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1 - Vocation de la Chaire et partenariat : bref rappel 

La Chaire UNESCO "Architectures de terre, cultures constructives et développement durable", a été inaugurée en octobre 1998 à 
l’Ecole d’Architecture de Grenoble, créée à l’initiative de la Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO. Elle est pilotée par le 
laboratoire CRATerre-ENSAG comme centre d’excellence. La vocation essentielle de cette chaire UNESCO est d’accélérer la diffusion, 
au sein de la communauté internationale, des savoirs scientifiques et techniques sur l’architecture de terre dans deux domaines : 

- environnement et patrimoine mondial ; 

- environnement, établissements humains-habitat. 
Cette chaire entend faciliter la mise en place d’activités d’enseignement, de recherche, d’expérimentation et de communication, au sein 
d’institutions  partenaires  de  l’enseignement  supérieur,  de  la  recherche  scientifique  et  de  la  formation  professionnelle.  Elle  vise 
l’amplification de la formation de formateurs, la définition de curricula pour les cycles licence et master et entend aussi faciliter le  
développement de la recherches doctorale (thèses, PhD).

2 - Partenaires de la Chaire:

Constitué en 1998 de 8 institutions, le partenariat initial de la Chaire s’est élargi en 8 ans à 26 entités. Il s’est principalement établi sur 
les positionnements institutionnels et professionnels des diplômés du CEAA Architecture de terre, unique formation spécialisée dans le 
monde créé à l’EAG en 1984, devenu DSA-Terre (post master) en 2004. En effet, plusieurs de ces diplômés de Grenoble ont pu 
intégrer, à l’issue de leur formation, des postes de décideurs, d’enseignants, de chercheurs, dans des directions ministérielles, des 
universités, des centres de formation professionnelle, des ongs, partageant une vision commune de revalorisation de l’architecture de 
terre,  une volonté d’agir en faveur de la conservation et  mise en valeur des patrimoines architecturaux en terre, et en faveur du 
logement pour les plus démunis en exploitant les ressources des cultures constructives traditionnelles et actuelles du matériau terre.
11 Partenaires en Afrique :

Burkina Faso : Ouagadougou, Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme/Projet LOCOMAT ;
Nigeria : Jos, Centre for Earth Construction Technology (CECTech).
Nigeria : le Département d’Architecture de la Bauchi University ;
Afrique du Sud : le Département d’Architecture de la Free State University, à Bloemfontein ;
Ouganda : le Département d’Architecture de la Makere University de Kampala ;
Cameroun : le CEPAB, Centre de Promotion des Artisans de Bafoussam, CEPAB ;
République Démocratique du Congo (ex Zaïre) : AMICOR, Amicale des Auto constructeurs Ruraux ;
Tanzanie : Centre de Formation IPULI, à Tabora ;
Liberia : Centre de formation technique du Diocèse de Gbarnga ;
Maroc : l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat ;
Maroc : l’Ecole Hassania des Travaux Publics de Casablanca ;

9 Partenaires en Amérique latine :
Brésil : Piracicaba, Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ;
Brésil: Instituto Hendrix de l’Universidade Metodista, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Belo Horizonte, Minas Gerais ;

Colombie : Santa Fe de Bogota (Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura)  ;
Colombie : Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Santa Fe de Bogota ;
Colombie : Fundación Tierra Viva, Barichara, Santander ;
Mexique : Tlaquepaque, Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Licenciatura en Arquitectura ;
Uruguay : la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Montevideo et son Unité Nord à Salto ;
Argentine : la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe ;
Argentine : le CRIATIC-FAU-UNT, Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda - Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo – Universidad Nacional de Tucumán (Argentine) ;

4 Partenaires en Asie :
Inde : le Auroville Building Centre, Earth Unit (depuis lors rebaptisé “Auroville Earth Institute”.
Iran : le Research and Training Centre de Haft Tappeh (Suse) du Iranian Cultural Heritage and Tourism Organisation;
Iran : l’Ecole d’Art et d’Architecture de l’Université de Yazd;
Corée du Sud : Department of Architecture, Mokpo National University

2 Partenaires en Europe :
Italie : Le Département d’Architecture de la Faculté d’Ingénierie et le LABTerre de l’Université des Etudes de Cagliari ;
Portugal : L’Escola Superior Gallaecia d’Architecture de Vila Nova de Cerveira.

