éta-
blissement, qui avait  pris ses fonctions il y a qua-
tre ans dans l’ancien collège de la Ciotat, et qui a
emménagé dans le nouveau,  livre son point de vue
et celui de son équipe éducative.

Arrivant d’un collège construit dans les années
1870, vétuste et étroit, la première chose qui le sé-
duit dans ce nouveau collège est  la générosité de
l’espace. La seconde est la mise à disposition des
outils multimédias et le  système adapté de salles et
de rangements. Le collège lui semble  simple et en
phase avec les  pratiques pédagogiques. Certains
professeurs restent cependant  encore installés dans
les pratiques rituelles de l’ancien collège.

D’autres, plus nombreux, profitent de ce qui est of-
fert pour impulser un changement relationnel avec
les élèves. Un exemple flagrant : en sport, la nata-
tion en piscine était un axe fort du précédent éta-
blissement; avec le nouveau gymnase, les équipes
d’éducation physique et sportive se sont orientées
plutôt sur des stages d’escalade. Le centre de do-
cumentation et d’information vient d’accueillir les
cinq mille livres de l’ancien collège tous emballés,
déballés, et rangés par des élèves volontaires. Au-
jourd’hui, ces livres qui paraissaient envahir hier les
anciens rayonnages sont un peu perdus dans les
nouveaux.

L’établissement a décidé de se lancer dans un pro-
jet d’acquisition de livres, revues et manuels. Cela
est d’autant plus nécessaire que la mise à disposition
d’Internet impose de maintenir le lien avec la lecture,
tout en incitant les professeurs et documentalistes à
être présents pour accompagner les élèves dans la
construction de leur autonomie et en renforçant la ca-
pacité  des collégiens à être sélectif et critique.



Au résultat, de nouvelles conventions avec des
structures associatives et culturelles vont être pas-
sées pour que ces associations  puissent utiliser
les locaux du collège. Le calendrier de réservation
de l’amphithéâtre est déjà bien rempli. Le gym-
nase est  très souvent demandé par les clubs spor-
tifs. Quant aux enfants qui sont entrés en sixième,
ils se sont  très rapidement approprié les locaux.
On remarque pourtant que ceux qui avaient fait
leur scolarité à partir de la sixième dans l’ancien
collège ont eu moins de facilité lors de leur ren-
trée en troisième dans le nouveau.

Un point fort et très important pour la communauté
éducative : il y a eu un apaisement général des
conflits entre adolescents. Les activités sportives
ou culturelles proposées par les enseignants qui ont
monté de nouveaux ateliers y sont certainement
pour quelque chose, l’architecture du nouveau col-
lège aussi. Le Principal semble donc n’avoir que
des raisons de se réjouir de ces résultats.
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Germaine Tillion
Bâtiments pluriels
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Sur un plateau dominant le ruisseau du Jarret le
noyau villageois de Saint-Barnabé, à l’est de la
ville, a longtemps vécu d’une agriculture de
subsistance.
À partir du XVIIIe siècle des "bastides", proprié-
tés de rendement composées le plus souvent
d’une maison de maître et d’une ferme, viennent
s’installer sur ces terres et les exploiter.
Cependant les profondes mutations techniques,
économiques et sociales du XXe siècle
vont avoir raison de cet espace rural qui, peu
à peu, sera livré aux assauts progressifs
d’une urbanisation conquérante annexant terres
et jardins de campagne. 165
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Ainsi, autour du village de modestes pavillons
s’installent, puis des villas plus ambitieuses sont

construites auxquelles viennent s’ajouter des cités
d’habitat collectifs et des résidences. Au résultat
ces différentes vagues de construction ont généré
un tissu urbain hétérogène dont la faible densité
préserva néanmoins l’aménité du lieu. Le site choisi
pour l’implantation du collège témoigne de l’his-
toire de ce quartier. Sur la parcelle et ses alentours
de beaux arbres viennent offrir ombre et fraîcheur,
le sol en friche laisse encore deviner les limites des
jardins de campagne tandis qu’une bastide et une
ferme, désertées, s’abandonnent à l’usure du
temps. A l’est, la L2 et son trafic engendre des nui-
sances sonores non négligeables. Au sud, la si-
lhouette des collines de Marseilleveyre et de la
chaîne de Saint-Cyr plante le décor.

Les architectes implantent le bâtiment principal
d’enseignement perpendiculairement à la pente en
forte déclivité. Ainsi une longue barre s’étire avec
élégance sur un axe nord/sud, offrant à l’ouest sa fa-
çade publique et à l’est sa façade sur cour. Ce parti
d’implantation répond à trois exigences. La première
est de confort : mettre les cours et les espaces exté-
rieurs à l’abri du mistral tout en leur garantissant les
meilleures conditions d’ensoleillement.

La seconde est stratégique : compacter le projet en
installant le plus rationnellement possible les élé-
ments de programme, notamment en profitant de la
déclivité du terrain pour installer le gymnase et les
locaux annexes en R-1, sous la cour de récréation,
afin de libérer des espaces extérieurs généreux. La
troisième est protectrice : orienter le bâtiment de
telle sorte que la surface d’un vaste parvis piéton,
sécurisé par des bornes, puisse être dégagé et que
la répartition des flux automobile soit maîtrisée par
la mise en place d’un rond-point et d’un dépose-
minute dissocié des aires de bus.

Au-delà de sa fonction protectrice ce parvis de 400
m², habillé de pierre claire, vient ici mettre en
scène l’entrée surélevée du collège. Cette entrée,
ouverte dans le corps de la barre, se fait d’autant
plus remarquer que son porche est construit par le
volume étiré du CDI qui, s’avançant en porte-à-
faux, semble s’autonomiser de la façade ouest pour
mieux souligner de tout son long les proportions gé-
néreuses de l’entrée qu’il protège. Interrompant le
rythme des brise-soleil verticaux, disposés de ma-
nière aléatoire sur la partie haute de cette façade,
ce CDI impose sa présence aux regards des pas-
sants. Fier de sa fonction, il avance sa façade vitrée
sur l’espace public et donne à voir sa vocation : of-
frir aux collégiens un espace de recherche et de
culture soutenant l’enseignement scolaire. Aux an-
tipodes des bibliothèques classiques refermées sur 



elles-mêmes, il se veut une vitrine du savoir acces-
sible, ouverte et tentatrice. Passé le porche, deux
volumes viennent construire l’entrée en soutenant
le bâtiment : d’un côté l’amphithéâtre et de l’autre
la loge du gardien, l’accueil des parents et la salle
d’examen.

Très vite l’appel de la lumière trace le chemin vers
le hall d’accueil  qui, en triple hauteur, est  éclairé
d’une part  par sa verrière donnant sur cour et  d’au-
tre part par le CDI qui la diffuse en partie haute. Ce
hall généreux, fonctionnel et contemporain met en
exergue l’histoire du lieu et enracine le collège dans
le quartier qui l’accueille. En effet, volontairement
conservé par les architectes, puis restauré dans les
règles de l’art, le bâtiment de la ferme du XVIIIe

vient ici créer l’événement en se positionnant pour
partie dans le volume du hall et pour partie dans la
cour. Seul un élément vitré entre hall et cour fait
jonction, laissant à la ferme sa volumétrie initiale. 

L’interpénétration de ce bâtiment ancien, laissant
apparaître ses linteaux de pierre, ses fenêtres à me-
neaux et ses arcatures en brique, et des bâtiments
neufs pourrait être comprise comme une confronta-
tion entre deux architectures ; pourtant, à l’évidence,
entre elles un dialogue se noue. Loin d’être muséi-
fiée, cette ferme retrouve une nouvelle vie en deve-
nant, au sein du collège, un pôle administratif. Afin
de préserver l’intégrité des façades d’origine, il
convenait de conserver le rythme et les ouvertures
des fenêtres et des portes existantes sans en créer de
nouvelles. Pour ce faire  les architectes ont  joué sur
la disposition des bureaux et cherché la variable
d’ajustement dans la répartition des surfaces. La bas-
tide, pratiquement de la même époque, située au
nord-est de la cour, a été aussi restaurée. À distance
de la barre d’enseignement, elle accueille les salles
d’arts plastiques et de musique dont l’isolation
acoustique a été renforcée afin de ne pas perturber
les classes plus académiques.

C’est à partir du hall surdimensionné que s’organise
la distribution des circulations desservant le CDI et
les classes qui, au premier niveau, accueillent l’en-
seignement général et au second niveau l’enseigne-
ment scientifique, technologique et informatique. Un
vaste escalier en métal et bois conduit aux coursives

donnant sur les classes. Ces coursives sont large-
ment ouvertes à la lumière naturelle offerte d’une
part par l’ouverture des pignons Nord et Sud de la 
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Dès l’entrée du collège deux architectures
se confrontent, l’acte est volontaire, peut-
être provocateur mais surtout pédago-
gique : étonner pour poser question,
susciter l’intérêt, ouvrir le débat, tels sont
les enjeux.
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barre  d’autre part par le volume du hall et enfin, en
partie haute, par le CDI vitré. Ces coursives sont
conçues pour que les élèves y circulent avec ai-
sance, confort et plaisir. Elles ne sont donc pas rec-
tilignes mais ondulent légèrement pour créer des
espaces de recul de telle sorte que l’ouverture fron-
tale des portes ne viennent pas perturber le flux gé-
néral des entrées et sorties de classe. Ce dispositif
permet ainsi au calme de l’emporter sur la cohue
tout en garantissant une surveillance efficace.

Une colorimétrie joyeuse, dans des tons soutenus de
rose, orange et fushia vient animer les parcours. Dans
les classes, en revanche, seul le mur de fond est co-
loré, comme pour renvoyer les élèves à leur inéluc-
table destin : concentrer  leur attention sur le cours
du professeur et le tableau noir. Dès l’arrivée au Col-
lège, la couleur est d’ailleurs présente. Ainsi en va-
t-il du volume en porte-à-faux du CDI qui, dans les
tons ocre, contraste avec le socle de la façade en
béton gris anthracite de l’entrée. En partie basse du
terrain, c’est la façade aveugle du gymnase qui vient,
de toute sa hauteur, déployer son voile ocre rompant
avec le blanc cassé qui domine. À l’est, côté cour, la
façade est immaculément blanche y compris les
brise-soleil horizontaux qui maîtrisent l’ensoleille-
ment des classes, alors qu’en façade ouest la couleur
bois des brise-soleil joue de contraste avec les teintes
du bâtiment.

La nature plutôt féconde du sol et l’histoire du lieu
ont légué au collège une “cour jardin” plantée de
marronniers et de platanes et d’un arbre de
Judée. Le maître d’œuvre, sur les recommanda-
tions du maître d’ouvrage, a veillé avec attention à
leur survie durant le chantier, préservant ainsi la
mémoire d’un art de vivre en Provence aujourd’hui
en voie de disparition.

En continuité de cette première cour et contigu au
préau, un grand rectangle dégagé de tout obstacle
offre aux collégiens un terrain de détente et de jeu
pendant  les récréations. Entre cette cour de ré-
création et les aires d’évolution sportive une large
zone tampon végétalisée par des buissons et clô-
turée vient ici définir les différents usages et pro-
téger les espaces dans des limites établies. Ce
plateau sportif est accompagné d’un grand gym-
nase doté d’une entrée autonome permettant d’ac-
cueillir le public le week-end à l’occasion de
manifestations sportives. Généreusement équipé, il
bénéficie de la lumière naturelle captée en partie
haute du bâtiment.

En partie sud du terrain, un mur de protection pho-
nique d’environ 160 m de long et haut de 3,50  m
vient, au droit du plateau sportif, construire la li-
mite du collège.  À l’Ouest, au droit du plateau 



sportif et lui tournant le dos, de petites maisons
contemporaines en bande sont installées le long
d’une voie qui les dessert. Ces maisons de fonc-
tion sont agrémentées d’un jardin et séparées du
collège par une haie végétale qui préserve l’inti-
mité des occupants.

Cette préoccupation constante de confort et de pro-
tection s’illustre aussi dans la conception du bâti-
ment de la demi-pension donnant sur cour, et qui
dispose d’un accès indépendant et d’une cour de ser-
vice permettant le déchargement des livraisons et les
manœuvres des camions. Les collégiens accèdent
donc en toute sécurité au restaurant en suivant un
cheminement tracé au sol dans la cour et couvert en
partie haute afin de les protéger du soleil et de la
pluie. Une fois entrés dans le restaurant, les élèves
y trouvent une ambiance sonore maîtrisée d’une part
par un dispositif renforcé d’isolation acoustique des
murs et plafonds et d’autre part par la mise en place
d’un revêtement de sol souple atténuant notablement
le bruit causé par les déplacements des élèves et…
des chaises.

