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CONCOURS 
 
Le 20 sept. 2011 a eu lieu à Paris, devant plus de 200 personnes (Maîtres d'Ouvrages, entrepreneurs, 
industriels et professionnels,  la cérémonie de la remise des prix  de CERQUAL, intitulée  " Jeunes talents 
en architecture" , axée sur  la thématique Développement Durable et Démarche Environnementale, et 
attribuée aux lauréats de la Région Ile de France , qui sont des étudiantes de la Villette en L3, Amélie 
RIGAUD et Marie-Anais PINSTON, dont la proposition été élaborée dans le cadre du Groupe de Projet 
des enseignants A.Christo-Foroux et A. Johnson.  
Les résultats du concours national, qui positionne nos étudiantes en final,  avec 3 autres écoles 
d'architecture, seront annoncés en novembre, lors d'une cérémonie officielle à la Cité de l'Architecture. 
Ce prix de 1000€  honore particulièrement  l'ENSAPLV dans sa globalité, et traduit concrètement notre 
volonté d'axer  l'enseignement sur des thématiques en phase avec la société, que sont les enjeux 
environnementaux et sociétaux". 
 
 

COLLOQUE 

Colloque international : La sociologie de l'architecture : un domaine de savoir en construction : 17 et 18 
octobre. Organisé par le Let (Laboratoire Espace Travail) 

 
Ce colloque fait suite à deux séminaires qui se sont tenus à l’ENSA de Paris - La Villette en 2008 et à la 
publication d’un numéro de la revue Espaces et Sociétés (n°142, Juin 2010)  
Il a lieu à un moment où se structure et se renouvelle le domaine de la sociologie de l’architecture en 
France et par delà les frontières françaises. Il vise à questionner ce champ de savoir, en croisant une 
approche historique et un repérage des pratiques pédagogiques et de recherche. Un corpus de 
références communes et un milieu suffisamment structuré pour parler d’une « sociologie de 
l’architecture » se sont-ils affirmés dans le temps ? A quels types de sociologies et de sociologues a-t-on 
affaire ? Comment caractériser aujourd’hui cet univers ? 
Comité scientifique : Véronique Biau (Crh-Ensa Paris val de Seine), Christophe Camus (Let-Ensa 
Bretagne), Olivier Chadoin (Let-Ensap Bordeaux), Isabelle Grudet (Let – Ensa Paris La Villette), Gérald 
Houdeville (IPSA-UCO), François Lautier (Let), André Sauvage, Jean-Louis Violeau (ACS, Ensa Paris- 
Malaquais) 

Organisation : Olivier Chadoin et Isabelle Grudet 

Publics visés : Ce colloque est destiné aux étudiants comme aux administrateurs de la recherche, aux 
socio-historiens de la sociologie ou du monde de l’architecture, de ses pratiques et de ses enseignements 
ainsi qu’aux architectes et enseignants des sciences humaines et sociales des Ecoles d’architecture. 

DIDATTICA 
 
L'association didattica, hébergée à l'ENSAPLV et dont l'objet statutaire est d’« encourager le 
développement de la sensibilité à l’architecture et à l’aménagement et de contribuer à l’émergence du 
citoyen créatif et à la lutte contre les inégalités », est heureuse de vous annoncer la parution de son 
ouvrage, Rroms : politique du territoire (sous la direction de Léa Longeot et avec la contribution 
scientifique de Marcel Courthiade et Elise Macaire). 



Livre-film de 274 pages et deux DVD, c'est la seconde publication de la collection "Architecture 
institutionnelle" des éditions didattica. L'ouvrage  présente les actes de la journée mondiale des Rroms 
organisée en 2007 par le collectif du 8 avril constitué par des associations rroms et non-rroms, des textes 
de spécialistes dont le linguiste Marcel Courthiade et des traces d'actions culturelles, artistiques et 
pédagogiques : marque-pages, poèmes, photographies et films. Sont abordées les questions de 
l'appartenance au territoire, de l'équivalence peuple/territoire et de la lutte des peuples face aux 
processus discriminatoires. 
Plus d'informations sur le site de l'association. http://didattica.reseau2000.net/ 

DSA 

La nouvelle session du DSA - Projet urbain, Paysage, Métropolisation démarrera le 6 octobre 

