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Formes urbaines, formes architecturales, dynamiques sociales, permanences et mutations
La ville projetée : récit ou stratégie
9h45-10h00: Accueil par Bruno Mengoli, directeur de l’ENSAPLV
10h- 11h 30 : Introduction par Guy Burgel (géographe, Université de Nanterre)
1er débat (animé par Guy Burgel): En quoi les années 2000 ont-elles changé le projet de la ville ?
avec Alain Bourdin (sociologue, IFU, Université Paris-Est), Paul Chemetov (architecte), Jean-Pierre Duport (ancien
préfet de la Région Ile-de-France)
11h30- 13h
2ième débat (animé par Manola Antonioli, ENSAPLV) : Quelles seraient les conditions d’un projet pour une ville
différente ? avec Etienne Delprat (architecte, artiste), Géraldine Djament-Tran (géographe, Université de Strasbourg),
Stéphane Gatignon (maire de Sevran), une jeune architecte, membre de l’équipe de Cristiana Mazzoni (Ecole
d’architecture de Strasbourg), Irène Sartoretti (Architecte et docteur en sociologie de Pise)
13h00-14h30: Pause repas* (une table de livres des intervenants sera proposée)

La ville aménagée : imagination et infidélité
14h30-16h
1er débat : L’extension de Roland Garros : nécessités et contingences
préparé par Marc Perelman (architecte, philosophe, Université de Nanterre), animé par Guy Burgel (géographe,
Université de Nanterre), avec Lise Bloch-Morhange (Fondatrice et porte-parole du Comité de soutien des Serres
d’Auteuil ), Alexandre Gady (historien, Université Paris IV), et des représentants de la Fédération française de tennis,
de la Ville de Paris, de l’agence d’architecture Mimram (sous réserve)
16h-17h30
2ème débat : Les tours à Paris : innovation ou révolution ?
préparé par Albert Lévy (architecte-urbaniste, CNRS), avec Dominique Alba (architecte, directrice générale de
l’APUR), Alessia de Biase (architecte, anthropologue, ENSAPLV), Frédéric Druot (architecte)
Comité scientifique
Manola ANTONIOLI École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette - Philippe BOUDON, École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette - Lise BOURDEAU-LEPAGE, Université Lyon - Jacques BRUN, Université Paris I - Galia et Guy BURGEL,
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense - Michel CANTAL-DUPART, CNAM - Andrei FERARU, École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris Malaquais - Alexandre GRONDEAU, Université Aix-Marseille - Patrick FEVRIER, Comité d’Histoire, ministère du Logement et de l’Habitat
durable - Michel HERROU, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais - Caroline LECOURTOIS, École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La Villette - Gilles MONTIGNY, EHESS - Reza NADERPOOR, CNAM - Philippe PANERAI, architecte-urbaniste - Suzanne
PARE, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais - Marc PERELMAN, Université Paris Ouest-Nanterre La Défense Catherine POUZOULET, Université Charles de Gaulle-Lille 3 - Maxime SCHIRRER, CNAM

La participation au séminaire est gratuite, mais l’inscription préalable est vivement recommandée et nécessaire
pour les personnes qui souhaitent déjeuner sur place* : inscription et règlement auprès de
« hacina.firmin@paris-lavillette.archi.fr » (Tel : 01 44 65 23 26, 144 avenue de Flandre 75019 Paris) avant le 20
mai 2016 (chèque ou virement de 15 euros à l'ordre de l'Agent comptable de l'ENSAPLV ou IBAN joint)
Informations: http://lgu.u-paris10.fr/ et www.paris-lavillette.archi.fr
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Secteur d’activité professionnelle :..................................................
Adresse professionnelle :...................................................
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E-mail :..................................................

Cocher la case :

Participera au déjeuner sur place (prix 15euros/personne)
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Paiement par :
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= ….. euros ( à l'ordre de l'agent comptable de l'ENSAPLV)
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