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CONFERENCE 
Jeudi 7 juin :18h30 amphi 11- Jean Dethier proposée  par Hélène Jannière  
 
J. Dethier  est architecte-urbaniste. - Architecte conseil au Centre de création industrielle du 
Centre Pompidou (en 1987), historien et critique de l'architecture. 
Il a fait ses études à Bruxelles et a travaillé quelques années au Maroc et en Afrique du Nord 
sous l'égide des Nations Unies et de l'UNESCO. 
Il a travaillé pendant trente ans au Centre Pompidou, a dirigé de nombreux programmes 
d'architecture (20 expositions, 24 publications, 5 concours internationaux). Il a obtenu le Grand 
prix national d'architecture pour l'ensemble de son oeuvre et de son action culturelle.  
Il s'est toujours passionné pour l'architecture de terre, sa mise en valeur et sa conservation.  
 
Cette conférence est annulée et reportée à la rentrée 
 
 
 

DIDATTICA 
 
L'association didattica participe à l'évènement toulousain « Tous les chemins mènent aux 
Roms » 
L’Atelier Idéal présente Rencontres, Identités, Résistance Bal avec les Roms. Du 26 mai au 3 
juin 2012 au lieu-dit « La Chapelle »  de Toulouse  
Une semaine de rencontres, de conférences, de musique et de danse avec les habitants roms 
de Toulouse  
Cet évènement est organisé en partenariat avec le « Collectif  Solidarité Roms » de Toulouse, la 
librairie Terra Nova, l’association Didattica et l’association Totocar. 

 
EXPOSITIONS 
 
-Exposition Parcours bois - 4 au 16 juin 
Parcours Bois® 2011-2012 est une exposition itinérante réalisée en 5 exemplaires par le CNDB 
(Comité National pour le Développement du Bois), en partenariat avec la Fédération Forêt Bois 
Rhône Alpes (FIBRA). 
 
Elle présente les systèmes constructifs à base de bois et les essences françaises disponibles. 
L’évolution de cette exposition permet de présenter les maquettes en intégrant des solutions RT 
2012. 
A travers cette exposition, le visiteur découvre les techniques de construction à base de bois qui 
permettent de concevoir des ouvrages performants, et les produits nécessaires pour les réaliser. 
Une centaine de produits bois ou à base de bois sont présentés et mis en oeuvre sur 3 



maquettes de solutions constructives, à l’échelle 1. 
 
L'exposition Pacours Bois est accompagnée par la présentation de plusieurs projets 
d'architecture exemplaires, en Europe et au Japon, en continuité de la conférence du 5 juin; 
commissaires de cette exposition : A.Christo-Foroux et X.Bouyer. 
 
Le site Internet www.parcours-bois.com est le prolongement de l’exposition : il permet au visiteur 
de retrouver les visuels des maquettes, ainsi que les références des produits et les coordonnées 
de leurs fabricants. 
 
 
 
Ressources de l’architecture pour une ville durable du 4 au 16 juin 
Commissaire Pierre Lefèvre 
Avec le soutien du CNRS, du Ministère de l’écologie, du Développement durable, des transports 
et du logement, et Saint-Gobain 
Inauguration : le 12 juin à partir de 18h 
 
Pas de ville durable sans architecture durable 
L’exposition tente de montrer comment l’implantation et la configuration architecturale en elles 
même peuvent générer des économies de réseaux, de transport, d’énergie et de matériaux. La 
conception architecturale est seule capable d’opérer une véritable synthèse des exigences 
environnementales. L’erreur serait d’additionner autant d’éléments architecturaux qu’il existe de 
cibles HQE. L’architecture résulte d’un processus non pas analytique, mais synthétique. Elle 
hiérarchise les synergies et choisit des priorités. 
Pierre Lefèvre a enseigné l’architecture durable à l’ENSA Paris La Villette où il a créé en 1995 la 
première formation permanente destinée aux praticiens concernant la prise en compte des 
cibles HQE dans l’architecture.  
 