Le mobilier, robuste mais élégant, contribue à créer
une atmosphère conviviale mais apaisée. Contiguë
au self-service des collégiens, la salle de restaurant

des professeurs est un peu à l’écart, mais elle permet
de garder la vue sur la salle des collégiens. Situé au
nord-est de la cour, ce bâtiment, sur deux niveaux,
contribue à protéger la barre d’enseignement et la
cour des nuisances de la L2.

Simplicité, fonctionnalité et générosité sont les
maîtres mots qui ont présidé à la conception de ce
collège. Ici, pas de grand geste architectural, pas
de maniérisme, mais une simple barre qui laisse à
voir, en partie basse de sa façade publique, une
succession de plans évoquant la multiplicité des
espaces contenus et deviner leur multiple fonction.
Une architecture du sud, façon Alvaro Siza, bien
dessinée, sans emphase et attachée à offrir, dans le
moindre détail, une grande qualité d’usage à ceux
qu’il accueille.                                                 
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Au XIXe siècle, les quartiers de Saint-Jean du Désert et
des Caillols font partie du chapelet de villages et ha-
meaux qui, à l’est, bordent la ville de Marseille.
Installé au creux d’un vallon, le hameau rural
des Caillols vit d’une agriculture et d’un élevage
de subsistance. Le quartier de Saint-Jean du Désert
a une tout autre histoire. Au XVIIe siècle une fabrique
de faïence  vient s’y installer, puis une poterie, une tui-
lerie, des  entrepôts et  enfin des habitations ouvrières.
Cette entreprise ferme ses portes en 1959, tous les bâ-
timents qui l’abritaient seront  démolis. Aujourd’hui en-
core la mémoire collective de ce quartier garde trace
de cette culture ouvrière et populaire qui fut la sienne
pendant quatre siècles.
Dès les années 1930, la ville  vient  peu à peu conqué-
rir ces territoires et, tout au long du XXe siècle, ce tissu
rural et industriel va laisser place à la construction de
maisons individuelles, de lotissements, puis d’immeu-
bles collectifs et enfin à celle de tours et de barres.
Par vagues successives et au gré des opportunités
foncières, ces quartiers accueillent des ensembles bâtis
dont la densité, l’échelle et les types d’habitats
produisent un paysage urbain hétéroclite. Discontinuité,
juxtaposition, disparité sont donc les maîtres mots qui
ont présidé à leur évolution urbaine.
Pourtant, dans ce tissu décousu, la végétation est venue
adoucir les ruptures, combler les interstices et accom-
pagner les différentes séquences bâties. In fine, elle a
offert à ces territoires le liant et l’aménité que leur ont
refusés un urbanisme d’opportunité. 

La parcelle sur laquelle est projeté le collège se situe
sur un promontoire. D’un côté le quartier s’étire
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vers la vallée de l’Huveaune, marquée par son passé
industriel et reconvertie aujourd’hui en vaste zone
commerciale. De l’autre côté, il s’étend jusqu’aux
portes du village de Saint-Barnabé qui revendique
l’aisance, la tranquillité et l’entre-soi d’un quartier
bien né. Le terrain est très plat, c’est un atout. Une
ancienne pépinière inexploitée depuis longtemps a
laissé trace dans le sol de petits canaux d’arrosage.
En toile de fond la chaîne de l’Étoile, le massif de
Carpiagne, le Garlaban et à l’horizon  la mer. Contem-
plant ce grand paysage une bastide solitaire est
posée là depuis le XIXe siècle. Elle sera bientôt cou-
pée en deux, un tiers du terrain sera concédé à un lo-
tisseur, les deux tiers restants, soit 18 660 m2, sont
réservés à la construction du collège.

Dès leur première visite, les architectes savent
qu’ils tireront parti de la géographie du site et,
qu’en particulier, la vue ouverte sur le grand pay-
sage serait offerte aux collégiens. Il leur faut ici
trouver la juste échelle pour conforter la présence
de ce bâtiment d’enseignement dans cet environ-
nement de tours et de barres. Face à cet urbanisme
de la dislocation, il convient d’affirmer un vocabu-
laire cohérent et urbain.

s

Les maîtres d’œuvre souhaitent donner la plus
grande cour possible aux collégiens, pour ce faire
la  première décision est de dégager 3 000 m2 au
cœur de la parcelle. Ce choix  contraint à travailler
rigoureusement le regroupement et la localisation
des éléments du programme afin de contenir l’em-
prise au sol des bâtiments et offrir aux espaces ex-
térieurs toute leur amplitude. L’implantation des
bâtiments en forme de U est retenue. À l’est, lon-
geant l’avenue Saint-Jean du Désert et au nord lon-
geant l’avenue de la Fourragère deux barres formant
un L s’implantent. Elles viennent protéger la cour
de l’agitation et du bruit de la ville et forment aussi
un rempart efficace contre le vent. Au sud, six mai-
sons individuelles de fonction, en duplex et mi-
toyennes composent une longue bande de 80 m
dont la façade arrière vient border la cour. Desservies
par une voie semi-privative, elles affirment leur in-
dépendance tout en participant à la protection du
collège. À l’ouest, en continuité de la cour et sans
grillage, le terrain sportif installe ses 300 m2 en fond
de parcelle, tandis que le mur de clôture de l’an-
cienne bastide vient le borner. 

Face à ce territoire où les immeubles de promotion viennent se farder de couleurs
prétendument provençales et s’enticher de toits de tuiles pour faire local, l’architecture 
se doit de donner du sens. Le collège sera résolument contemporain et affirmera sans
ambiguïté son caractère institutionnel. Il sera donc en béton, massif, austère et brut. 
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À quelques mètres des blocs de 19 étages, construits
dans les années 1970, surplombent le quartier et le
collège.

L’essentiel du programme est contenu dans les deux
corps de bâtiments nord et est. En R+2, les surfaces
et les volumes sont dilatés par la construction d’un
porte-à-faux de 7,5 m qui, en s’avançant sur cour,
vient du haut de ses 9 m construire un préau protec-
teur. Ce porte-à-faux accueille dans l’aile est l’ensei-
gnement artistique et scientifique ; l’aile nord reçoit
quant à elle l’enseignement général. Une classe, celle
de dessin, est particulièrement atypique, elle ouvre
sur une grande terrasse avec sans doute la plus belle
vue qu’on puisse avoir sur le paysage. Cette salle vi-
trée et couverte d’un toit permet aux élèves de pou-
voir travailler à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour
des raisons structurelles et de choix architecturaux, la
partie qui tient les porte-à-faux est constituée par les
voiles de refend qui séparent les classes, en béton ils
assurent aussi leur confort acoustique. Cette partie
se devait d’être haute car les architectes revendiquent
délibérément le choix de l’amplitude et de l’espace.
Ainsi, toutes les classes sont donc d’une hauteur de
4,20 m sans faux plafond. À l’intérieur des classes,
la polychromie des carrelages se poursuit sur le pare-
ment des murs de façade. La charpente métallique
apparente, les portes de bois exotique et la polychro-
mie des vêtures expriment la volonté d’offrir à la com-
munauté éducative non seulement des espaces
fonctionnels et confortables mais aussi un environ-
nement agréable à vivre et à regarder. Pourtant, la
fierté  des maîtres d’œuvre est d’avoir donné à la plu-
part les classes la vue sur le grand paysage. Où
qu’elles se situent, elles s’ouvrent soit sur la ville, soit
sur les massifs montagneux, soit sur la mer pour deux
tiers d’entres elles. Au résultat, cette alternative au
tableau noir s’avère agréable. Pour offrir une plus
grande aisance aux salles de classes, les normes de
hauteur en vigueur sont quelque peu dépassées et
pour la même raison, quelques entorses au standard
sont délibérément adoptées pour les coursives. En
effet, en R+2 elles font trois mètres de large, soit plus
que les dimensions proposées par le programme. Afin
qu’elles puissent être éclairées par la lumière natu-
relle,  les architectes jouent sur leur volumétrie. Ainsi,
la première partie de la coursive est délibérément
basse (2,20 m) alors que, sur la seconde moitié du
parcours, la coursive prend tout son envol jusqu’au
toit. Dans la différence d’altimétrie la lumière pénè-
tre largement.

En rez-de-chaussée, l’aile est se creuse de toute son
épaisseur pour laisser place à l’entrée. À l’angle sud-
est, l’amphithéâtre de béton blanc se glisse sous le
bâtiment et vient modeler le volume du porche en
laissant à nu la sous-face de ses gradins.

À partir du large parvis, une rivière sèche en galet
vient accueillir les collégiens, elle entre sous le
porche, passe sous l’amphithéâtre puis traverse la
cour d’est en ouest et récupère les eaux de ruisselle-
ment en partie sud. Du parvis à la cour, le chemin est
tracé, la perspective est ouverte. Sur rue, jouant le
soutènement de façade, un mur constellé de pavés
de verre vient, à partir de l’entrée, accompagner la fa-
çade est et se retourner en façade nord jusqu’au gym-
nase. De l’extérieur, le mur reste opaque aux regards
indiscrets, tandis qu’à l’intérieur il laisse filtrer des
filets lumineux, insuffisants pour éclairer, mais créant
une ambiance agréable. Inversement, l’éclairage in-
térieur des bâtiments du collège signale, à certaines
heures, sa présence aux passants.

En R+1, l’ensemble de l’aile est est dédié à l’admi-
nistration et aux locaux accueillant les enseignants.
En concertation avec les usagers, deux bureaux sont
fermés tandis que tous les autres sont en plateaux
ouverts. L’aile nord accueille en rez-de-chaussée et
R+1 tout le dispositif sportif du collège. Les gym-
nases sont la plupart du temps construits indépen-
damment des corps principaux des bâtiments
d’enseignement, la raison en est simple : ils exigent
une hauteur minimum d’au moins huit mètres.
Comme les architectes souhaitent impérativement
garder la continuité des façades sur cour, le gym-
nase est glissé  en rez-de-chaussée et pour un tiers
sous les salles de classe en R+2. Il est  accompagné
de la salle d’activité sportive et des vestiaires. La lu-
mière naturelle vient éclairer l’ensemble en chemi-
nant entre les piliers porteurs du préau. Sur cette
même aile, presque à l’angle nord-est, telle une sou-
coupe volante, le Centre de documentations et d’in-
formations vient se poser sur les vestiaires du
gymnase et sur le toit terrasse des locaux d’entre-
tien. En R+2, le porte-à-faux des classes vient lui
offrir protection. Délibérément dissocié de la rigueur
et de la cohérence géométrique de l’ensemble des
bâtiments du collège, le CDI se singularise par sa
forme, son volume et ses matériaux. Alors que tous
les éléments bâtis du collège  sont contenus dans de
strictes limites, cet  objet se tourne vers la ville et se
permet un léger porte-à-faux comme pour affirmer
son indépendance. Cette posture est un clin d’œil
revendiqué à Niemeyer et à son Musée d’art contem-
porain sur un récif de la baie de Rio de Janeiro. Ce-
pendant, par sa mise à distance, ses matériaux et
son humour, cet objet interroge l’austérité et la ri-
gueur du bâtiment, il en devient en quelque sorte le
contrepoint critique. Reste que son aménagement
intérieur n’a pas été des plus simples, il opposa les
usagers tenants du cloisonnement et ceux tenants
du décloisonnement dans une bataille parfois vé-
hémente. Les architectes sont, bien sûr, tenants du
décloisonnement et organisent  de nombreux allers-
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retours avec les usagers afin de trouver un consen-
sus général. La mise en place d’un cloisonnement
partiel convainc les tenants du cloisonnement d’ar-
rêter là : le Centre de documentation et d’informa-
tion, de 300 m2 sera décloisonné, son espace sera
ouvert et de toute part la co-visibilité sera possible.
Néanmoins, des dispositifs mobiles permettent à
des petits groupes de s’isoler s’ils le souhaitent.

Les façades de ce collège sont accompagnées et  por-
tées verticalement par des piliers de béton brut dont
le statut est volontairement ambivalent. Dans la cour,
ils peuvent être perçus  comme des poteaux porteurs
supportant les portes-à-faux, ou au contraire comme
des voiles dont on aurait creusé la matière jusqu’à ne
laisser que la trame. Quelle que soit leur fonction,
quelle que soit leur ambivalence, ils habillent le bâti-
ment d’une résille jouant de sa texture, de sa matière,
de l’ombre et de la lumière, du plein et du vide, du
caché et du dévoilé, de la continuité et de la rupture.
Cette double peau, en lanières, permet de construire
une enveloppe qui vient confirmer la perception uni-
taire du bâtiment tout en laissant apparaître des vo-
lumes singuliers. Pour tout maître d’œuvre, le chantier
est une étape cruciale. Ce bâtiment, d’un point de vue
technique, relevait de la construction d’ouvrages de



génie civil et s’avérait très complexe. Pour l’entreprise,
le construire releva d’un véritable challenge. 