3 - Bilan sur la période récente 2002-2005 :
Le bilan de ces dernières années fait ressortir les résultats suivants :

L’amplification de l’installation de programmes d’enseignement sur la construction et l’architecture de terre : 
La confirmation de l’intégration d’un cursus d’enseignement  sur  la  construction et  l’architecture de terre dans les institutions 
partenaires suivantes :

- au Centre for Earth Construction Technology (CECTech) de Jos, Nigeria ;

- dans la  Licenciatura  en Arquitectura  de  l’Instituto  Tecnologico  y  de Estudios  Superiores  de  Occidente  (ITESO) de 
Tlaquepaque (Guadalajara), Mexique ;

- au Auroville Earth Institute, près de Pondicherry, en Inde ;

- au Département d’Architecture de la Makere University de Kampala, Ouganda ;

- à la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Montevideo et son Unité Nord à Salto ;

- à la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Túcuman, Argentine ;

- au Département d’Architecture de la Bauchi University, Nigeria ;

- au Research and Training Centre de Haft Tappeh (Suse) du Iranian Cultural Heritage and Tourism Organisation, Iran ;

Des appuis ont été aussi apportés à l’installation de programmes d’enseignement technique dans des centres de formation et des 
collèges d’enseignement technique, dans plusieurs pays d’Afrique,  en liaison avec des projets soutenus par l’Ong allemande 
Misereor, partenaire consolidé du CRATerre-ENSAG. Ces activités sont labellisées « Chaire Unesco ».
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L’appui à la création de “laboratoires de recherche Terre” et le développement de programmes conjoints de recherche 
dans ou avec les institutions partenaires :

- L’installation d’une équipe de recherche au Research and Training Centre de Haft Tappeh (Suse) du Iranian Cultural Heritage 
and Tourism Organisation, Iran. Cette action a été étendue au contexte de Bam avec la mise en place d’un laboratoire de 
recherche sur les matériaux de construction en terre pour la reconstruction de la ville sinistrée par le séisme du 26 décembre 
2003 et pour la restauration de la citadelle de Arg-é Bam.

- L’installation d’un Laboratoire Terre à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat (ENA), Maroc. Au cours de l’année 2005, un 
programme de recherche de 3 ans sur la normalisation parasismique des constructions en matériaux traditionnels au Maroc a 
été défini en partenariat élargi à l’Ecole Hassania des Travaux Publics de Casablanca (autre partenaire de la Chaire) et avec 
le L.P.E.E. (Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes). 

- L’appui au développement de la recherche sur le patrimoine des architectures de terre et sur la construction contemporaine 
dans les Campidani Sardes, au LABTerra de l’Université des Etudes de Cagliari, Italie. Un appui à un programme sur la 
« normativa » a été apporté ces dernières années.

- Le développement d’un programme de recherche sur l’inventaire des monuments de l’Etat de Bauchi, avec le Département 
d’Architecture de l’Université de Bauchi, au Nigeria

L’activation de la mobilité des étudiants entre institutions partenaires :

- Les échanges entre l’Ecole d’Architecture de Grenoble et les Facultés d’Architecture de Montevideo et Salto, en Uruguay, et 
de Tucuman, en Argentine, ont été activés sur un mode bilatéral. 

- Des étudiants du CEAA puis du DSA-Terre sont régulièrement partis en stage ou pour participer au développement des 
actions d’enseignement sur la construction en terre à l’ITESO de Tlaquepaque (Guadalajara), Mexique.

- Des étudiants du CEAA puis du DSA-Terre et du cursus initial de l’Ecole d’Architecture de Grenoble, sont régulièrement partis 
en stage au Auroville Earth Institute, en Inde.

L’appui à une décentralisation du fonctionnement de la Chaire en favorisant l’émergence de pôles régionaux : trois pôles 
régionaux ont émergés et sont en consolidation par le développement d’activités conjointes, 

- Une passerelle a été activée entre le CECTech de Jos et le Département d’Architecture de l’Université de Bauchi, au Nigeria, 
sur des actions de formations des professionnels de la construction en terre, artisans et entreprises.

- Une triangulation entre l’Unité Nord de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de la République d’Uruguay, à Salto, et les 
deux  Université  d’Argentine  à  Santa  Fe  et  Tucuman,  sur  des  actions  d’enseignement  conjointes  en  construction  et 
architecture de terre sur sites partagés. Cette synergie a donné lieu à la mise en place d’un projet régional spécifique : 
« Terra CONOSUR».

- Une triangulation entre CRATerre-ENSAG, le LABTerra de l’Università Degli Studi de Cagliari et l’Escola Superior Gallaecia 
du Portugal, sur le développement d’un programme Européen Culture 2000 (région Méditerranée occidentale). Le pilotage se 
fait à partir de l’Italie. Cette synergie est désormais tendue sur la mise place d’un Master méditerranéen sur les architectures 
de terre, et d’un doctorat international ouvert sur les pays du Maghreb et d’Amérique latine (en cours de définition).