 

EXPOSITIONS suite 
 
Présentée du 15 mai au 21 octobre 2012,  à la fondation Cartier l’exposition Histoires de voir, 
Show and Tell fait découvrir les oeuvres et raconte les histoires de plus de 50 artistes du monde 
entier, peintres, sculpteurs, dessinateurs et cinéastes, dont Mamadou Cissé qui avait exposé 
dans notre école en mars-avril 2010. 
 
 
 
   

PERSONNEL 
- Arrivée le 1er juin de Juliette Gohaud, au poste de responsable du développement et des 
partenariats. 
Il s’agit d’un poste sur contrat d’établissement avec 4 missions : le développement de la 
formation continue, la collecte de la taxe d’apprentissage, l’animation du réseau 
d’anciens élèves, le développement des partenariats. 
 
- Arrivée le 1er juin de M. Philippe Pesnel sur un poste d’agent d’entretien du bâtiment, en 
remplacement de Jean-Pierre Bras. 



 
-Arrivée le 1er juillet de Victor BREELLE, agent de maintenance informatique  
 
- Arrivée  le 9 juillet de Michèle FREDOC, gestionnaire des ressources humaines  
 
- Départ à la retraite à compter du 1er juin de Chantal Roger  
 
 
 
 

PRIX 

Le projet « Hyper-collective City» élaboré par Claire Bailly, Jean Magerand et d'anciens 
étudiants ou jeunes diplômés du pôle Prospectives pour le concours « City Sense » organisé 
par l'Institut d'Architecture Avancée de Catalogne, a été sélectionné pour être publié dans 
l'ouvrage "CITY-SENSE : Shaping our environment with real-time data". 
(Claire Bailly et Jean Magerand architectes mandataires, Thomas FIERS, architecte DE, Cédric 
BLEMAND, architecte DE, Sylvain PASQUIER, architecte DE, Christian BERNHARDT, 
architecte DE, Pauline BERTIN, architecte DE, architectes associés) 

Le projet « Robotic Garden-city » également élaboré par Claire Bailly, Jean Magerand et 
d'anciens étudiants du pôle Prospectives, pour le concours « D3 Natural Systems 2011 », a été 
sélectionné pour être exposé à New-york, du 10 mai au 1er juin 2012 à la galerie « Gallery MC 
» et pour être publié dans  l'ouvrage 'D3 natural systems: origins'. 
(Claire Bailly et Jean Magerand architectes mandataires ; Sarah BAMBA, France, architecte DE, 
Muriel AKOMAN, France, architecte DE, Hervé DOGBO, Côte d’Ivoire, architecte DE, Mina LEE, 
Chine, architecte DE ; avec la participation de Romaric FILLETTE, France, architecte 
DE/HMONP, Cédric BLEMAND, France, architecte DE, Elodie GODO, France, architecte DE, 
Alaa TELLAT, Maroc, architecte DE, Gérald MALBOUROUGH, France, architecte DE, 
architectes associés ; et avec l'assistance de Velmourougane CHANDRASEGAR, France, 
architecte DE / HMONP , Aurelio CATANI, architecte DE) 

 
 
 
 
 

RECHERCHE 

-Le Séminaire de Conception Architecturale Numérique (SCAN), rendez-vous de la 
communauté francophone de l’architecture est une conférence qui rassemble des chercheurs 
autour de questionnements portant sur les implications du numérique en conception 
architecturale. Il vise, notamment, à éclairer l’architecture du point de vue de ses relations aux 
usages des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’intention, d’imaginer, 
de spécifier et de développer de futurs usages et de nouveaux outils adaptés aux spécificités et 
aux évolutions de la conception architecturale. Ces cinquièmes journées, organisées par le 
MAP-MAACC, se dérouleront à l’ENSA de Paris La Villette les 21 et 22 juin 2012. 

http://www.maacc.archi.fr/


Après avoir abordé les thèmes de l’esquisse numérique (2005), de l’image numérique (2007), 
des approches environnementales (2009) et de l’espace collaboratif (2010), SCAN’12 se 
penchera sur le thème des complexités des modèles de l’architecture numérique. 