Tranche par tranche, étape par étape, elle a numérisé
et modélisé le bâtiment puis, avec les panneaux de
concours, ces différents plans de travail ont été affi-
chés dans la cabane de chantier. La partie de gros
œuvre est surdimensionnée par rapport au second
œuvre. Bien que très attentifs à ce que tout soit faci-
lité, tout ne pouvait être prévu par les architectes . Ce
sont les piliers constituant la résille qui ont posé le
plus grand problème, leur espacement étant très étroit
et sur une profondeur de seulement 60 cm, on ne pou-
vait plus sortir les coffrages. L’entreprise fit preuve de
beaucoup d’ingéniosité et  inventa des solutions.

Après sept mois de travail, le chantier de gros œuvre
est achevé : les voiles qui supportent les porte-à-faux,
les dalles de franchissement de 22 m, les colonnades,
les volumes des classes... Tous les dessins ont pris
corps, l’entreprise est fière, les maîtres d’œuvre  aussi.
À la rentrée, les clés du collège  sont remises et dès
lors le bâtiment appartient à ceux qui lui donneront
vie. Lors d’une visite, à la rentrée, un tout jeune col-
légien pose une question parmi d’autres : "comment
on devient architecte ?”. Cette question permet aux
maîtres d’œuvre de tourner la page et de passer à une
autre aventure architecturale.                                 
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La vie dans les collèges du
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Un collège, aujourd'hui, est une entité multiple.
Comme tout objet complexe, aux usages riches et ou-
verts, il n'est pas aisé de le définir.  
Que vit-on au collège ? Une première réponse, à la-
quelle tout le monde s'accorderait, serait de dire
qu'au collège on apprend. Les matières en question
sont connues : le français, les mathématiques, l'His-
toire, etc. Mais tout aussi bien, on pourrait dire qu'au
collège on crée, on expérimente, on s'invente. 

Que vient-on chercher au collège ? Car si l'on ne vient
pas seulement y apprendre, c'est que les questions et
les doutes qui habitent un adolescent débordent du
cadre strict de l'apprentissage et vont toucher les no-
tions de prédilection, de décision, de projet de vie,
d'inscription dans une société et un corps de métier.
C'est pour cela qu'un collège est aussi et surtout un es-
pace que l'on traverse en y cherchant des outils, des
pratiques et des savoirs qui mettront à jour notre désir.
Au collège, on apprend à être ensemble. Mais être
ensemble, comme cela s'apprend-il ? Précisément,
cela s'apprend en s'éprouvant. En éprouvant ce
socle commun, ce ciment sur quoi repose toute
existence humaine : l'Histoire, la langue, les pra-
tiques et les savoirs communs. Être ensemble, cela
s'apprend aussi devant l'évidence du sentiment

Vivre Ensemble
‘’Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore faut-il vivre dans le même monde.‘’ Edwy Plenel.



que nous ne sommes rien sans l'autre, que l'autre
n'est rien sans soi, et que nous ne sommes rien
sans la conscience de ce “nous”. Cela s'éprouve
aussi dans le partage des expériences, du temps,
des lieux.    

Être ensemble, c'est aussi se retrouver devant une
tâche commune :  apprendre la langue française.
Cette langue, c'est elle qui par la suite donne accès
aux savoirs, à la culture, à la communication, à

l'autre. C'est une évidence, mais qu'il faut souligner,
que de dire qu'un collège est un lieu où la langue se
parle, s'écoute. Le bâtiment et tous ses réseaux (les
classes, les cours, les préaux, les couloirs, etc.) sont le
lieu d'échange, sont le corps qui met ses parties en
présence. Un lieu de rencontres donc, de collisions,
d'événements et de transformations. L'édifice du col-
lège serait comme un livre dans lequel chacune et cha-
cun entrerait et composerait toutes les possibilités de 
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l'alphabet qu'on lui offre. Composerait du sens.
Dans ce “livre”, les adolescents passent quatre an-
nées de leur vie, et non des moindres : quatre années
où vont se nouer les grandes lignes de leur avenir.
Leur avenir professionnel bien sûr, mais aussi affec-
tif, social, humain. Il y a là une charge d'importance
qui incombe au corps enseignant et aux élus :  être les
pédagogues attentifs et fermes, les initiateurs, les pas-
seurs sans quoi nul projet ne peut éclore.
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Tous les jours de la semaine, deux à quatre fois
par jour : le trajet de chez soi au collège n'est pas
anodin ! Bien sûr, selon le principe des attributions
par secteurs, le collège n'est jamais très loin de
son domicile ; cependant, que l'on y aille à pied,
en vélo, en voiture, en bus ou en métro, il est im-
portant de réduire et de faciliter le temps de transport
des collégiens. 

L'éducation constituant l'élément indispensable d'une
intégration sociale réussie, il faut qu'il y ait un égal
accès de tous les jeunes aux savoirs. Cela commence
par l'accès physique des jeunes jusqu'à leur collège.
Ce transport ne doit pas trop coûter aux familles : à
cet effet le Conseil général, dans sa politique d'action
éducative, participe aux frais de transport des élèves.
Depuis 2003, pour les enfants de maternelle
jusqu'aux lycéens, la gratuité des transports a été ins-
taurée. 17 000 élèves sont concernés par cette me-
sure. En 2008, 23 millions d'euros ont été alloués aux
transports des collégiens dont 7 pour les élèves han-
dicapés. À ce chiffre s'ajoute les sorties éducatives et
culturelles : la même année, 100 000 euros ont été al-
loués sur l'ensemble du département.   

Se déplacer
''L'adolescence est une affaire de trajets et de devenirs.'' Gilles Deleuze. 



Se rendre au collège c'est négocier le passage par la
ville, traverser son tissu, prendre garde à ses véhi-
cules, se confronter à son flux. Pour agir contre les
accidents et préparer les conducteurs de demain, le
Conseil général veut informer les collégiens des dan-
gers de la route, et lance ainsi des  programmes de
sensibilisation : Transport et Citoyenneté est un atelier
d'information et d'échanges où sont abordées les
questions du civisme, du partage des biens publics

et de la pollution. Partage ta route ! et Quelle vie après
l'accident ?, deux autres opérations de sensibilisa-
tions, ont  pour objectif la prise de conscience de la
fragilité du corps humain. Des pédagogues et des per-
sonnes ayant vécu l'accident de la route viennent té-
moigner, développer les thèmes et enrichir le
questionnement de chacun. En 2008, Voyageur et Ci-
toyen fut une action proposée par la SNCF pour lut-
ter contre les comportements à risques et les 
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Se déplacer



incivilités dans les trains. Pour aborder ces questions
graves (la vie collective dans la cité, les accidents, la 
responsabilité, etc.) le milieu enseignant ne peut se 
satisfaire d'un discours théorique. Il faut confronter
les élèves à la réalité du terrain, provoquer le ques-
tionnement individuel et modeler des réponses et des
prises de conscience collectives.  

Et puis il y a aussi, pour ceux dont la distance le per-
met, la marche à pied et  le vélo. Le trajet de chez soi

au collège peut allier l'écologie, l'activité physique et
le plaisir. La piste cyclable prend place lentement
dans nos villes, et nous serons amenés à la pratiquer
de plus en plus, pour des raisons économiques et en-
vironnementales. L'installation systématique de parcs
à vélos dans les collèges supplée donc la mise en
place et l'émergence de ses transports propres qui
sont, au niveau individuel mais aussi collectif, les
transports de demain.                                            
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On peut prolonger l'assertion du philosophe en disant
qu'un lieu d'enseignement est emblématique de cette cir-
culation d'information. Émettre, recevoir des signes, les
traduire et les transformer : un collège est une ruche où
sans cesse circulent des mots, des énoncés, des connais-
sances, des chiffres, des images. Rumeur du monde dans
les oreilles et dans les yeux, pressentiment de son éten-
due. L'écriture est l'outil qui canalise et retransmet cette in-
formation.

Les collégiens écrivent beaucoup. Écrire, c'est garder trace
du savoir et le mettre en mémoire, mais c'est aussi un
geste actif : organiser et construire sa pensée, l'argumen-
ter, la mettre à l'épreuve de l'autre et du réel. Dans notre
société, les technologies de l'information et de la commu-
nication se développent à une vitesse phénoménale. S'in-
sérer dans ce monde, c'est maîtriser l'outil informatique.

Pour que chaque enfant s'approprie l'univers nu-
mérique, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône a lancé en 2004 un dispositif unique au
monde : Ordina13, un ordinateur portable pour
chaque élève de 4e et de 3e,  projet ambitieux dont
la vocation était de faire entrer le monde dans le
collège et de permettre à toutes les familles de bé-
néficier de l'outil informatique. 

Transmettre
''Je ne connais pas d'être vivant dont
on ne puisse dire qu'il stocke,
traite, émet et reçoit de l'information.”  Michel Serres. 



La mise en place de cette opération d'envergure a dé-
buté par de multiples travaux d'installation dans tous les
collèges : travaux de câblage (courant fort-électrique et
courant faible-informatique), installation de serveurs et
bornes wi-fi, connexions en réseaux. Des travaux d'adap-
tation des bâtis ont été également réalisés. Aujourd'hui, la
maintenance est assurée. L'objectif affirmé d'Ordina13, à
travers le don de 25 000 ordinateurs portables à chaque
rentrée scolaire est de favoriser à chaque élève l'accès

aux technologies de la communication et d'offrir à tous la
même opportunité de s'approprier l'outil informatique. De
plus, la présence d'ordinateurs individuels engendre de
nouvelles pratiques scolaires : des projets pédagogiques
émergent, les sources de savoirs se multiplient, la pré-
sentation formelle des travaux d'élèves s'améliore. L'or-
dinateur est devenu une source de motivation pour l'élève
et un outil créant du lien entre tous ses utilisateurs :
les professeurs, les collégiens et les familles. Fort de
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ce nouveau contexte technologique est né le cours nu-
mérique. Ce nouveau protocole bouleverse la donne de
l'ancien cours magistral, introduit par un nouveau type de
matériel : la classe mobile. Composée d'un portable-maî-
tre pour l'enseignant et de micro-ordinateurs portables
destinés aux élèves, le tout relié en technologie sans fil, le
cours s'appuie sur un large corpus technologique dispo-
nible (des textes, des schémas, des œuvres audiovisuelles,
de l'animation 3D) et plonge ainsi les élèves dans une pra-

tique inédite de l'échange des connaissances. 

Pour enrichir et consolider cette interface, s'est mis en
place en 2009 le dispositif Courdecol 13, une plateforme
de ressources numériques en ligne dédiée à l'accompa-
gnement scolaire. 

Le relais technologique et informatif du projet Ordina13, le
site web ordina13.com, remplit quant à lui une double
mission : être un portail d'information destiné aux élèves,
aux parents et aux enseignants, mais également un outil

Transmettre



de communication entre le Conseil général et ses parte-
naires du monde éducatif.

Les élèves y ont accès aux informations concernant les
actions éducatives de chaque collège et leurs productions,
issues d'ateliers scientifiques ou artistiques, y sont mises
en valeur. Enfin, les chefs d'établissement, les gestion-
naires, le corps enseignant, les associations et les services
éducatifs du Conseil général y échangent et y consignent
l'avancée de leur travail commun. 

L'outil informatique, depuis qu'il est apparu dans nos col-
lèges, est devenu absolument indispensable.  Il est pour
le collégien un outil pédagogique consacré, un moyen
d'accéder aux savoirs et à une certaine complexité du
monde. Mais, plus encore, il est la venue même du monde
dans le collège. La fréquentation quotidienne et la maîtrise
de cet outil sont déjà, en soi, pour les adolescents, une
source d'acquisition de compétences professionnelles
pour le monde qu'ils construisent.                                 
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Oui, l'acte de lire est récent chez l'homme. La lec-
ture est née chez les Babyloniens il y a 5 400 ans
seulement, avec les premiers hiéroglyphes. L'alpha-
bet phonétique lui, est apparu il y a 3 500 ans.
L'échange oral a permis d'accéder à une forme de
connaissance, mais seule l'écriture a pu transmettre
le savoir et les travaux de recherche au travers les
siècles. La lecture est donc une nécessité pour dé-
crypter, appréhender la complexité d'un corpus et
disposer d'une emprise sur le monde. 

