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23.09 31.10 2022 Alsace – Baden-Württemberg – Basel

conférence inaugurale de Chris Younès

05 octobre // 18h
Faculté de philosophie

amphithéâtre Gusdorf, 7 rue de l’Université, Strasbourg

06 & 07 octobre
Collège doctoral européen
46 boulevard de la Victoire, Strasbourg

Programme
L’épuisement global  des ressources, qu’elles soient matérielles, 
citoyennes ou idéologiques, nous entraîne dangereusement 
dans une crise de l’habitabilité dont nous percevons et 
subissons déjà les conséquences. Lors de ce colloque nous 
revenons sur les facteurs multiples de cette situation, et les 
pistes nécessaires, aussi bien locales que systémiques, aussi 
bien concrètes qu’imaginaires, pour réfléchir différemment 
à cette condition. Depuis l’architecture et l’urbain, leurs 
échelles et leurs pratiques en transformation, nous 
explorerons donc les nouveaux modèles de compréhension 
de la nature, les processus citoyens, les infrastructures 
urbaines et les réseaux, les attitudes en changement.



  05 octobre // 18h
  Faculté de philosophie
  amphithéâtre Gusdorf, 7 rue de l’Université, Strasbourg

  conférence inaugurale

  Chris Younès
  Ressourcements, goût du risque, goût du monde

  06 octobre 
  Collège doctoral européen
  46 boulevard de la Victoire, Strasbourg

9h  Ouverture
 
9h30-10h30 Catherine Maumi  (ENSA Paris-La-Villette)
 Le regional planning comme nouvelle exploration   
 visant à révéler l’habitabilité des territoires 

10h30-11h30 Paul Guillibert  (Université de Coimbra)
 Détruire, construire, habiter: les mondes vivants face au capital

 Pause

11h45- 12h45 Xavier Bonnaud  (ENSA Paris-La Villette)
 De la nature de nos corps urbains

12h45- 14h30 Pause déjeuner

14h30-15h30 Flaminia Paddeu (Université Paris-13)
 Sous les pavés la terre. Agricultures urbaines et résistances  
 dans les métropoles  

15h30-16h30 Marion Waller  (IEP Paris)
 Restauration écologique et urbanisme

 Pause

17h00-18h00 Victor Fraigneau (Université de Strasbourg / USIAS)
 Agir et faire, évolutions des engagements, des pratiques et des  
 compétences de l’architecte face aux enjeux écologiques

  07 octobre 
  Collège doctoral européen
  46 boulevard de la Victoire, Strasbourg

9h Accueil des participants

9h15-10h15 Albena Yaneva  (Université de Manchester)
 Architectural Design and Pedagogy in the New Climatic Regime
 en anglais

10h15-11h15 Mickaël Labbé (Université de Strasbourg / USIAS)
 Vivre à l’échelle : la valeur expérimentale du local

 Pause

11h30- 12h30 Elena Cogato-Lanza (EPFL Lausanne)
 Post-Car World. Futurs de la ville-territoire

12h30- 14h30 Pause déjeuner

14h30-15h30 Armelle Choplin  (Université de Genève)
 Matière grise de l’urbain : du béton en Afrique

15h30-16h30 Fanny Lopez (ENSA Paris-Est)
 Habiter l’infrastructure, Tenir la technique proche 

  