L’architecture numérique, c’est-à-dire conçue à l’aide de l’ordinateur, ainsi que les recherches 
qui lui sont afférentes sont confrontées à la production, la définition, l’utilisation ou l’analyse de 
modèles. La nature complexe de l’activité de conception architecturale et de ses productions 
implique une ou des complexités de ces modèles. Modèles géométriques, modèles techniques, 
modèles paramétriques, modèles génératifs, modèles collaboratifs, modèles de données, 
ontologies, modèles de l’activité de conception, modèles de l’activité créative, modèles cognitifs 
etc. sont des modèles complexes ou des modèles de la complexité auxquels les journées 
SCAN’12 souhaitent apporter un éclairage. 

Programme : http://www.paris-lavillette.archi.fr/scan12/ 
 
 
- Rencontres du Réseau Activités et des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme 
22 et 23 novembre 2012 
Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication des habitants et des 
usagers. : Appel à communication 
 
Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication des habitants et des 
usagers 
Lien vers le texte de l'appel : http://www.ramau.archi.fr/spip.php?article693 
 
Propositions de communication à envoyer jusqu’au 18 juin 2012, sous la forme d’un texte de 
3000 caractères (espaces compris) à rencontres.ramau@paris-lavillette.archi.fr ou à Elise 
Macaire, Ramau, Ensaplv, 144 avenue de Flandre, 75019 Paris. 
 
Le réseau RAMAU est un réseau de la recherche architecturale et urbaine du ministère de la 
Culture et de la communication. Il a pour mission de développer les échanges scientifiques entre 
chercheurs, comme entre chercheurs, professionnels et responsables territoriaux ou 
administratifs, sur l’évolution des acteurs et des modes d’action en architecture et urbanisme. 
Il offre un site d'information : www.ramau.archi.fr et a publié divers ouvrages aux Editions de La 
Villette et chez d'autres éditeurs. A paraître : Les pratiques de conception architecturale et 
urbaine : évolutions et perspectives face aux enjeux du développement durable, dossier réalisé 
pour la revue Métropolitiques. 
 
 
 
- Christian Camus a soutenu son HDR le 11 mai 2012 à 13h30, ENSA de Paris-Belleville 
 
 Dire, montrer et faire de l’architecture. Une sociologie constructiviste de l’architecture 
communiquée, 
mémoire original pour l’Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris-Est, 2012. 
Christophe Camus, ENSA Bretagne / LET-LAVUE Ensa Paris-La Villette 
 
Jury composé de : 
Mme Monique ELEB, professeur, ENSA Paris-Malaquais / ACS-AUSSER 
M. Philippe BOUDON, professeur, ENSA Paris-La Villette. 
M. Frédéric de CONINCK, directeur de recherche, Université Paris-Est / LVMT (dir. HDR) 
M. Antoine HENNION, directeur de recherche, Mines ParisTech / CSI (rapporteur) 

http://www.paris-lavillette.archi.fr/scan12/
http://www.ramau.archi.fr/spip.php?article693


M. Jacques LEENHARDT, directeur d’études, EHESS. 
M. Antoine PICON, professeur, Harvard Graduate School of Design / ENPC-LATTS 
(rapporteur) 
M. Yannis TSIOMIS, professeur, ENSA Paris-La Villette et directeur d’étude, EHESS, 
(rapporteur) 
 
- un nouveau DPEA Recherche 
 
 

Agenda 
 
Juin :  
Conseil d’administration 
- Jeudi 21 juin à 14h00 ; 
- Jeudi 19 juillet à 14h00. 
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