La lecture, c'est la première chose enseignée à l'en-
fant qui rentre à l'école, l'apprentissage des mathé-
matiques et de l'écriture ne vient qu'après. Tout
démarre donc avec elle. Pourtant, à l'entrée en 6e,
beaucoup d'enfants ne savent pas encore lire cor-
rectement, et 10% des adultes ne maîtriseront ja-
mais totalement la lecture. L'enjeu d'une pleine
démocratisation de l'accès à la culture, de l'accès
aux savoirs et à ses droits passe par l'apprentissage
de la lecture. C'est un combat qui reste toujours ac-
tuel. 

La lecture est une activité cérébrale et comme dans
tout processus cérébral, l'habitude et la répétition y
jouent un rôle déterminant. Un enfant qui lit quoti-

Lire
''Alors que les hommes naissent et meurent depuis un million d'années,
ils n'écrivent et ne lisent que depuis six mille ans.'' Étiemble.



diennement acquiert facilement les différentes mo-
dalités de lecture d'un texte : la lecture en repérage
(trouver rapidement une information dans un texte),
en diagonale (repérer les mots-clefs porteurs d'infor-
mation), la lecture rapide, jusqu'à la lecture littéraire
d'un texte (étude thématique, syntaxique, etc.). Le
plaisir éprouvé à lire (découvrir, imaginer, s'identifier,
apprendre) et l'environnement de lecture sont tout
également d'importants facteurs d'acquisition. 

Le CDI (Centre de documentation et d'information)
est une pièce centrale de l'échiquier du collège :
espace ouaté, silencieux et lumineux, parfois re-
couvert de moquette et parsemé de fauteuils
confortables, il invite à une présence et à un com-
portement discrets. On y recherche une documen-
tation, on prend des notes sur un cahier ou sur le
clavier d'un ordinateur, on feuillette une revue, on
rêvasse, on chuchote...
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L'exigence de silence et de calme contraste avec le
vrombissement général des cours, des porches et
des couloirs. L'ordonnance de l'espace et du volume
s'accorde à la réflexion, à la recherche individuelle
ou par petit groupe, à la pensée. Au détour d'un
rayon on découvre un poème, on se plonge dans
l'Histoire d'un pays, dans le début d'un roman ou la
fin d'un manga. On lit la presse et des revues. On
peut s'y sentir seul au milieu de tous, s'y oublier.

lire



Mais c'est aussi la classe entière qui vient parfois
s'y installer : de nombreuses activités, souvent
proposées en binôme par l'enseignant et le docu-
mentaliste, approfondissent des notions rencon-
trées en cours : la recherche documentaire,
l'ouverture culturelle, l'éducation aux médias,
l'analyse d'images, etc. 

Et puis il y a des postes informatiques, le web : les
écrans d'ordinateurs sont les nouvelles pages de

livre à rotation rapide, à renouvellement infini. Il
faut apprendre à les dompter, à les lire, à s'y diri-
ger utilement et à les contrôler. Désormais, au texte
s'ajoute simultanément l'image. Lire et décrypter
une image, localiser son origine, sa fonction, son
esthétique : c'est au CDI que l'on peut s'initier à
cette “nouvelle matière”, si nécessaire aux jeunes
générations pour habiter et comprendre le monde
de demain.
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Aujourd'hui, l'industrie agro-alimentaire est un pivot
massif de l'économie internationale. Elle a infiltré toute
notre vie quotidienne. Dans nos pays développés, nos
modes alimentaires sont de moins en moins diversi-
fiés : nous grignotons à toute heure des produits très
sucrés, salés et gras, nous délaissons souvent les fruits,
les légumes, et les fibres. Tout le monde connaît les pro-
blèmes de santé qu'une telle alimentation peut provo-
quer : diabète, obésité, maladie cardio-vasculaire, etc.
En période de croissance, une alimentation dés-
équilibrée peut causer des dommages au dévelop-
pement psychomoteur des adolescents.

Une alimentation saine est, par contre, indispen-
sable au processus de développement d'une jeune
personne. Suivant ce constat, le Conseil général et
l’Inspection académique se sont engagés, depuis
2006, dans un projet commun : manger autrement
au collège. 

Ce qui est visé par ce projet d'envergure, est que la
conception et la réalisation des repas se fassent dans
les collèges, par le personnel éducatif et le personnel
de cuisine. Que ce dernier ait les moyens de promou-
voir une alimentation équilibrée, structurée, et partant,
de lutter contre les déséquilibres alimentaires. Qu'il

Se nourrir
''La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont.'' Maurice Edmond Saillant dit Curnonsky.



puisse dans ses recettes utiliser les fruits et légumes
de saison et du terroir, issus de l'agriculture biologique,
et d'un mode d'achat respectueux du développement
durable. Qu'il éveille le goût des enfants. Qu'il initie
une démarche citoyenne de formation du consom-
mateur, de respect de l'environnement et de la lutte
contre le gaspillage.

L'opération Manger autrement a été mise en place
en 2006. Elle impliquait 49 établissements en 2007.

Aujourd'hui, c'est dans une soixantaine de collège
que sont distribués 135 tonnes de fruits et lé-
gumes, pour la satisfaction de 15 000 collégiens.
Ces distributions représentent un budget de 150
000 euros. L'opération est complétée par un plan
de formation des chefs et seconds de cuisine. En
2008, un accompagnateur-alimentation a été mis-
sionné pour suivre et adapter ce projet à chaque
collège.  
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Se nourrir



Une fois prise en compte l'importance de l'alimen-
tation chez les adolescents, le Département a mis
en œuvre ces dernières années une opération de
grande ampleur et de grande pertinence pour la vie
des collégiens. Se nourrir est certes un acte impor-
tant pour la structuration physique, l'équilibre et la
croissance des jeunes gens. Mais bien plus qu'une
simple sustentation, chacun le sait, manger ensem-
ble est un moment de convivialité et d'échange, de

plaisir. À la détente et au ressourcement que repré-
sentent le moment du déjeuner, s'allient désormais
la qualité et la diversité culinaire. Découvrir dans son
assiette des produits sains, concoctés en recettes ori-
ginales et variées, c'est une source de plaisir dans la
journée d'un collégien. Pourquoi s'en priverait-on ?
Ainsi, même si elles ne sont jamais en vue, les cui-
sines s'avèrent être les coulisses cachées d'une scène
essentielle du collège.                                                 
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Les adolescents sont souvent immergés (pour ne pas
dire submergés) dans un bain d'images, et se retrouvent
spectateurs (pour ne pas dire consommateurs) d'un
monde dont ils ne saisissent pas toujours les enjeux.
L'image, sa rapidité, son efficacité, sa rapacité même,
attire et fascine l'œil et l'esprit. La perception des jeunes
gens est souvent connectée/reliée à l'objet et sa publicité,
captive du temps passé devant les écrans de toutes
sortes.  

Au collège, le cours d'arts plastiques se décale de cette
culture de l'image. Il se place, à contrario, sur le terrain
de l'histoire, de la découverte (et non de l'injonction) et
de la pratique (et non de la passivité). Prenons l'exem-
ple de la peinture : l'enseignant pourra présenter la co-
hérence et l'intérêt de différents mouvements, (le
romantisme, l'expressionnisme, le cubisme, etc.), faire
des zooms sur les figures-maîtresses et analyser les œu-
vres. En prolongement, les élèves expérimentent pour
leur compte la perceptive, la couleur, les formes, etc.
C'est un va-et-vient, un balancement qui va de l'histoire
à la pratique, de la pédagogie à l'initiative. 

Cependant la rencontre de l'art ne peut se faire unique-
ment dans la salle de classe. C'est que la culture n'est
pas séparable du présent. La culture c'est la création vi-

Cultiver les pratiques,
pratiquer
la culture
“Au sens large, la culture est ce qui caractérise
des modes d’existence partagés.
Car un objet de culture est un objet
de pratiques, et non pas seulement d’usages
consommatoires.
La culture telle que je l’entends suppose
une véritable pratique,
c’est-à-dire des expériences :
elle ne peut donc se satisfaire
d’une simple consommation.”
Bernard Stiegler.



vante, c'est-à-dire les œuvres d'aujourd'hui et les gens
qui les conçoivent. Aussi, pour que les élèves accèdent
à cet art d'aujourd'hui, le Conseil général et les ensei-
gnants proposent pour chaque collège des actions artis-
tiques dans les domaines de la musique, de la danse, du
théâtre, de la lecture, de l'écriture, du patrimoine et des
arts visuels et numériques.

Le dispositif PAME (Participation aux actions menées par
les établissements) contribue à financer les projets édu-

catifs et culturels des collèges. Entre 800 et 2400
euros sont alloués en fonction de la nature des ac-
tions avec une moyenne de 6 000 euros par collège.
Une partie importante de ces PAME concerne des
projets artistiques ou culturels auxquels s’ajoutent
plus de 600 interventions d’artistes professionnels
proposées par les directions de l’éducation et de la
culture du Conseil général. Le but recherché est de fa-
voriser l'accès de tous les collégiens à une culture de
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qualité en les confrontant à l'art vivant et à leur
époque, en les impliquant directement.  

Quelques exemples : plus de 15 expositions de travaux
issus d'ateliers artistiques ont été réalisées ces dernières
années par les collégiens. Elles ont été présentées dans
les collèges ou dans d'autres lieux, en liaison notam-
ment avec la Bibliothèque départementale ; des cen-
taines de textes ont été écrits et lus lors du Forum de la
poésie, dans le cadre du Printemps des poètes ou des

ateliers Slam ; des milliers de collégiens sont allés à la
rencontre d'œuvres dans le cadre de Collège au ci-
néma, des Nouveaux Collectionneurs, ou encore des
quelques 200 représentations proposées tout au long
de l’année scolaire ; des centaines d’ateliers artistiques
invitant à la pratique et à la création comme avec les
actions Vivre mon collège, Une architecture à vivre, Film
et téléphone portable ou encore Les faiseurs de sons ;
des interventions fortes qui impliquent toute la commu-

Cultiver les pratiques, pratiquer la culture 



nauté des établissements comme La Journée du Rock
ou Zéro de conduite.

En 2008, sur le site web ordina13.com, s'est ouvert
un volet concernant les arts numériques. Une fenêtre
de contenus (Graines d'artistes) s'est également créée
sur le site, où sont présents différents travaux produits
lors d'ateliers entre artistes et collégiens. On peut y
voir des films, des moments capturés dans un atelier
slam, du théâtre, des lectures de textes issus d'ate-

liers d'écriture, et bien d'autres productions. En ex-
périmentant, en étant au cœur de l'acte, l'enfant
passe du statut de consommateur d'images et de
formes à celui d'acteur, de critique. Une marge d'ac-
tion se dévoile, un espace de parole et de réflexion
s'ouvre. Ce passage de la passivité à l'action est em-
blématique de certaines disciplines comme l'écriture,
le théâtre, la chanson et le slam, où les collégiens
s'expriment et se révèlent à eux-mêmes.                
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La France a fait il y a trente ans le choix du collège
unique, assurant pendant quatre ans un enseignement
et une formation commune à des élèves de 11 à 16 ans.
Cet enseignement est régi par différents types de pré-
supposés : des présupposés culturels (le droit pour tous
d'accéder à des œuvres jugées essentielles à la vie de
l'esprit), des présupposés civiques (le droit, sinon le de-
voir, d'être formé en tant que citoyen), des présupposés
éthiques (le principe d'intégration sociale et culturelle par
l'école autour de valeurs et de langages communs) et
économiques (l'évolution du monde du travail et la
constante adaptation et complexification des compé-
tences qu'il implique). Ces valeurs sont irriguées dans
les différentes matières bien connues : français, mathé-
matiques, histoire-géographie, etc.  

Outre le clos et le couvert, le Conseil général se doit de
livrer aux collégiens et au corps enseignant des édifices
incarnant ces présupposés éducatifs : un accès aisé
pour chacun, valides et invalides, une circulation ample
d'une pièce à l'autre, des halls jusqu'aux couloirs,  des
zones aérées, des surfaces lumineuses et des espaces
verts pour se ressourcer, des coursives, des galeries et
des préaux pour s'abriter du vent et des intempéries, des
salles chauffées, des lieux de socialisation et de rencon-
tres, et le matériel éducatif le plus performant. L'aménité

Devenir citoyen
''Pour illustrer la constitution d'un sujet collectif,
Lucien Goldmann prend l'exemple simple
d'une armoire à porter par 4 ou 5 personnes,
où l'on voit que c'est l'action collective
qui crée une conscience collective et non la somme
des consciences individuelles. Comme il le dit
"Le groupe naît des actions qu'il engendre".
La conscience est donc à la fois projet commun
et coordination des individus qui y participent,
la responsabilité de chacun étant collective
(celui qui ne porte pas l'armoire la rend
plus lourde pour les autres).''  Jean Zin.



d'un lieu induit des comportements positifs. Le respect
d'abord : le respect de soi, des personnes et des biens.
Ensuite, une prise de conscience : celle d'évoluer dans
un espace public, partagé, dans un environnement dont
il faut prendre soin et qui relève de l'intérêt général. 

