
ACCORD 

1. Les représentants de l'Institut d'Histoire et de Théorie de r Architecturc 
à l'Université Technique de Budapest ainsi que les représentants des Instituts 
analogues des Universités de Dresde, de Prague et de Varsovie, liés par des 
accords de collaboration culturels-amicaux. avaient des entretiens à Budapest 
du 20 au 25 septembre 1976. 

Ces entretiens avaient pour but de faire entrer en comparaison et (l'échan
ger les expériences des enseignants exerçant leurs fonctions dans les conditions 
analogues, de préciser la place, l'importance pédagogique, le contenu concret 
et la méthodologie spéciale de l'enseignement d'histoire et de théorie de l'archi
tecture - dans la vue spéciale de préparer les étudiants à la pratique de 
construction. 

2. Après des échanges de vues féconds sen-ant à connaître mutuellement 
les expériences, les ~oucis et les préoccupations communs, les participants 
t"xprimaient leur unanimité dans les points suÎ\-ants: 

pour l'architecte formant, organisant le système du cadre spatial de la 
société, les connaissances, l'optique historiques et la faculté de discerne
ment critique, hw,ée sur ces dernières sont absolument indispensables 
pour l'expérience de ses fonctions; 
les études d'histoire de théorie de l'architecture ainsi que de protection 
des monuments sont destinées à fournir les hases de connaissances et 
de manière de voir, nécessaires aux étudiants en architecture pour 
solutionner les tâches pratiques et actuelles dans le domaine de la for
mation complexe d'espaces architecturaux, du développement progressif 
des agglomérations issues d'une évolution historique: 
c'est sous le signe de ces objectifs et besoins qu'on doit élaborer et déve
lopper le contenu et les méthodes de renseignement, de manière que le 
jeune architecte puisse utiliser ses connaissances pour résoudre les problè
mes qui se présentent dans un milieu architectural concret: 
en tenant compte du manque de temps et du yolume exigu du personnel 
enseignant qui se manifestent partout dans une certaine mesure, on doit 
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concentrer les efforts pour élahorer, connaître d faire connaître des 
méthodes rehaust'ant l"d'ficacité de renseignement. 

3. Sous le t'igne de ces objectifs les participants à la conférence apprécient 
toute forme d'échange d'expériences et prennent les décisions suivantes: 

ils feront tout le nécessaire pour continuer périodiquement et en forme 
organisée r échange d'expériences mutuel: 
ih: dé"irent collaborer 
- dans l'échangt' et r élaboration dt's matières cl' enseignenH,nt (de cours 
polycopiés et d'ouvragf'f' d'enRf'ignement). 
- dans l'élaboration df' formes plu:- efficaces de ren~t'ignement de 
l'histoire et de la théorie de l'architecture: 
ih ont lïntention de s'informer mutuellement 
- dl'': nouveaux résultats c1(' r architeetlup et de la 8ci,'ncl' de l'architec

ture de leurs pays, 
- de:- reeherche:- f'ntrf'pri:-('s et des thèses ('n préparation. 
- des puhlications récf'ntf's: pn cas d'intérêt ils se chargeront dl' raire 
pan-enir les traductions des résumés ou la matière complète auxintéressés: 

ils ont l'intention 
de 8Ïnyiter mutupllement aux manifestations de leur spécialité 

(colloques. conférences. congrès), 
- à faire des conférences sur }Ps résultats récents dans le domaine de 
l'histoire pt de la théorie de r architecture. 

4. Pour réalü:er cp:,; objectifs, les participants à la conférence décident 
d'organiser leur entreYlH' prochaine en 1977 (à Prague ou à Varsovie, selon 
le5 circonstances): 

après le début actuel, très réussi mais se tenant nécessairement dans les 
généralités, la conférence prochaine sera consacrée par excellence au 
sujet il Programme et méthode de l'enseignement de l'histoire et de la théorie 
de l'architl?cture sous le rapport spécial de la pratique de construction », 

illustré par des plans d'étude concrets, des programmes de matières 
d'enseignement et documenté par des ouvrages d'étudiants. 
Pour préparer la conférence prochaine, le colloque commun des Sections 
d'Architecture ainsi que de Philosophie et de Culture de l'Université 
Technique de Dresde qui aura lü'u le ] er et le 2 février 1977, fournira 
une bonne occasion. 
Les participants décident qu'eux-mêmes ou leurs collaborateurs partici
peront à la réunion de la commission préparatoire de la conférence 
prochaine d'histoirp et de théorie de l'architecture, au lieu et à la date 

donnés. 
A la réunion de la Commission Préparatoire 
- on décidera le lieu de la conférence prochaine (Prague ou Varsovie), 
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on présentera le document de la premlere conférence qui aura été 
rédigé par l'Institut de l'Histoire et de la Théorie de l'Architecture 
de l'Université Technique de Budapest, 
on se fixera sur les sujets des conférences et les conférenciers . 

. 5. Pour élargir la collaboration, les participants expriment le désir que 
les Instituts qui n'ont pas encore des rapports fixés de collaboration dans des 
accords s'efforcent de conclure de tels accords et qu'on s'applique à intéresser 
à ce travail les institutions travaillant dans des conditions analogues mais 
ne participant pas encore à la collaboration et à l'échange d'expériences. 

Finalement les invités remercient l'Institut de l'Histoire et de la Théorie 
dt, l'Architecture de l'Université Technique de Budapest, du travail d'orga
nisation bien réussi et de r aimable hospitalité. 

Budapf'st. le 2.5 septembre 1976 




