
- des classes

- de l'administration

- des labos

- des lieux étudiants

- de la circulation

3. LE PROGRAMME :  

     3176 m2 pour

                                           

 
3126 m2 

 ANALYSE 
1. L'URBAIN

Un intrus ?

1. Un gros bloc :
    Un bâtiment massif, d'une autre échelle, d'une autre typologie et d'un 
autre usage que le reste du quartier. 

2. Un quartier de lotissement, en mitoyenneté.

3. Le quartier Athéna et son boulevard.

2. L'ECOLE
Aujourd'hui  

La construction d'une école, tout comme un parcours scolaire, 
depuis les premières esquisses jusqu'à la livraison du chantier, est 

envisagée comme un processus à la fois

 A - long (environ 6 ans)

 B - pédagogique (expliquer et parfois convaincre)

 C - enrichissant

ECOLE  ???

%*?&! !

# pédagogie
Active =???

PROJET
1. PARLER AUX DIFFERENTES ECHELLES DU QUARTIER :

En ce sens, elle a plusieurs accès,plusieurs circulations mais contrôlées et hiérarchisées
          

 La nouvelle école s'adresse

2. ACCES DIVERSIFIES : 

    
          au quartier
          - par son accès
          - par sa typologie séquencée

          à la ville
          - par la position de la salle
            polyvalente sur le boulevard
          

4. LE PROCESSUS PEDAGOGIQUE :  

30 juin 2026 : URGENCE

Enfant, j’aurais pu commencer mes souvenirs par ce 
médiocre incipit :
« Longtemps, je me suis méfié de l’école »
Une phrase d’adulte, de vieux. Mais si juste ! En tout 
cas, jusqu’à l’âge de dix ans. 
Alors, ce matin-là, quand Maman m’a déclaré, de son 
ton plus figue que raisin : « Je me suis renseignée : 
pour l’année prochaine, tu iras à Delvaux » j’ai craint 
que mes ennuis, en secondaire, soient deux fois plus 
lourds que ceux de primaire. Élémentaire, 
mathématique, brutal. Elle a ajouté du bout des 
lèvres : « C’est à Lauzelle, une école installée dans six 
maisons. » Là, il y avait de quoi s’inquiéter. Je ne lis 
plus de conte de fées depuis longtemps, je préfère 
Proust et la zoologie, mais si une institution scolaire se 
déguise en village, c’est comme le loup en 
grand-mère, il y a des canines à cacher !
J’ai pris mon vélo pour me rendre compte de visu. Au 
bout d’une impasse écrasée de soleil, l’athénée avait 
déjà l’air fermé pour les vacances. Devant la porte, un 
ado n’en finissait pas de relire ce qui avait l’air d’un 
bulletin. Il m’a pris de haut : « Un bébé comme toi qui 
rentre en septembre ? L’école ne sera plus ici, mais 
là-bas ». D’un geste vague, il me montrait le début de 
la rue. « Tu es passé devant sans t’en apercevoir, on 
bosse dessus depuis trois ans ».
 Je ne comprenais pas : les élèves avaient-ils construit 
l’école ? Maman m’avait-elle inscrit dans une école 
technique ? « Potemkine on l’appelle » a-t-il ajouté 
pour me congédier. 
Je suis revenu sur mes pas, le chantier était ouvert. 
Les ouvriers, occupés aux finitions, m’ont laissé 
circuler. Un grand bloc à l’extérieur, comme constitué 
de façades en pignon qu’on aurait agglutinées. À 
l’intérieur, un vaste hall ponctué d’un escalier aussi 
monumental que celui du château de Combray m’a 
ravi, et davantage encore le centre du bâtiment, son 
coeur, occupé par un patio planté, frangé d’une pièce 
qui en faisait le tour, anneau ou cloître. Ce ne pouvait 
être que la bibliothèque. On lit donc à Delvaux ? Un 
autre bon point, comme on dit en maternelle. Le 
mobilier était déjà installé, je me suis assis à une table 
et ai sorti mon exemplaire fatigué de La Recherche. 
Par la porte fenêtre entrouverte il me semble avoir 
entendu un rouge-gorge.
Quatre heures plus tard, le chantier était vide et le 
crépuscule déjà plus qu’un souvenir. Je suis arrivé à 
m’extraire par l’arrière et ai pédalé dans la nuit d’été, 
rêvant sous les étoiles.  