Ainsi, un collège, outre un lieu d'enseignement, est aussi
un endroit où l'on sculpte sa conscience, où l'on se
confronte aux enjeux politiques et sociaux de notre
monde. C'est pour cela que le corps enseignant et le Dé-

partement privilégient les actions directes menées dans
les classes. Ces actions soutiennent et renforcent les
équipes pédagogiques dans leur mission quotidienne.
Elles balaient toutes les grandes problématiques so-
ciales : la promotion du droit des femmes, le respect
entre garçons et filles, la prévention des violences, la
protection de l'enfance, la lutte contre les discrimina-
tions, la prévention routière. Ces projets de sensibilisa-
tion et d'information sont menés avec le Comité
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d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Au travers de
ces nombreux projets, les collégiens sont amenés à s'in-
terroger sur leur propres réactions, leur propre limite, et
sont informés des dispositifs existants. 

Autre axe d'éveil à la pratique citoyenne, le Conseil gé-
néral des collégiens, est une entité créée par l'Assem-
blée nationale et mise en œuvre par le Conseil général
et l'Éducation nationale, et qui existe depuis 1991.
Cette entité a pour mission de faire connaître aux

jeunes leur département et son Conseil général, son
fonctionnement et son rôle. Les représentants des col-
lèges inscrits sont réunis deux fois en assemblée à
l’Hôtel du département. 

Des expositions, des interventions artistiques, des pla-
teaux de discussions ouvertes, des animations d'ate-
liers de théâtre, de danse, de théâtre-forum, des
séances de diffusion de documentations audiovi-
suelles, contribuent à enrichir la sensibilité et à ouvrir

Devenir citoyen  



les esprits des élèves. La sérénité du climat dans les
collèges s'en trouve à son tour élargie. Pour l'année
2007-2008, 57 interventions ont été proposées par 7
associations, elles ont été réalisées avec 1 425 collé-
giens, pour une dépense de 78 000 euros.

En tant que maison du jeune citoyen, le collège doit af-
firmer sa fonction politique, assumer son statut de “car-
refour” rapportant toutes les problématiques sociales
les unes aux autres, afin d'ouvrir les consciences à la

multiplicité, à la compréhension des différences et à la
prise de décision personnelle.  Ces allers-retours d'ate-
liers pratiques en cours théoriques représentent une
formidable façon d'alimenter une conscience, de la
structurer. Cette circulation dedans dehors, c'est aussi
une manière pour le collégien de s'appréhender dans
un espace social de circulation, et ainsi, de pouvoir
trouver sa place dans la grande cartographie (physique,
sociale, symbolique) du monde d'aujourd'hui.
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Le cours de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) peut,
dans la trame de son programme, aborder la question
scientifique, politique, économique et civilisationnelle
de l'environnement. Il balaye en effet, entre autres
questions, celle de l'évolution des espèces, que l'on
aborde nécessairement lorsqu'on s'interroge sur le de-
venir du climat, de l'environnement et de la protection
des espèces. Cependant, pour parler des problèmes
environnementaux, il est nécessaire de se confronter à
la réalité du terrain. Cela s'avère être une démarche
pédagogique pertinente et irremplaçable. 

La Mission éducation à l'environnement du Conseil gé-
néral propose des sorties nature, pour découvrir les sites
naturels et rencontrer les hommes et les femmes qui en-
richissent ces sites et les font vivre. Protection des forêts,
valorisation des espaces naturels, amélioration de la qua-
lité de l'eau et de l'air, traitement des déchets, prévention
des risques majeurs de pollution, tels sont les thèmes
abordés pendant ces sorties. La MIDEV (Mission dépar-
tementale d’éducation à l’environnement) propose éga-
lement aux collégiens la découverte des espaces naturels
du département. Pendant une journée entière, des éco-
guides conduisent les classes dans les calanques, à la
Sainte-Baume, à la Sainte-Victoire, au Garlaban ou en
Camargue, et cernent la fragilité et la précarité de ces

Protéger
l'environnement 
“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.” Léopold Sédar Senghor.



sites. L'accent est mis sur le comportement respectueux
que chacun doit avoir dans ces sites  naturels. Pour l'an-
née scolaire 2008-2009, 171 sorties dans le départe-
ment ont concerné  87 collèges, soit 4 275 élèves.

Mais c'est aussi à l'intérieur même du collège que la
conscience écologique se doit d'agir. Un collège, en effet,
consomme beaucoup d'eau et d'électricité. C'est en vue
de réduire les coûts et d'encourager les comportements
économes que le Conseil général veut développer des pra-

tiques de gestion environnementale  des déchets dans les
collèges. Ce projet est environnemental mais aussi éco-
nomique, social et pédagogique. À l'avenir la construction
des collèges neufs, bâtiments et infrastructure, devra
s'ajuster aux exigences de la Haute Qualité Environne-
mentale. C'est déjà le cas du collège Jean-Claude Izzo,
inauguré en septembre 2005, et qui s'inscrit dans la lo-
gique de développement durable de son site.  L'architec-
ture, en tant qu'elle propose aux vivants des lieux et des
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Protéger l'environnement 



formes habitables, se trouve confrontée à la question du
temps, au problème de la dégradation des matières, à la
précarité et à la fragilité du bâti. En ce sens, elle est
consubstantiellement concernée par l'écologie.

Aujourd'hui, les projets architecturaux ne se mettent plus
en œuvre sans inclure au cœur de leur programme des
matériaux sains, des espaces rationnels économes en
énergie, et bien souvent la présence bienfaisante et ras-
surante, autant que faire se peut, de la nature. Par voie

de conséquence, les personnes évoluant dans ces bâti-
ments conçus sous l'égide de l'écologie se trouvent pris
dans un cadre comportemental régulé, et adoptent des
comportements liés aux soubassements éthiques du lieu.
L'environnement spatial peut inciter à la civilité, le com-
partiment peut induire le comportement. L'architecture en
ce sens est un pont vers la pratique citoyenne. Elle peut
porter jusqu'à la conscience l'idée que chaque geste et
chaque choix compte dans l'harmonie de l'ensemble.   
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Pour tout bâtiment public, une loi impose au maître
d'ouvrage de réserver 1% du coût de la construction
à l'acquisition d'une œuvre d'art, réalisée spéciale-
ment pour le bâtiment. Une peinture, une sculpture,
une réalisation vidéo ou sonore, une création paysa-
gère ou graphique prend place dans l'édifice, pensée
et conçue en rapport à lui.

L'œuvre habite un nouvel espace, qui n'est plus le
lieu assigné de la galerie ou du musée. Dans un hall
au milieu du passage, ornant un parvis ou un es-
pace vert, elle vient faire front ou se camoufle, dé-
plaçant les habitudes des “habitants”, les ouvrant à
un autre regard, à une autre perception. C'est bien
sûr une volonté politique de soutenir l'art actuel qui
préside à cette loi, mais aussi un désir d'ouvrir l'art
au public, à l'espace public, et de proposer une
conversation sensuelle entre l'architecte, l'artiste et
le public.  

Voici quelques exemples d’œuvres réalisées ces der-
nières années : pour le collège Ferrandi de Septèmes-
les-Vallons, l'artiste Véronique Rizzo a réalisé en 2008
une œuvre murale assez humoristique et joyeuse, assez
critique aussi, prenant ses sources dans la culture po-
pulaire des adolescents (leur musique, leurs vêtements,

Poétiser l'espace
“L'air, dès que point le jour, est rempli d'innombrables images auxquelles l'œil sert d'aimant.” Léonard de Vinci, Carnets.



etc.). Un motif à bandes jaunes comme l'or recouvre une
grande partie des murs du préau. La composition jaune
est scandée par la présence de demi-sphères en résine
fixées au mur. L'œuvre, ses mouvements et ses couleurs
chaudes, portent l'idée de faire du préau un lieu ludique
et accueillant pour les enfants.

En 2000, Michèle Sylvander est intervenue sur les es-
paces de circulation du collège de Saint-Andiol. Elle y
a insufflé un peu de l'extérieur en choisissant de

grandes photographies de fragments de ciel. Dans ce
paysage céleste, flottent des personnages comme en
apesanteur, en dehors de tout réalisme, poussés par
un vent paisible. Pour accentuer cette impression de
flottement, les images ont été placées sous une
plaque de verre.

L'œuvre réalisée par Guillaume Millet en 2009 dans le
collège Émilie de Mirabeau de Marignane peut sem-
bler modeste.  Selon les mots de l'artiste, son œuvre 
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Poétiser l'espace  



“permet la lisibilité extérieure et intérieure du bâti-
ment, la mise en exergue des points de vue dans l’ar-
chitecture, l’identification des bâtiments selon leur
fonction et la désignation des espaces réservés à la
pratique pédagogique.” Des figures géométriques
noires sur fond blanc, au plafond principalement, sui-
vent et épousent les effets de la lumière naturelle. Les
formes peintes sont directement inspirées de détails
architecturaux du collège, leur épure opère comme

une signalétique, tout en restant évocatrices du lieu
duquel elles sont extraites. 

En 2009, dans le collège Vallon des Pins, Lalitte Sto-
pler a conçu un puzzle géant à partir des silhouettes
des collégiens sous les oliviers de la cour.  Dédouble-
ment, reflet de miroir ou effet déformant : l'image au
sol saisit la présence des collégiens dans leur mobi-

lité, leur jeu, leur être-ensemble.
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Quel rapport les collégiens entretiennent-ils avec
l'architecture ? À commencer par l'architecture de
leur propre collège... Vivent-ils leur collège comme
une construction élaborée, pensée, soignée ? Ap-
préhendent-ils la qualité de ses espaces, se repré-
sentent-ils son organisation d'ensemble ? Ne le
vivent-ils pas plutôt comme un lieu “posé là”, sans
genèse ni histoire, dans lequel ils passent chaque
jour d'une classe à l'autre, ignorants ses qualités es-
thétiques, sa cohérence, son identité ?

Partant de ces remarques, le CAUE des Bouches-
du-Rhône a initié une action de sensibilisation à
l'architecture “Vivre mon collège” une architecture
à vivre. Elle propose aux élèves d’investir leur cadre
de vie scolaire et d'y imaginer, en collaboration
avec un artiste,  une œuvre d'art qui transforme-
rait la perception et l’usage spatial de leur collège.
Cette aventure, conduite par un architecte du
CAUE 13, court sur l’année scolaire. Elle plonge les
collégiens dans différentes expériences, à com-
mencer par la découverte de leur propre collège :
c'est en abordant leur propre lieu de vie scolaire
que la rencontre avec l'univers de l'architecture se
fait. Le collège lui-même est pris comme support
d'une investigation sensorielle : les élèves l'explorent,

Percevoir l'architecture
“L’homme discerne trois grandes choses dans le Tout : il y trouve son corps, il y trouve son âme : et il y a le reste du
monde. Il est donc raisonnable de penser que les créations de l’homme sont faites, ou bien en vue de son corps, et
c’est là le principe que l’on nomme utilité, ou bien en vue de son âme, et c’est là ce qu’il recherche sous le nom de
beauté. Mais, d’autre part, celui qui construit ou qui crée, ayant affaire au reste du monde et au mouvement de la na-
ture, qui tendent perpétuellement à dissoudre, à corrompre, ou à renverser ce qu’il fait ; il doit reconnaître un troi-
sième principe, qu’il essaye de communiquer à ses œuvres, et qui exprime la résistance qu’il veut qu’elles opposent
à leur destin de périr. Il recherche donc la solidité ou la durée. La seule architecture les exige, et les porte au point
le plus haut.” Paul Valery, Eupalinos.



lentement, se rendent attentifs aux sons, suivent le
trajet des lumières, s'attardent sur ses matières, le
verre, le béton, le bois. Suite à cette exploration, ils
analysent l'organisation des bâtiments, leurs trajets
dans ces derniers, leurs “coins” de prédilection. Les
élèves sont conviés à parler d'architecture depuis
leur usage personnel du lieu. Plans, récits de trajets,
dessins, “cartes mentales” peuvent alors être réali-
sés. De cette façon, ils se créeront les outils d’ana-

lyse et de représentation d’un espace bâti et de son
environnement. 

