
Le Doctorat sauvage en Architecture est né au moment où les écoles d'architectures françaises, dans
un sacro-saint mouvement, s'alignaient sur l'européenne trinité du LMD (licence, master, maîtrise) sans pour
autant fournir le dernier pied de ce tabouret bancale : un doctorat en architecture. 

Doctorat ou pas, les écoles comme les universités ont fait la preuve de leur incapacité à générer la ville de
Tous ainsi qu'à casser les logiques de séparation, discrimination, contrôle, guerre, inhérentes à la pensée de
l'espace occidental postdémocratique. Et aucun de leurs docteurs ne saura curer le mal de cette ville là. Au
mieux s'appuieront-ils sur les discriminations sociologiques en cours pour élaborer l'espace d'un Tous partiel
dans l'attente que s'y intègrent ses propres marges. 

Le rapprochement récent des universités et du monde de l'entreprise comme le mariage ancien des écoles
d'architectures avec les bétonneurs ne promettent que ceci : les choses deviennent intéressantes quand le
marché s'y intéresse. En leur ceint, nulle promesse d’intellectuel organique, capable de produire et travailler
avec les siens n'est possible. Alors leurs mots, notre monde. Et ce doctorat sauvage comme la création de nos
propres moyens de connaissance.

Echelle Inconnue propose depuis 2011, dans ce doctorat sauvage, conférences, séminaires, ateliers et projets
ouverts  à  tous.  Plombier,  couvreur,  étudiant,  chômeur,  chauffagiste,  architecte,  historien,  citadin,  SDF,
Voyageur... sont les bienvenus. 

Ici, nul savoir dispensé, à ingérer, nulle simplification démagogique mais un lieu et un moment de rencontre,
d'échange, d’accès. Et une affirmation : il est plus que temps de fabriquer Nos intellectuels, de Nous fabriquer
en intellectuels aussi, refusant de trahir. C'est avant tout avouer et explorer collectivement notre ignorance et la
difficulté d'appréhender à hauteur d'homme notre propre espace : la ville ; de la comprendre et la refaire à la
hauteur de nos impossibles.

Les rencontres ont lieu dans les locaux d'Echelle inconnue, 18 rue Sainte Croix des Pelletiers, 76 000 Rouen