 

ENSEIGNANTS 
 
-Bertrand Seghers expose à l'école d'architecture Paris Malaquais du 03/10 au 02/11, 
Vernissage le 06/10 à partir de 18 heures 
Titre de l’exposition : OPED + 10 ans = LMQP diplôme d'architecture et sculptures 
 
 -Mathab Mazlouman animera  une des tables rondes pendant le colloque international sur la 
scénographie qui aura lieu à l'ENSAD les 21 et 22 octobre 
 
- Clément Bagot exposera à la Chapelle de la visitation à Thonon les Bains « Traversée d’espace » du 22 
Octobre au 24 Décembre  
Inauguration : le 21 Octobre 
 

EDITIONS 
Les éditions de la Villette organiseront du mardi 18 au vendredi 21 une vente de leurs ouvrages de 11h30 
à 14h00 sous l’atrium 
 

EXPOSITION 
 
« Chrysalide » d’Olivier Gourbière -  3 Octobre - 5 Novembre  
Vernissage le  lundi 3 Octobre à partir de 18h 30 
 
Prochaine exposition : Manille du 7 au 21 novembre sous la direction de Mr Hong Hak Shin 
 
 

 

PERSONNEL 
 
- Jean-Louis Véret,  né à Paris en 1927,  est décédé le 4 septembre 2011 à Saint-Georges-de-Didonne 
(Charente-Maritime), il a été professeur à l’école d'architecture de Paris-la-Villette de1985 à 1993  
Pour en savoir plus : lire la monographie de Catherine Blain, Dominique Delaunay, Joseph Abram et 
Xavier Douroux sur l'Atelier de Montrouge (Actes Sud) (2008) 
Les archives de Jean-Louis Véret, comme aussi celles de l’Atelier de Montrouge (Renaudie-Riboulet-
Thurnauer-Véret) sont conservés au centre d’archives de la Cité de l’architecture (Ifa). Vous trouverez une 
biographie de Véret sur le site Archiwebture.citechaillot.fr 
http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_VERJE_fonds-734 
 

http://didattica.reseau2000.net/
http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_VERJE_fonds-734


- Abda Rami remplace Aurélia Raison au service de la comptabilité pendant son congé maternité. 
 
Nouveaux enseignants associés 
Recrutements d’enseignants associés le Mercredi 14 Septembre : 
7 postes :  
1 PT en SHSA (départ A. Deboulet) : Dominique Lefrançois 
2 Mi-Temps en SHSA (départ C. Gayet) : Sabrina Bresson et Anahita Grisoni 
1 PT STA/TPCAU (disponibilité D. Feichtinguer) : Yves Rouby 
1 Mi-temps en STA (départ G. Auger) : Raphaël Arlot 
1 PT VT - géographie (succès de L. Héland au concours) : Catherine Zaharia 
1 PT VT - paysage (concours infructueux) : Philippe Hilaire 
 
 

SUITE  EXPOSITION 

- La source au Bazar 

L'Observatoire du BHV à Paris organise une expo-vente, du 15 septembre au 5 novembre prochains, 
intitulée "La Source au Bazar".   

A partir de vieux meubles et objets récupérés, avec l'aide de 60 enfants de l'association La Source sept 
artistes (Walter Séné, Alice Gavalet, Marianne Goujard, Elizabeth Garouste, Françoise Ayxendri,  Pascale 
Laurent et Clément Bagot),  ont ensuite sélectionné les objets les plus utiles et les ont recyclés et 
détournés pour en faire de nouvelles œuvres. Les bénéfices de la vente seront intégralement remis à 
l'association. 

 

- Des travaux réalisés à l'ENSAPLV  par les étudiants de Jean Desmier  ont l'honneur de la couverture du 
 n° de septembre de la revue bilingue PAISEA, revue espagnole d'architecture et du paysage 
http://www.paisea.com/revista-paisea/018-landscape-art/ 
 
Un article de cinq pages est consacré  aux expérimentations in situ que Jean Desmier a développées 
pendant des années sur le site littoral du Veillon en Vendée. 
 
 

Agenda 
 
Octobre 
 
Présentation des pfe : 15 Octobre  
Conseil d’administration : 7 novembre 
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