Dans un second temps, la classe rencontrera un ar-
tiste avec lequel elle va imaginer et formaliser un
projet d'installation artistique dans le collège. Vidéo,
photographie ou scénographie, c'est maintenant par
un médium artistique que les élèves interviendront
dans l'espace de leur collège,  modifieront leur en-
vironnement ou inventeront de nouvelles manières 
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de l'habiter. Ici réside toute la gageure de ce projet :
découvrir un langage artistique en même temps que
le lieu où il s'inscrira ; savoir repérer puis utiliser les
contraintes d'un vaste bâtiment ; savoir travailler en
“grandeur réelle”, à échelle 1.  

Bien sûr, selon les médiums utilisés, les créations va-
rient : un travail de scénographie aboutira à une réa-
lisation in situ, une approche photographique
donnera lieu à un portrait du collège, l'utilisation de la

Percevoir l'architecture



vidéo pourra mettre en scène une fiction prenant pour
scène l’établissement. Mais quels que soient les ren-
dus de ces ateliers architecturaux et artistiques, il
reste que l'expérience proposée aux collégiens les sol-
licite en tant qu'acteurs. Acteurs dans leur espace de
vie d'abord, puisque l'on part de leur perception et de
leurs habitudes pour entamer un dialogue, pour éla-
borer des idées. Acteurs ensuite d'un projet collectif
qui, sous la tutelle d'un artiste-pédagogue, donnent

corps à une œuvre. Acteurs de leurs perceptions, de
leurs imaginaires, et de leurs implications dans une
élaboration collective. 

De la perception à la compréhension, de l'idée à la
réalisation, nous pouvons transfigurer l'espace qui
nous entoure. En retour, cet espace aussi peut nous
éveiller à une vision autre, à une attitude nouvelle vis-
à-vis des lieux où nous vivons. 
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222 L'acquisition de l'esprit scientifique chez le collégien
s'opère à la croisée de différentes matières : c'est dans
les cours de mathématiques, de physique-chimie et de
sciences naturelles que sont posées, chacune depuis
leur discipline propre, les bases de l'esprit scientifique.
Cet esprit, il pourrait se caractériser chez l'enfant par une
capacité à synthétiser, à rassembler des faits hétéro-
gènes sous une même cohérence. L'extraordinaire ri-
chesse de la nature et la complexité de la technique
peuvent, en effet, être décrites par un petit nombre de
lois universelles. 

Les objets et les concepts mathématiques sont des ou-
tils de représentation et de compréhension du monde. Et
c'est parce que les mathématiques ont leur autonomie
propre qu'elles peuvent intervenir dans des domaines
aussi divers que les sciences physiques, les sciences de
la vie et de la terre, la technologie, la géographie, etc.
Idéalement, l'enseignement des mathématiques devrait
entraîner les élèves à la pratique d'une démarche scien-
tifique, en développant progressivement leurs capacités
d'expérimentation, de raisonnement, d'imagination, et
d'analyse critique. 

L'esprit doit toujours être en aller-retour de la théorie à la
pratique, de la pratique à la théorie. C'est pourquoi le

Connaître 
“On est curieux qu'à proportion qu'on est instruit.” Jean-Jacques Rousseau.



Département, depuis des années, a décidé d'encourager
la pratique d'activités scientifiques et techniques. Au tra-
vers du dispositif  “Projets  scientifiques et techniques”,
les collégiens sont invités à rencontrer différentes struc-
tures (des associations, des enseignants d'université, des
groupes de recherche, etc.) qui œuvrent à la promotion
de l'esprit et de l'univers scientifique et technique. Lors
de ces rencontres, les thèmes abordés peuvent être très
divers (l'astronomie, l'environnement, la géologie, l'infor-

matique, l'électronique, etc.), ainsi que les modes d'in-
tervention. Ces thèmes ont tous en commun leur ac-
cessibilité, leur application immédiate dans le concret et
le quotidien des enfants. Car il est important de ne pas
isoler la science dans un domaine réservé, abstrait et
éloigné des préoccupations de tout un chacun mais au
contraire, de tenter des ponts et des jonctions, dès qu'il
est possible, entre lascience et les préoccupations des
adolescents. Dans la même lignée, une manifestation 
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comme la Fête de la science permet chaque année aux
collégiens d'approcher le monde de la recherche, en ce
qui concerne les sciences dures et ses applications tech-
niques. Ces approches, tournant parfois autour de
thèmes ou de réalisations assez ardues, s'appuient tou-
jours sur une convivialité des échanges, et un aspect lu-
dique dans le traitement des thèmes. Il s'agit tout de
même de captiver de jeunes esprits, de faire souvent des
liens entre la vie quotidienne et le monde de la science,

Connaître 



monde à priori formel et abstrait. De la projection vidéo à
l'élaboration d'expériences amusantes, tout est fait pour
faire ressortir l'aspect ludique et curieux de la Science.  

Afin de faire entrevoir aux élèves les métiers de la science,
le programme PROTIS (Provence terre d'itinéraires scien-
tifiques) qui lie le Département à l'université de Provence,
a pour but de favoriser l'accès à l'enseignement supé-
rieur et à la recherche des collégiens. L'esprit des futurs
ingénieurs et techniciens de notre département peut s'y

révéler. Il s'agit ici principalement d'informer des filières
existantes, d'exposer les différentes façons d'aborder un
plan d'études lorsqu'on a choisi de se lancer dans une
carrière scientifique ou technique. Les élèves ont ici en
main toutes les cartes qui leur permettent de se projeter
dans le long cours des études scientifiques. 
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Il y a 35 ans, quand le collège fonctionnait encore selon
le système de sélection, les bons élèves faisant de longues
études étaient priés de laisser leur adolescence de côté.
Du reste, pour les y aider, les sexes étaient séparés. Puis,
en 1975, le collège unique arriva. La massification sco-
laire s'établit, et le collège s'ouvrit alors à tous. De nou-
velles questions ont alors émergé mais la question de
l'adolescence a été oubliée. Le collège en effet s'adressait
à des élèves et non à des adolescents. On n'avait pas ima-
giné que les élèves, rentrant au collège, allaient aussi y
faire entrer leur adolescence.  

En rentrant en sixième nous sommes encore enfant, mais
arrivé en troisième nous voilà jeune fille et jeune homme.
La morphologie, la taille et le poids, les centres d'intérêt se
sont transfigurés. Nous ne sommes plus les mêmes. Et il
est difficile pour l'institution éducative d'accueillir et d'ac-
compagner cette radicale métamorphose. Il n'est pourtant
pas possible de l'ignorer mais de façon transversale, peut-
être peut-on soutenir et accompagner cet événement, en
offrant de la générosité et de la beauté dans les espaces
de l'établissement, en proposant des cadres de parole et
des lieux d'échange à l'intérieur de ce dernier. 

L'identité adolescente est flottante, mobile, en devenir. En
proposant des circulations et des espaces apaisants, mo-

Grandir
“Nous sommes les arborescences qui fleurissent
sur les déserts des jardins cérébraux.” Robert Desnos. 



dérant les comportements, en pensant le collège comme
un véritable espace social où chaque difficulté peut trou-
ver un cadre d'expression, un point de résolution, les col-
légiens peuvent vivre leur adolescence avec ses
aventures, ses péripéties et ses débordements, dans leur
collège. Il n'y a pas de “méthode” pédagogique pour faire
en sorte qu'une adolescence se passe bien. Du côté édu-
catif, il s'agit plutôt, jour après jour et dans une sorte d'art
de l'improvisation, d'accueillir une parole adolescente,

d'enrichir un questionnement, et parfois de combler les
incertitudes et les doutes. C'est certain, il y a un bouillon-
nement propre de l'adolescence. Il y a l'énergie des corps,
l'éveil des esprits constamment aux aguets. Il y a aussi
une énergie moins canalisée, qui parfois peut tourner à la
violence. Pour parer aux incivilités dans les classes et
dans l'établissement, le corps enseignant est là. Mais c'est
aussi les agents de médiation qui garantissent au quoti-
dien cette sécurité. Et puis les collégiens eux-mêmes, 
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dans la communauté qu'ils forment les uns les autres,
peuvent aussi modérer et prévenir les incidents propres
aux lieux de grande densité.

On peut rappeler que depuis 2002, en vue de réguler ces
tensions et de pacifier les établissements, le Conseil gé-
néral a créé un dispositif de médiation sociale aux abords
des collèges. Ces agents de médiation préviennent les in-
cidents et participent d'un lien entre les collégiens et les
habitants. Le bilan dressé par l'Inspection académique

Grandir



montre une réduction des incidents aux abords des 39
établissements qui bénéficient de la médiation sociale. 

Cette question de l'adolescence, toujours ouverte, tou-
jours active, fait du collège un espace qui n'est pas seu-
lement régi par des règles et un programme scolaire. Elle
en fait un lieu de changement, chahuté et traversé par la
vie, qui doit inventer, jour après jour, des réponses, for-
cément lacunaires et imparfaites, à des problèmes im-
portants. Si la culture se confond avec la question du

partage, l'éducation, elle, serait plutôt travaillée par la
question de la transmission. Cette éducation prend en
charge, bien sûr, la transmission des savoirs, la trans-
mission de l'esprit du civisme et des valeurs républi-
caines. Mais ce qui est transmis par elle aussi, c'est cette
part qui excède tout contenu et que l'on pourrait appeler
liberté, liberté de mener et d'organiser sa vie, conscient de
ce que l'on est, de ce que l'on peut, et de ce qui nous
entoure.                                                                         
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Exit
“L'enfance sait ce qu'elle veut, elle veut sortir de l'enfance.”  Jean Cocteau.
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Collège Fernand Léger
Berre-l’Etang
Architectes : Lacaille et Lassus
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AIX-EN-PROVENCE
ARC DE MEYRAN
Ch. de la Cible - BP 70.020 13181  AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
CAMPRA
16 rue Pierre & Marie Curie 13100 AIX-EN-PROVENCE
CHÂTEAU DOUBLE
2 rue A. Fleming 13090 AIX-EN-PROVENCE
JAS DE BOUFFAN
2 Av. Saint-John Perse 13090 AIX-EN-PROVENCE
LA NATIVITÉ
8 rue J Andréani-La Beauvalle 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
LE SACRÉ CŒUR
29 cours des Arts et Métiers 13100 AIX-EN-PROVENCE
LES PRÊCHEURS
30 Place des Prêcheurs 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
MIGNET
41 rue Cardinal - BP 40 13601 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
ROCHER DU DRAGON
Av. Henri Pontier 13100 AIX-EN-PROVENCE
SAIN-EUTROPE
Qu. Saint-Eutrope - Ch de St-Donat 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
SAINTE-CATHERINE DE SIENNE
20 rue Mignet 13100 AIX-EN-PROVENCE
SAINT-JOSEPH
16 cours Saint-Louis 13100 AIX-EN-PROVENCE

ALLAUCH
YVES MONTAND 
121 Chemin du Vallon Vert 13190 ALLAUCH

ARLES
AMPÈRE
3 rue des Félibres 13200 ARLES
FRÉDÉRIC MISTRAL 
Bd. Émile Combes 13200 ARLES
ROBERT MOREL
Rue Robert Martin 13200 ARLES
SAINT-CHARLES
2 rue de la Calade 13200 ARLES
VINCENT VAN GOGH 
Rue Jean Giono - BP 189 13637 ARLES CEDEX

AUBAGNE
FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE 
Av. des Goums - (Cité mixte) 13400 AUBAGNE
LAKANAL
Chemin des Fyols 13400 AUBAGNE
LOU GARLABAN 
Av. de l'Amitié - BP 531 13691 AUBAGNE CEDEX
SAINTE-MARIE
302 chemin de Riquet 13400 AUBAGNE

AURIOL
UBELKA
Qu. Les Artauds 13390 AURIOL

BERRE L'ÉTANG
FERNAND LÉGER
Rue Fernand Léger - BP 30 13130 BERRE L'ÉTANG

BOUC-BEL-AIR
GEORGES BRASSENS
Montaury la Benoite 13320 BOUC-BEL-AIR
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Collège Rosa Parks
Marseille
Architecte : Dalibard

Collège Pierre Puget
Marseille
Architecte : Farcy
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CABRIÈS
MARIE MAURON
Qu. Le Boulard - Lou Pan Perdu 13480 CABRIÈS

CARNOUX-EN-PROVENCE
SAINT-AUGUSTIN
Avenue Jean-Auguste Ingres 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE

CASSIS
GILBERT RASTOIN
Av. des Gorguettes 13260 CASSIS

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
LES AMANDEIRETS 
6 av. du Général Leclerc 13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

CHÂTEAURENARD
ROQUECOQUILLE
Qu. de Roquecoquille - BP 110  13160 CHÂTEAURENARD
SAINT JOSEPH
30 rue du Moulin - BP 70 13832 CHÂTEAURENARD CEDEX

LA CIOTAT 
JEAN JAURÈS 
Bd. Bertolucci 13600 LA CIOTAT
LES MATAGOTS 
Av. Émile Sellon 13600 LA CIOTAT
VIREBELLE
Chemin Puits Brunet - Qu. Virebelle 13600 LA CIOTAT
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Collège Arc de Meyran
Aix-en-Provence
Architecte : Gilles Feraud - C.F.L. Architecture

EYGUIÈRES
LUCIE AUBRAC 
Qu. les Coudoulières 13430 EYGUIÈRES

LA FARE-LES-OLIVIERS 
LEPRINCE RINGUET
Av. de Broglie 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS

FOS-SUR-MER
ANDRÉ MALRAUX 
Qu. de la Jonquière - BP 245 13270 FOS-SUR-MER

FUVEAU
FONT D'AURUMY
Font d'Aurumy et Masse 13710 FUVEAU

GARDANNE
GABRIEL PÉRI 
Av. Jean Macé - BP 59 13541 GARDANNE
PESQUIER
Qu. du Pesquier - Rue Charles Pauriol 13120 GARDANNE

GÉMENOS
JEAN DE LA FONTAINE 
Av. César Baldaccini 13420 GÉMENOS

GIGNAC-LA-NERTHE
SAINT-LOUIS
Allée Saint-Louis 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
LE PETIT PRINCE
Chemin de Fonse 13180 GIGNAC-LA-NERTHE

GRÉASQUE
MOUSTIER
Av. de l'Ancienne Gare 13850 GRÉASQUE

ISTRES
ALAIN SAVARY 
Les Heures Claires - (Gestion municipale) 13800 ISTRES
ALPHONSE DAUDET 
Le Prépaou 13800 ISTRES
ÉLIE COUTAREL
35 rue des Canadels 13800 ISTRES
LOUIS PASTEUR
Place Roger Salengro 13800 ISTRES

LAMBESC
JEAN GUEHENNO 
7 av. Jules Ferry 13410 LAMBESC

MALLEMORT
COLLINES DURANCE 
Place Raoul Coustet 13370 MALLEMORT



MARIGNANE
EMILIE DE MIRABEAU 
Rte de Gignac - BP 90 13700 MARIGNANE
GEORGES BRASSENS 
Av. du Général De Gaulle 13721 MARIGNANE CEDEX
SAINTE MARIE
La plaine Notre Dame 13700 MARIGNANE

MARTIGUES
GERARD PHILIPE 
Qu. des deux portes 13500 MARTIGUES
HENRI WALLON 
Bd. Léo Lagrange 13500 MARTIGUES
HONORE DAUMIER 
Croix Sainte 13500 MARTIGUES
MARCEL PAGNOL
Chemin des Rayettes 13500 MARTIGUES

MARSEILLE 01
DU SACRÉ CŒUR
22 rue Barthélémy 13001 MARSEILLE
LONGCHAMP
23 rue Jean de Bernardy 13001 MARSEILLE
THIERS
5 place du Lycée 13001 MARSEILLE

MARSEILLE 02
BELSUNCE
13 rue Fauchier 13002 MARSEILLE
JEAN-CLAUDE IZZO 
Place d'Espercieux 13002 MARSEILLE
NOTRE DAME DE LA MAJOR
31/33 Montée des Accoules 13002 MARSEILLE
VIEUX PORT
Rue des Martégales 13002 MARSEILLE

MARSEILLE 03
BELLE DE MAI
4 rue du Docteur Léon Perrin 13003 MARSEILLE
EDGAR QUINET 
91 rue de Crimée 13003 MARSEILLE
SAINT-MAURONT
41 rue Félix Pyat 13003 MARSEILLE
VERSAILLES
Rue de Versailles 13003 MARSEILLE

MARSEILLE 04
CHAPE
9 rue Chape 13004 MARSEILLE
CHEVREUL BLANCARDE
1 rue Saint François de Sales 13004 MARSEILLE
LES CHARTREUX 
56  Av. des Chartreux 13004 MARSEILLE
SAINT-BRUNO
8 a place Edmond Audran 13004 MARSEILLE
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Collège Jacques Prévert
Marseille
Architectes : Fradin et Weck

MARIGNANE
ÉMILIE DE MIRABEAU 
Rte de Gignac - BP 90 13700 MARIGNANE
GEORGES BRASSENS 
Av. du Général de Gaulle 13721 MARIGNANE CEDEX
SAINTE-MARIE
La plaine Notre Dame 13700 MARIGNANE
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SAINT-JOSEPH DE LA MADELEINE
172 bis bd de la Libération 13004 MARSEILLE
SAINTE-MARIE-BLANCARDE
159 boulevard de la Blancarde 13004 MARSEILLE

MARSEILLE 05
CAMPAGNE FRAISSINET
6, allée Fraissinet 13005 MARSEILLE
CHEVREUL CHAMPAVIER
22 rue Brochier 13005 MARSEILLE
JEAN MALRIEU 
51 rue François Arago 13005 MARSEILLE
SAINT-CHARLES CAMAS
21 rue du Camas 13005 MARSEILLE
AMI
47 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

MARSEILLE 06
ANATOLE FRANCE 
8 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE
COURS BASTIDE
50 rue de Lodi 13006 MARSEILLE
NOTRE DAME DE FRANCE
132 rue Breteuil -  BP 92 13006 MARSEILLE
PIERRE PUGET 
202 rue Paradis 13006 MARSEILLE
SAINT-JOSEPH LES MARISTES
22/24 rue Sainte Victoire 13006 MARSEILLE
SAINT-THOMAS D'AQUIN
23 rue Dieudé 13006 MARSEILLE
SAINT-VINCENT DE PAUL
30 rue Stanislas Torrents 13006 MARSEILLE

MARSEILLE 07
GASTON DEFFERRE 
22 rue Paul Codaccioni 13007 MARSEILLE

MARSEILLE 08
ADOLPHE MONTICELLI 
93 bd. Périer 13008 MARSEILLE
DE PROVENCE 
42 bd. Émile Sicard 13008 MARSEILLE

MARSEILLE 08
HONORÉ DAUMIER 
46 Av. Clot Bey - (Cité mixte) 13008 MARSEILLE
MARSEILLEVEYRE
83 tr. Parangon - (Cité mixte) 13008 MARSEILLE
SAINT-EUGÉNE DE MAZENOD
76 rue du Rouet  13008 MARSEILLE
SAINT-JOSEPH DE CLUNY
160 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
SAINTE-ANNE
18 rue Thieux 13008 MARSEILLE

Collège Campra
Aix-en-Provence
Architectes : Corriol et Letessier



MARSEILLE 09
COIN JOLI SEVIGNÉ
Parc Sévigné - 2 av. aviateur Le Brix 13009 MARSEILLE
GRANDE BASTIDE
18 ch. Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
LOUIS PASTEUR 
48 bd. Paul Claudel 13009 MARSEILLE
ROY D'ESPAGNE
36 ch. du Roy d'Espagne - B.P. 61 13009 MARSEILLE
SAINTE-TRINITE
55 av. De lattre de Tassigny Mazargues 13009 MARSEILLE
SYLVAIN MENU 
21 b. de la Gaye 13009 MARSEILLE
VALLON DE TOULOUSE
40 ch du Val des Bois 13009 MARSEILLE

MARSEILLE 10
LES BARTAVELLES
31 tr. Valbarelle Saint-Loup (Cité mixte) 13010 MARSEILLE
ORT BRAMSON
9 rue des Forges  13010 MARSEILLE
PASTRE-GRANDE BASTIDE
20 av Gde bastide Sainte-Marguerite, BP 545 13010 MARSEILLE
PONT-DE-VIVAUX 
31 rue François Mauriac 13010 MARSEILLE

ROMAIN ROLLAND 
73 rue Alfred Curtel 13010 MARSEILLE
VINCENT SCOTTO 
Rue des Forges 13010 MARSEILLE

MARSEILLE 11
CHÂTEAU FORBIN
286 bd. de Saint-Marcel 13011 MARSEILLE
FRANÇOIS VILLON 
18 rue Courencq 13011 MARSEILLE
LE RUISSATEL 
73 rue de l'Audience 13011 MARSEILLE
NOTRE DAME DE LA JEUNESSE
59 av de Saint-Menet Château Régis 13011 MARSEILLE

MARSEILLE 12
ANDRÉ CHENIER 
23 rue de l'Aiguillette 13012 MARSEILLE
CAMPAGNE ALLEMAN
Allée Archam Babaya 13012 MARSEILLE
DARIUS MILHAUD 
67 av. d'Haïti 13012 MARSEILLE
HAMASKAINE
60 bd Pinate 13012 MARSEILLE
LES CAILLOLS 
66 rue de la Sariette 13012 MARSEILLE
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Darius Milhaud
Marseille
Architecte : Sarxian



Vallon de Toulouse
Marseille
Architectes : Averous et Simay



LOUIS ARMAND 
116 Rue Saint-Jean du Désert 13012 MARSEILLE

MARSEILLE 13
ANDRÉ MALRAUX 
250 av. Albert Einstein 13013 MARSEILLE
AUGUSTE RENOIR 
50 av. Saint-Paul - BP 9 13013 MARSEILLE
EDMOND ROSTAND 
50 av. Saint-Paul 13013 MARSEILLE
JACQUES PRÉVERT 
1 av. de Frais Vallon - La Rose  13013 MARSEILLE
JEAN GIONO 
Allée Chardonnerets - Saint-Théodore  13013 MARSEILLE
LACORDAIRE
7 bd. Lacordaire 13013 MARSEILLE
SAINT CHARLES (BOYER)
8 bd. Massot  13003 MARSEILLE
SEVIGNÉ
1 av. de Saint Jérôme 13013 MARSEILLE
STÉPHANE MALLARMÉ 
Av. de la Croix Rouge - BP 92  13013 MARSEILLE
YAVNE
44 boulevard Barry  13013 MARSEILLE

MARSEILLE 14
CLAIR SOLEIL
53 bd. Charles Moretti 13014 MARSEILLE
EDOUARD MANET 
Av. Raimu  13014 MARSEILLE
GIBRALTAR
Tr. de Gibraltar 13014 MARSEILLE
HENRI WALLON
Tr. du Couvent 13014 MARSEILLE
MARGALHAN
11 ch four de Buze Sainte-Marthe 13014 MARSEILLE
MARIE LAURENCIN 
Tr. du Couvent 13014 MARSEILLE
MASSENET
35 Bd. Massenet 13014 MARSEILLE
PYTHEAS 
Rue des Gardians 13014 MARSEILLE
TOUR SAINTE
12 av de Tour Sainte-Marthe 13014 MARSEILLE

J. Guehenno
Marseille
Architecte : Caire



MARSEILLE 15
ARENC BACHAS
61 tr. du Bachas 13015 MARSEILLE
ARTHUR RIMBAUD
Tr. Santi la Calade 13015 MARSEILLE
ELSA TRIOLET 
Place Canovas 13015 MARSEILLE
JEAN MOULIN 
26 rue Fortuné Chaillan 13015 MARSEILLE
JULES FERRY 
Campagne Évêque -Saint-Louis - BP 60  13015 MARSEILLE
NOTRE DAME DE LA VISTE
111 chemin H Beyle - BP 12 130015 MARSEILLE
SAINT-JOSEPH VIALA
61 boulevard Viala 13015 MARSEILLE
VALLON DES PINS
Bd. du Bosphore - Saint-Antoine 13015 MARSEILLE

MARSEILLE 16
HENRI BARNIER
269 Bd. Henri Barnier 13016 MARSEILLE
L'ESTAQUE
348 rue Rabelais  13016 MARSEILLE

MIRAMAS
ERT CAMUS 
Bd. Guy de Maupassant 13140 MIRAMAS
LA CARRAIRE 
Rue Carnot 13140 MIRAMAS
MIRAMARIS
Av. du Levant - BP 21 13141 MIRAMAS

