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Légendes :

1. Croquis primaire d’intention
2. Suppression du mur d’en-
ceinte, flux générés et plan 
masse projet
3. Axonométrie nord-ouest
4. Les nouvelles fonction du 
mur
5. Perspective intérieure de 
l’université

LE MUR DE LA 
R E S I L I E N C E
Faire coexister deux entités urbaines, en ap-

parence, contradictoires : l’université Lyon 

III et le mémorial de la prison Montluc

 Le nœud du projet se situe dans la nature de la coexistence entre 
les deux entités apparemment aux antipodes en terme de fonctionne-
ment et d’usages, même si toutes deux ont pour vocation, l’enseignement.
 La recherche a consistée à trouver un artifice permettant au mémorial de rem-
plir sa fonction de transmission de mémoire en essayant de lui garder son identité 
de prison. Il fallait conserver le chemin de ronde, les murs, les cellules et les bâ-
timents dans leur «jus» le plus vrai c’est-à-dire sans y toucher. Et ce, afin que les 
traces qu’ils portent servent de passage de témoin de l’histoire véhiculée par ce lieu.

 L’autre paramètre important était de déployer les 6000m² du programme nécessaire 
s à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche en droit et assurances.
Il fallait rester optimiste pour trouver une solution viable pour les deux en-
tités. Et justement l’optimisme est la principale caractéristique de la ré-
silience. Tenter de voir le positif dans la pire des situations en s’inven-
tant un monde imaginaire, tel est la nature du processus de résilience.

 Fort de ce concept, le projet déploie une prothèse sous forme de résille,  
qui,  tout en douceur, va séparer les deux projets et leur permettre d’être l’un 
contre l’autre sans se nuire. Le mur formé par cette résille de terre cuite com-
porte de nombreuses particularités qui en font l’élément central du projet.
 Ca  position  transversale  par  rapport  au mémorial a permis de gé-
nérer une nouvelle limite comme l’était auparavant le mur d’enceinte.
Pour aller plus loin dans ce dispositif, la résille dispose, dans les parties du chemin de 
ronde, de  panneaux  miroir  qui  reconstituent  par  reflet,  le  chemin  de  ronde  manquant.
Ils permettent de recréer l’illusion du chemin de ronde en pro-
jetant le visiteur dans cette illusion et donc, dans l’Histoire.

 D’autre part, les grandes surfaces générées par le nouveau mur permettent 
d’offrir un support de projection au mémorial. Il devient une toile de fond pour 
mettre en valeur le mémorial en tant qu’architecture en tension avec son envi-
ronnement et offre la possibilité d’un nouveau mode de transmission de son his-
toire à une échelle plus grande et en accord avec la ville des lumières qu’est Lyon.
 Ce mur n’est pas complètement fermé, une porte se dissimule dans un re-
pli et servira de sortie au mémorial. En l’empruntant, les visiteurs arrive-
ront dans le cœur de l’université, plus exactement sur l’esplanade où ils ré-
intégreront progressivement la civilisation et la ville. Cet espace est un espace 
tampon, vierge de bruit et de circulation motorisée intense. Un sas de retour au 
monde en somme, après la visite de ce lieu si particulier et marquant qu’est le 
mémorial Montluc (mise à disposition d’une cafétéria et d’une bibliothèque).

 De l’autre côté du mur se déploie l’université, avec ses espaces de res-
piration et ses volumes généreux donnant l’impression de vouloir aller dé-
couvrir le monde par l’effet cinétique qu’ils dégagent. Les volumes rectan-
gulaires sont dirigés sur des points de vues du grand paysage tandis qu’en 
sont milieux, les volumes s’écartent pour laisser place à un volume vide de 
respiration qui laisse entrer le paysage et la nature proche en son cœur.

 Le mur résilient offre donc la possibilité aux deux entités opposées, de coexis-
ter et leur apporte en plus des aspects et fonctions qu’elles n’auraient pas pu dé-
velopper seules. C’est ce qu’appel Jean Marc Huygen : «être autonome mais lié»
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