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Pourquoi ne pas diviser par deux le budget 
des écoles d'architecture en France ?   
Spécial  

Régulièrement, il revient à la surface la faiblesse de la dotation financières des écoles 
d'architecture. Ecoles d'enseignement supérieur qui pour un enseignement bac +6, se 
voit attribuer une dotation, par élève, inférieure à celle des écoles techniques. “Avec un 
apport de l’Etat inférieur à 7000€ par an et par étudiant, les ENSA reçoivent un budget 
deux fois moindre à l’étudiant que les écoles publiques comparables dans les domaines 
techniques et culturels.“ 

Certes pour former des “autocadistes“ c'est bien suffisant... et se pose la question : forme 
t'on en France réellement des architectes ou simplement des techniciens sachant lire un 
cartouche ? De toute les façons, l'attribution des commandes publiques relevant ensuite 
plus du Politique que de l'architecture ! 

Un récent article du Monde revient sur ce lancinant débat, débat relayé (de façon 
presque anonyme ) par un site des “Grandes écoles d'architecture“, site très institutionnel 
mais qui se garde bien de donner le moindre engagement individuel d'un des 
responsables ou enseignant majeur de ces écoles. (En fait ce site à un nom de domaine 
déposé par une société de conseil informatique CAOBA Conseil.) Pas très courageux, et 
c'est bien là, la limite de la fonctionnarisation des écoles, et des écoles d'architecture en 
particulier. Personne ne veut prendre le moindre risque. Personne ne veut porter le 
chapeau. A l'heure du lobbyng politique.... l'affaire n'est pas dans le sac.  

  

Mais que doit-on apprendre dans les écoles d'architecture ? 

Mais que doit-on apprendre dans les écoles d'architecture puisque personne ne sait plus 
très bien ce qu'est l'architecture en France au delà d'un plan com et d'un réseautage 
ministériel ?  

Certainement pas à transformer la ville en magasin de jouets ! C'est pourtant ce qui se 
passe avec cette profusion de formes et de couleurs urbaines uniquement récréatives 
dont l'instantanéité à beau rimer avec pérennité. Rien n'est moins sûr... 
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