ORGON
MONT SAUVY
Av. du Lt Colonel Raynaud 13660 ORGON

PELISSANNE
ROGER CARCASSONNE
Qu. St Roch - Les Enjouvènes 13330 PELISSANNE

LES PENNES MIRABEAU 
JACQUES MONOD 
Chemin de la Grande Colle 13170 LES PENNES MIRABEAU 
SAINTE ELISABETH
Vieille rte Gavotte  Cadeneaux 13170 LES PENNES MIRABEAU

PEYROLLES-EN-PROVENCE
JEAN JAURES 
Qu. La Marinière 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE

PLAN-DE-CUQUES
OLYMPE DE GOUGES
Av. Louis Pasteur 13380 PLAN-DE-CUQUES

PORT-DE-BOUC

FREDERIC MISTRAL
Av. F. Mistral - BP 208 13528 PORT-DE-BOUC
PAUL ÉLUARD
Rue François Billoux - BP 182 13528 PORT-DE-BOUC

PORT ST LOUIS-DU-RHONE
MAXIMILIEN ROBESPIERRE
Zac Malleberge BP 79 13518 PORT SAINT LOUIS-DU-RHONE

PUYRICARD
DE LA CHESNERAIE
Dom Chesneraie  105 ch Bosque 13540 PUYRICARD

ROGNAC
COMMANDANT COUSTEAU
Av. de la Plantade 13340 ROGNAC

ROGNES
LES GARRIGUES 
Rte de St-Cannat 13840 ROGNAC

ROGNONAS
ALPILLES-DURANCE
4 avenue des écoles -  BP 13 13870 ROGNONAS

ROQUEVAIRE
LOUIS ARAGON 
Qu. Saint Roch 13360 ROQUEVAIRE

ROUSSET
COLLÈGE DE ROUSSET
CD 56 Qu. du Plantier 13790 ROUSSET

SAINT-ANDIOL
FRANÇOISE DOLTO 
42 Rte de Mollèges 13670 SAINT-ANDIOL

SAINT-CHAMAS
RENE SEYSSAUD 
Bd. Joliot Curie 13250 SAINT CHAMAS

SAINT MARTIN-DE-CRAU
CHARLOUN RIEU 
Le Village - Av. des galoubets 13310 SAINT MARTIN-DE-CRAU

SAINT-VICTORET
JACQUES PREVERT
Ch. de Clamony - BP 24 13730 SAINT-VICTORET

MIRAMAS
ALBERT CAMUS 
bd. Guy de Maupassant 13140 MIRAMAS
LA CARRAIRE 
Rue Carnot 13140 MIRAMAS
MIRAMARIS
Av. du Levant - BP 21 13141 MIRAMAS

ORGON
MONT SAUVY
Av. du Lt. Colonel Raynaud 13660 ORGON

PELISSANNE
ROGER CARCASSONNE
Qu. Saint-Roch - Les Enjouvènes 13330 PELISSANNE

LES PENNES-MIRABEAU 
JACQUES MONOD 
Chemin de la Grande Colle 13170 LES PENNES-MIRABEAU 
SAINTE-ÉLISABETH
Vieille rte Gavotte - Cadeneaux 13170 LES PENNES-MIRABEAU

PEYROLLES-EN-PROVENCE
JEAN JAURÈS 
Qu. La Marinière 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE

PLAN-DE-CUQUES
OLYMPE DE GOUGES
Av. Louis Pasteur 13380 PLAN-DE-CUQUES

PORT-DE-BOUC
FRÉDÉRIC MISTRAL
Av. Frédéric Mistral - BP 208 13528 PORT-DE-BOUC
PAUL ELUARD
Rue François Billoux - BP 182 13528 PORT-DE-BOUC

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
MAXIMILIEN ROBESPIERRE
Zac Malleberge BP 79 13518 PORT-SAINT LOUIS-DU-RHÔNE

PUYRICARD
DE LA CHESNERAIE
Dom. Chesneraie -105 ch Bosque 13540 PUYRICARD

ROGNAC
COMMANDANT COUSTEAU
Av. de la Plantade 13340 ROGNAC

ROGNES
LES GARRIGUES 
Rte de Saint-Cannat 13840 ROGNAC

ROGNONAS
ALPILLES-DURANCE
4 avenue des Écoles -  BP 13 13870 ROGNONAS

ROQUEVAIRE
LOUIS ARAGON 
Qu. Saint-Roch 13360 ROQUEVAIRE

ROUSSET
COLLÈGE DE ROUSSET
CD. 56 Qu. du Plantier 13790 ROUSSET

SAINT-ANDIOL
FRANÇOISE DOLTO 
42 Rte de Mollèges 13670 SAINT-ANDIOL

SAINT-CHAMAS
RENÉ SEYSSAUD 
Bd. Joliot Curie 13250 SAINT-CHAMAS

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
CHARLOUN RIEU 
Le Village - Av. des galoubets 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
GLANUM
Av. Théodore Aubanel - 13533 ST RÉMY-DE-PROVENCE 
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MARTIGUES
GÉRARD PHILIPE 
Qu. Des deux Portes 13500 MARTIGUES
HENRI WALLON 
Bd. Léo Lagrange 13500 MARTIGUES
HONORÉ DAUMIER 
Croix Sainte 13500 MARTIGUES
MARCEL PAGNOL
Chemin des Rayettes 13500 MARTIGUES



SAINT-VICTORET
JACQUES PRÉVERT
Ch. de Clamony - BP 24 13730 SAINT-VICTORET

SALON-DE-PROVENCE
JEAN BERNARD
bd. de la Reine Jeanne 13300 SALON-DE-PROVENCE
JEAN MOULIN 
Qu. Saint-Côme - bd. Europe BP 133 13300 SALON-DE-PROVENCE
JOSEPH D'ARBAUD 
Qu. de Lurian 13300 SALON-DE-PROVENCE
LA PRESENTATION
162 rue du Maréchal Joffre 13300 SALON-DE-PROVENCE
VIALA LACOSTE
76 av. Gaston Cabrier 13300 SALON-DE-PROVENCE

SAUSSET-LES-PINS
PIERRE MATRAJA 
Rte de Martigues 13960 SAUSSET-LES-PINS

SEPTÈMES-LES-VALLONS
MARC FERRANDI 
av. du 8 Mai 1945 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS

SIMIANE-COLLONGUE
FRANÇOIS MITTERRAND
Rte de Gardanne - RD 8c - Les Charmilles 13109 SIMIANE-COLLONGUE

TARASCON
RENÉ CASSIN 
Av. Prosper Mérimée 13150 TARASCON
SAINTE-MARTHE
Av.Alphonse Daudet - BP 61 13152 TARASCON CEDEX

TRETS
LES HAUTS DE L'ARC 
Rue Marius Jatteaux 13530 TRETS

VELAUX
ROQUEPERTUSE
Allée Évariste Galois 13880 VELAUX

VITROLLES
CAMILLE CLAUDEL 
49 av. du 8 mai 1945 13127 VITROLLES
HENRI BOSCO
Domaine des Pins - BP 41 13742 VITROLLES
HENRI FABRE 
65, bd. Paul Guigou 13127 VITROLLES
SIMONE DE BEAUVOIR 
Zac Le Griffon 13127 VITROLLES

Longchamp
Marseille
Architectes : Paul et Mianda



246 La réhabilitation, la restructuration, l'extension d'un
équipement public sont une opération complexe et
c'est sans doute en cela que l'exercice ne manque
ni d'intérêt ni de noblesse pour le maître d'œuvre
qui s'y atèle. À la satisfaction que peut procurer la
perspective de construire un nouveau bâtiment tout
entier maîtrisé par son concepteur, se substituent
d'autres défis lorsqu'il faut engager la métamor-
phose d'une construction existante. En effet, l'usure
du temps a pu fragiliser l'édifice, l'évolution des
usages appelle de nouveaux modes d'habiter l'es-
pace, la ville en constante mutation est souvent
venue conquérir les abords du site et en changer la
perception. Par ailleurs, les constantes évolutions de
la réglementation, des techniques et des attentes
des usagers ont parfois rendu obsolètes les
contraintes initiales pour en créer de nouvelles qu'il
convient de prendre en compte, c'est aujourd'hui
particulièrement le cas des performances énergé-
tiques liées au développement durable.  Enfin, et ce
n'est pas le moindre des obstacles à surmonter, la
restructuration des établissements scolaires impose
de gérer avec une grande rigueur le chantier qui se
déroule la plupart du temps en site occupé afin de
na pas perturber la continuité du cursus scolaire des
élèves, ce qui conduit la plupart du temps à pro-
grammer des opérations tiroirs et à mettre en place
des locaux provisoires  à proximité. La restructura-
tion du collège Romain Rolland et du collège Vin-
cent Scotto, tous proches l'un de l'autre et situés sur
un même terrain  dans le 10e arrondissement de
Marseille est exemplaire car elle rend compte de

l'ensemble des difficultés inhérentes à la démarche
plus une : le terrain sur lequel ont été construits ces
deux collèges est inondable. Cette contrainte est le
point de départ du parti architectural des maîtres
d'œuvre : les bâtiments seront tous "élevés" par évi-
dement de leurs rez-de-chaussée. Ainsi les bâtiments
d'enseignement et la demi-pension n'accueilleront
plus au niveau 0 que des préaux, des sanitaires et
des  locaux techniques. Les bâtiments  des anciens
logements et l'administration verront leurs rez-de-
chaussée transformés en caves, tandis que  l'admi-
nistration se verra transférée dans des bâtiments
neufs. Dans les bâtiments d'enseignement, la distri-
bution intérieure des étages sera entièrement revue
en prenant soin de ménager au mieux les façades
existantes de réalisation récente. La demi-pension
sera entièrement évidée et en grande partie démolie,
seule la structure sera conservée par souci d'écono-
mie. Elle sera réaménagée de façon à optimiser son
utilisation par les deux collèges, et dotée de locaux
techniques entièrement neufs logés dans une exten-
sion surplombant le parking du personnel.
L'évidement des rez-de-chaussée ayant rendu encore
plus criant le besoin de surface, diverses extensions
seront réalisées sur les bâtiments existants, au-dessus
de la demi-pension et aux angles des bâtiments d'en-
seignement. Chaque collège sera doté d'une exten-
sion majeure regroupant les fonctions administratives
et d'accueil. Ces bâtiments relieront les corps exis-
tants aux voies d'accès et créeront ainsi des entrées
marquées et distinctives.                            

Des contraintes de l’espace et du temps
dans le processus de restructuration et réhabilitation

Collèges Vincent Scotto & Romain Rolland
Marseille
Architectes : Vielliard et Fasciani



Les enveloppes extérieures des bâtiments neufs seront trai-
tées en cohérence avec la réfection de façades récentes
dont l'ensemble a fait l'objet. L'évidement des rez-de-
chaussée ayant permis de supprimer les parties de bar-
dage jaunes jugées disgracieuses, les extensions seront re-
vêtues de bardage en panneaux métalliques (cassettes
aluminium) identiques aux existants. Les menuiseries re-
prendront la trame et les dimensions des ouvrants. Les bâ-
timents d'accueil recevront une teinte distincte pour
chacun d'entre eux, soit une déclinaison de rouge pour le
collège Romain Rolland et une déclinaison bleu nuit pour
le collège Vincent Scotto qui apparaît en "damier" aléatoire
sur la façade principale après avoir été introduit en dégradé
sur les enveloppes latérales. Les façades principales seront
également agrémentées d'un jeu de pare-soleil relevés
aléatoirement devant leurs ouvertures à des angles variés.
Ce dispositif d’enveloppement des façades contribuera à
souligner  l’identité de chaque collège, tout en les réunis-
sant dans un même registre symbolique : celui des Arts.
Ainsi  la façade du collège Romain Rolland  évoquera un
livre ouvert  tandis que celle du collège  Vincent Scotto sug-
gérera une partition musicale. 
En fin 2009, la mise en place d'un collège provisoire aura
permis à la première tranche de travaux d'être réalisée. Dès
2010 et jusqu'à 2011, l'extension et la réhabilitation du col-
lège Romain Rolland seront réalisées tandis que, durant
l'année 2012, ce seront  celles du collège Vincent Scotto
qui seront mises en oeuvre. Conformément à la note d'in-
tention des maîtres d'œuvre, les effectifs de Vincent Scotto
seront portés de 375 à 450 élèves et ceux de Romain Rol-
land de 350 à 600 ; la demi-pension pourra  accueillir
quant à elle 750 collégiens.                                             
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Annexes
Cartographie et annuaire des collèges existants - Page 232
Collèges en projet - Page 234
Album photographique
Photographies Serge Demailly, David Giancatarina, Jean-Michel Landecy,
Philippe Ruault, CG13 / Jean-Paul Herbecq et Christian Rombi - Page 248
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