30 juin 2036 : PATIENCE

Lorsqu’il m’arrive de croiser des condisciples, tous me disent : « T’es 
toujours à Delvaux ? Pas possible ! » Puis, sans doute gênés, 
changent de conversation. C’est qu’eux sont sortis depuis 
longtemps et s’ennuient à la faculté, en Droit ou en Communication. 
J’y suis rentré en ’26, à Delvaux. C’était la première année du 
nouveau bâtiment et ça sentait encore le plâtre et la peinture. Nous 
étions intimidés, les nouveaux, mais les anciens aussi, on voyait bien 
qu’ils cherchaient leurs marques, parlaient trop fort au dehors et très 
bas au-dedans, se serraient dans les couloirs pourtant si larges, se 
moquaient mais pas trop, puisqu’ils avaient participé à son aventure.
J’avais dix ans à l’époque, j’étais ce qu’on appelle un H.P. pour haut 
potentiel, un S.D. pour sur doué. Je me voyais plutôt comme un 
B.A.R., un bon à rien. Ma mère avait tenu à ce que je saute des 
classes, j’étais donc un garçonnet au milieu de pré-ados qui se 
regardaient sans cesse dans la glace pour, selon leur genre, voir 
pousser leur moustache ou leur poitrine. 
On nous a attribué une classe, on la conserverait toute l’année, j’ai 
choisi une chaise au dernier rang, près d’une fenêtre qui cadrait sur 
un chêne, et un coin pour mes affaires dans l’épaisseur d’un mur de 
la façade. 
Lors de la première réunion des parents, la titulaire a déclaré à ma 
mère : « Votre fils est intelligent, mais il regarde trop passer les 
écureuils ». Je les ai admirés toute l’année et j’ai redoublé. 
J’ai adoré ma nouvelle classe, elle était cette fois sur un angle et sa 
toiture s’incurvait en V comme les ailes d’un goéland. Je n’avais pas 
encore de poil au menton, mais je parlais aux filles sans rougir. Par la 
verrière du toit, je voyais passer des bernaches. 
Deux ans plus tard, lorsque j’ai raté à nouveau, j’ai retrouvé mes 
copains de primaire. Je passais mon temps à la bibliothèque, à lire 
autant qu’à rêver ou discuter ornithologie avec le prof de bio, qui 
avait son labo juste à côté. Je commençais à connaitre les meubles, 
avant d’en faire partie. Ma nouvelle classe était encore différente, 
j’avais compris qu’elles l’étaient toutes, non par leur taille mais par la 
forme de leur toit et la nature de leurs fenêtres.
 Le temps passait, je me sentais bien. C’est à ce moment que m’est 
venu l’idée d’essayer toutes les classes : il y en avait dix. Je me suis 
laissé pousser un bouc quelque peu clairsemé et j’ai embrassé ma 
première copine une nuit où nous étions restés à glander sur le toit 
incliné de la salle polyvalente.   Décidemment la secondaire méritait 
qu’on s’y attarde, entré à dix ans, j’en sortirais à vingt. Il fallait juste 
éviter de se retrouver dans une classe déjà connue : bisser d’année 
d’accord, mais pas de local ! Ce fut réglé grâce à mon ami le prof qui 
s’occupait des horaires et des attributions de locaux.
Cette nuit est ma dernière à Delvaux. J’entends les autres qui font la 
fête dans la salle commune, certains ont déjà trop bu et braillent 
dans la nuit d’été. Sur son toit, des couples essaient de se faire 
oublier parmi les genêts. J’arpente une dernière fois les couloirs 
déserts, les classes, les dix années, puis je m’assieds sur la terrasse 
où j’ai tant feint d’étudier. Demain, je serai grand.
 