La promotion internationale de la Chaire UNESCO :

- Chacun des partenaires du réseau de la Chaire contribue à promouvoir la Chaire UNESCO en labellisant les activités qu’il 
déploie.

- Le  CRATerre-ENSAG  saisit  toutes  les  opportunités  lui  permettant  de  valoriser  et  promouvoir  la  Chaire  (conférences, 
séminaires, actions d’enseignement en pays étrangers), et de labelliser les activités développées en partenariat dans les 
pays étrangers. Ce « label » Chaire UNESCO s’avère être relativement porteur pour la plupart des partenaires, notamment 
en terme de reconnaissance publique et institutionnelle, et pour solliciter plus facilement des moyens d’appui. 

4 - Objectifs stratégiques pour la prochaine période pluriannuelle 2006-2010 :

Bien que des avancées aient été opérées au cours de la précédente période, les objectifs liés à l’horizon 2010 doivent favoriser une 
autre étape de mise en œuvre des options prioritaires qui ont été défini par le séminaire international des partenaires de la chaire  
d’octobre 2001. Nous les mettons en perspective ci-après : 

Amplifier,  mieux  structurer  et  coordonner  les  coopérations  institutionnelles ;  favoriser  une décentralisation  du 
fonctionnement de la chaire en appuyant l’émergence de pôles de compétences – aux niveaux régional et sous-régional - à 
même de dynamiser une synergie et une coordination des activités au niveau régional ou sous continental ; cette évolution doit 
néanmoins garantir le maintien des connexions avec le pôle d’excellence de la chaire (CRATerre-ENSAG). 
Engager  une  nouvelle  étape  collégiale  (entre  le  pôle  d’excellence  de  la  Chaire  et  les  institutions  partenaires)  du 
processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur sur la construction et l’architecture de terre au sein du  
réseau de la Chaire : s’appuyer sur la nouvelle étape de  mise en place d’une formation de post master à l’ENSAG, le DSA-Terre, 
pour définir, tester, évaluer et valider un programme de séminaires de haut niveau pouvant être modélisé dans les institutions 
partenaires.
Préparer en lien avec le DSA-Terre (-Post-Master) un programme de Formation à Distance (FOAD), axé sur la formation de 
formateurs des partenaires de la Chaire Unesco, cela pour l’horizon 2010.
Mettre en place un système d’échanges du réseau de la  Chaire  et  de partage d’une base de données et  créer  les  
conditions de son accessibilité :  La création en juillet 2006 d’une Liste craterre-unesco sur le réseau sympa. archi.fr, portail-
forum de la chaire mis en lien avec le site Web de CRATerre-ENSAG et d’autres partenaires tels le Getty Conservation Institute et  
l’ICCROM, constitue une première étape d’installation de ce système d’échanges.
Accentuer l’effort de construction de la capacité de formation locale : formation des équipes pédagogiques, formation de 
formateurs,  définition  conjointes  de  curricula et  de  leurs  matériels  didactiques  d’accompagnement.  Amplifier  l’installation  de 
programmes  éducatifs  dans  les  institutions  (universités,  facultés,  collèges,  lycées  et  centres  techniques  de  formation 
professionnelle) des pays émergents.
Accompagner le développement d’une nouvelle dynamique de coopération académique et scientifique en exploitant les  
nouvelles technologies de l’ingénierie éducative et pédagogique : internet et intranet, vidéo conférences, corpus didactique 
sur CDRoms, liens entre sites des partenaires de la Chaire, agenda permanent des événements académiques et scientifiques 
(cours, congrès, conférences, colloques).
Définir les voies de la recherche scientifique en coordination. Cet axe retient l’intérêt de plusieurs partenaires de la Chaire qui 
souhaitent bénéficier d’un appui scientifique pour définir leurs voies de recherche prioritaires dans leurs propres contextes, sur la 
double problématique des établissements humains-habitat, et de la conservation et gestion des patrimoines architecturaux en 
terre. 
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Développer  une  politique  internationale  structurée  de  promotion/conscientisation  particulièrement  ciblée  vers  les 
médias, les milieux de décision politique et les systèmes éducatifs,  notamment en lien avec les collectivités territoriales et 
leurs élus, les corps enseignant et les élèves des cycles primaires et secondaires.

