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La reconstruction de l'Aquila. 
 
Un tremblement de terre d'une magnitude locale de 6.3 s'est produit à 01:32 TU soit 
03:32 heure locale lundi 06 avril 2009. Le foyer du séisme qui semble être très 
superficiel a été estimé à 8,8 km de profondeur seulement, donc très proche de la 
surface, ce qui explique l'importance des dégâts, mais sur une étendue limitée. 
 
On estime entre 10.000 et 15.000 bâtiments endommagés ou détruits répartis dans 
26 localités, bourgs et villages autour de l'épicentre. Sur 1.000 édifices passés au 
peigne fin par la Protection civile, 50% sont immédiatement réutilisables, 20% le 
seront après travaux et 30% sont totalement irrécupérables. Dans toute la région, les 
églises se sont écroulées ou menacent de le faire. D'une manière générale ce sont 
les centres historiques qui ont été les plus touchés. Le réseau d’électricité a subi 
également des dommages, plus de 15 000 foyers se sont trouvés sans électricité. 
 
L’objectif pédagogique est de penser une stratégie, un processus de construction 
des êtres et du bâti à travers des dispositifs multiples, contextuels, historiques, 
archéologiques, climatiques, physiques, constructifs, transitoires et sociaux…  
Un travail d’expérimentation et de recherche en relation avec le Collectif 99 (organisé 
par Maura Scarcella Architecte) et en collaboration avec différentes universités.  
 
Les étudiants élaboreront une stratégie urbaine contextuelle élargie d’un processus 
de développement envisageable et durable. Pour cela ils rencontreront les 
partenaires humanitaires, les partenaires de sauvegarde du bâti, les étudiants et les 
enseignants de l’Aquila. Ils élaboreront une problématique à l’échelle de la ville, puis 
feront une proposition « architecturale » ciblée en fonction des décisions du devenir 
de l’Aquila.  
Ce travail a été mené avec les étudiants accompagnés de Marie Aquilino qui travaille 
actuellement sur « Architecture and Human dignity ».  
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