30 juin 2086 : RÉSILIENCE

Voilà, j’ai refermé la porte du labo. 
Labo, c’est bien moi ça, utiliser des termes aussi démodés ! 
Lorsque je suis arrivé ici, il y a six décennies, l’expression à la 
mode c’était « fab-lab ». Qui se souvient encore de ce mot 
désuet ? On croyait, avec de l’énergie et de l’électronique, refaire 
le monde avant de comprendre qu’il fallait d’abord ne pas le 
détruire, puis de constater que d’énergie, il n’y en avait plus. 
Finalement, en soixante années, combien en ai-je passées en 
dehors de l’école ? On les compte sur les bras d’un poulpe. 
Entre 2036 et 2040, le temps de faire mes deux masters de 
biologie et de littérature, ceux à l’issue desquels on m’a proposé 
plusieurs postes d’enseignants. J’ai laissé faire le hasard et me 
suis retrouvé ici, sans y voir de signe, collègue de profs que 
j’avais eu à subir, ou à aduler. 
Ensuite l’année 2066, l’année du grand retour du mysticisme, 
lorsque la deuxième crise du Covid avait rapproché les foules de 
la scientologie et la troisième guerre en Ukraine d’erratiques 
interprétations orthodoxes. Partout et nulle part, on ne croyait en 
l’enseignement que celui délivré par Dieu. Sur le toit de la salle 
polyvalente, transformée en chapelle, se tenaient messes et 
sermons. Les enseignants restaient confinés chez eux comme 
en 2020. Dans le bâtiment principal, rebaptisée Temple pour 
certains, Ka’ba pour d’autres, le doute avait laissé place à la 
certitude et l’expérience au dogme. Mais ça ne dura pas, 
heureusement, pas plus en 2077 lors des Grandes Inondations, 
lorsque l’école abrita son lot de réfugiés hollandais. Il est vrai 
qu’avec leur éclairage et leur ventilation agréable, les classes 
faisaient d’excellents logements que les malheureux avaient 
affectueusement rebaptisées Kasbah en hommage à l’architecte 
Piet Blom. 
Après chaque crise, la raison et avec elle la pédagogie 
reprenaient leurs droits. Nos chères classes nous revenaient 
toujours, presque intactes : une tenture qu’on décroche pour en 
faire un rideau de scène, ou un crucifix pour l’atelier menuiserie. 
L’école digérait cette crise et recommençait comme si l’été avait 
duré un peu trop. Avec les cours revenaient les débats, les 
échanges, les rires et les amours.
Je ferme à clé et je m’assieds dans le patio qui, malgré la 
canicule ordinaire, a conservé sa fraîcheur.
— Ce soir est mon dernier soir à Delvaux… J’ai l’impression 
d’avoir déjà dit ça dans une vie antérieure. J’ajoute avec un peu 
trop d’emphase : « Peut-être mon dernier soir tout court ! » 
Mon vieil ami le professeur de bio, dont j’ai repris la charge et qui 
approche les nonante ans, est venu me tenir compagnie :
— La question, mon cher, n’est pas de savoir si vous 
survivrez à l’absence de l’école, mais si l’école survivra à la vôtre.  

Nous plaisantons mais, malgré nos sarcasmes de vieux, nous 
sommes en confiance et restons léger : Delvaux, comme le 
phénix, toujours renaîtra de ses cendres.
 

 avec ses inconvénients :
            - l'échelle
            - la visibilité
            - les multiples accès
            - technique

... et ses avantages :
         - petite échelle
         - non institution+

-
6 maisons 

- Un lieu de partage et d'enseignement avant tout.
  Ce lieu se formalise sous la forme d'une classe,
                   - unité appropriable par les étudiants comme par les 

enseignants, mais aussi
                   - part d'un ensemble plus large.

- Un équipement dans la ville: 
  C'est à dire dans cet univers résidentiel, un lieu public répondant à 
d'autres usages d'autres temporalités.

- Un lieu de médiation, 
  de rencontre, de lien qui dépasse la fonction d'enseignement

- Un espace à la fois
                 - flexible
                 - ouvert
                 - polyvalent

Demain  

Nous proposons un projet, un chantier
comme sujet d'apprentissage :
chimie / physique / science sociale / 
histoire - géographie / mathématiques / ...

SONGE D'UNE NUIT D'ETE.
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9H20 : AUTOUR DU PATIO, LA BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA 10H13 : REMEDIATION A L'AVANT, TRAVAIL PERSONNEL A L'ARRIERE

7H40 : L'ENTREE DE L'ECOLE PLAN D'IMPLANTATION ECHELLE : 1/500ème
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