Hubert GUILLAUD,
Directeur scientifique du CRATerre-ENSAG,
Responsable du pilotage de la Chaire

ANNEXE : Liste des correspondants de la Chaire UNESCO

Arch. Dario ANGULO, architecte, CEAA-Terre, enseignant à l’Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura e 
Urbanismo, Bogota (Colombie) ;
Arch. Magdalena ACHENZA, architecte, CEAA-Terre, chercheur à la Faculté d’Ingénierie de l'Université de Cagliari et au 
LABTerra (Italie) ;
M. Hubert BAMOUNI, Directeur du Projet LOCOMAT au Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de l'Urbanisme (Burkina 
Faso) ;
Arch. Gerhard BOSMAN, architecte, DPEA-Terre, enseignant à l’Unit for Earth Construction (UEC), Département 
d’Architecture de la Free State University, Bloemfontein (Afrique du Sud) ;
Dr. Hist. Luis María CALVO, Historien, Facultad de ARquitectura y Urbanisme, Universidad de Santa Fe, Argentine ;
Dr. Ing. Abdelkader CHERRABI, Ingénieur, professeur à l’Ecole Hassania des Travaux Publics de l’Etat de Casablanca, 
Maroc ;
Arch. Mariana CORREIA, architecte, CEAA-Terre, directrice de l’Escola Gallaecia (Portugal) ;
Arch. Hélio Dias DA SILVA, architecte, CEAA-Terre ; recteur du centre universitaire méthodiste de Belo Horizonte, Minais 
Gerais (Brésil) ;
Arch. Rosario ETCHEBARNE, architecte, Faculté d’Architecture de l’Université de Montevideo, et région Nord à Salto 
(Uruguay) ;
Arch Bensaïd EL MONTACIR, directeur de l’ENA de Rabat, arch. Abdelghani TAYYIBI, Laboratoire LATerre de l’ENA ; 
arch. Myriem BELHOUSSEIN, enseignante, ENA de Rabat, Maroc ;
Arch. Jeong-Gyu KIM, professeur, Directeur du Départment d’Architecture de l’Université Nationale de Mokpo, Corée du 
Sud ;
Arch. Serge MAINI, architecte, CEAA-Terre, directeur du Auroville Earth Institute, Auroville-Pondicherry (Inde) ;
Arch. Elena OCHOA MENDOZA, architecte, CEAA-Terre, Directrice du CITPEV, Centro de Investigación y Producción de 
de Tecnología Ecologica para la Vivienda, enseignante à l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), Tlaquepaque, Guadalajara, Mexique ;
Arch. Ishanlosen ODIAUA, Architecte, enseignante au Department of Architecture, Bauchi State University, Nigeria ;
Prof. Dr. Arch. Rafael MELLACE, architecte, Professeur, Directeur scientifique du CRIATIC-FAU-UNT, Centro Regional de 
Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda - Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de Tucumán 
(Argentine), et Arq. Mirta SOSA, architecte, DPEA-Terre, enseignante-chercheur au CRIATIC ;
Prof. Dr. Arq. Clara Sanchez, CEAA-Terre, enseignante, Université Nacional de Santa Fe de Bogota, Facultad de 
Arquitectura ;
Dr. Arch. Mohammad-Reza NOGSHAN MOHAMMADI, Dr. architecte, directeur de la Faculté d’Art et d’Architecture de Yazd 
(Iran) ;
Jose Raul Moreno-Cardenas, Arq. José Moreno et Ing. Santiago Rivero, Fundación Tierra Viva de Barichara, Santander, 
Colombie ;
Dr. arch. Mohammad TALEBIAN, Dr. Architecte, directeur du Haft Tappeh Research and Education Centre, Suse, Iran;
Dr. arch.  Barnabas NAWANGUE, Ph. D. (Oxford U.K.) Architecture, professeur au Département d’Architecture de la 
Makerere University, Kampala (Ouganda) ;
Arch. Valentine OGUNSUSI, architecte, CEAA-Terre, Directeur du Centre for Earth Construction Technology de Jos 
(Nigeria) ;
M. Emmanuel FOKOU, Ing. Agronome, Directeur du Centre de Promotion des Artisans de Bafoussam, CEPAB, Cameroun ;
M. Alexandre MAYOGI, Député et Directeur de l’Amicale des Autoconstructeurs Ruraux, AMICOR, République Démocratique 
du Congo ;
M. Chris BRENNAM, Centre de Formation Technique du Diocèse de Gbarnga, Liberia ;
M. FESTONDONDE, Ing., responsable du Département des T.A. au Centre de Formation IPULI pour les Technologies 
Appropriées, Tabora, Tanzanie.
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