
En linguistique, un préfixe a pour but non 
seulement de former un nouveau mot, 
mais de réactiver son sens. L’enjeu est 
de remonter le cours des fabriques d’idées 
contemporaines par le prisme des « récits 
en préfixes ». Comment ces successions 
de préfixes questionnent-elles le sens de 
nos pratiques ? Quels sont ces événements 
qui ont orienté, ré-orienté, dés-orienté  
nos discours ? 

Ces récits traversés par ces déclinaisons 
de suffixes interrogent les fondements 
de nos disciplines. 
Qu’est-ce qui encore et toujours résiste ? 
La rencontre veut permettre aux deux 
disciplines de se re-raconter leur histoire, 
pour saisir ce qu’il en est, aujourd’hui 
et encore, de leurs pratiques.

Trente ans après le colloque « Mesure pour mesure, architecture et philosophie » 
de 1985, un nouveau colloque international repose la question : aujourd’hui, 
qu’en est-il encore du croisement de nos pratiques ? Les termes à préfixe 
(trans-, re-, co-, alter-architectures, bio-, géo-, éco-sophies…) peuplent 
aujourd’hui le débat. 

JEUDI 19 MARS DE 9H30 à 17H30 & VENDREDI 20 MARS DE 9H30 à 18H

ENCORE 
L’ARCHITECTURE, 
ENCORE 
LA PHILOSOPHIE
PREMIER colloqUE DU RéSEAU ARENA 
(ARcHItEctURAl RESEARcH IN EURoPE NEtwoRk ASSocIAtIoN)

A R E N A



PRoGRAMME 

JEUDI 19 MARS
Séance présidée par Chris Younès (matin)  
et Marie-Hélène Contal, directrice-adjointe  
de la Cité de l’architecture & du patrimoine 
(après-midi) 

9H30 | Accueil

10H | Ouverture du colloque, Acte I 
Guy Amsellem, Président de la Cité  
de l’architecture & du patrimoine,  
Murray Fraser, professeur d’architecture, 
The Bartlett School of Architecture,  
Faculty of the Built Environment (Londres), 
président du réseau ARENA

Intro-duction / inter-duction ; entre
Chris Younès, philosophe, docteure et HDR 
en philosophie, professeure à l’école Spéciale 
d’Architecture et à l’ENSA de Paris-La Villette, 
fondatrice du lab. GERPHAU (UMR-Lavue)  
et du réseau international PhiLAU
Céline Bodart, doctorante, lab-GERPHAU 
(UMR-Lavue), Faculté d’architecture ULg

11H15 | Au-delà du récit ?
Daniel Payot, philosophe, professeur de
philosophie de l’art à l’Université de Strasbourg

11H45 | Daïdalos et derrigaray : 
dé-philosophies ?
Pieter Versteegh, architecte, professeur  
à l’école d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

12H15 | Pause

14H | Struction, écume, épars 
Benoît Goetz, docteur en philosophie, HDR, 
professeur à l’Université Paul Verlaine, Metz

14H30 | Nisso-architecture 
Manola Antonioli, docteure et HDR  
en philosophie professeure de théorie des arts  
à l’ENSA de Dijon, maître assistant à l’ENSA  
de Versailles ; Léonor Chabason, étudiante  
en architecture, ENSA de Versailles

15H | Pause

15H30 | Session 1 
Trans-  Hétéro-  Alter-
Animée par Anolga Rodionoff,  
docteur en sciences politiques et HDR,  
maître de conférences, Université Paris VIII

Le LAA, Laboratoire Analyse 
Architecture
Cécile Chanvillard, Pierre Cloquette, 
Renaud Pleitinx, Jean Stillemans,  
LAA – Université Catholique de Louvain (BE)

R comme résistance
Alice Finichiu, docteure en architecture, 
Laboratoire GERPHAU, ENSA de Paris-La Villette

L’édifice comme hétérotope
Jean-Pierre Marchand,  
maître assistant SHS à l’ENSA de Nancy

De la (re)présentation de l’architecte 
et du philosophe dans l’imaginaire 
collectif
Mabel Miranda, architecte studio 1M²,  
post-diplôme « Architecture Des Milieux » ESA

17H | Conclusion de la 1ere journée
Thierry Paquot, philosophe,  
rhapsode revue « L’Esprit des villes »



VENDREDI 20 MARS
Séance présidée par David Vanderburgh, 
réseau ARENA (matin) et David Marcillon, 
réseau PhilAU (après-midi) 

9H30 | Amnésies : l’architecture 
François Guéry, philosophe,  
professeur émérite, Université Lyon-III

10H | Session 2 
Post- Néo- Bio-
Animée par David Vanderburgh, architecte, 
professeur d’architecture à la Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme de l’Université de Louvain (BE)

Biopolitical Ecological Poetics
Peg Rawes, historienne et théoricienne 
de l’architecture, Bartlett School of Architecture 

Nous n’avons jamais été 
« post-critiques »
Pauline Lefebvre, doctorante, Faculté  
d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles

L’architecture et la « niche » 
bio-sémiotique : le monde humain 
à l’épreuve de l’animalité 
Manuel Bello-Marcano, architecte, docteur 
en philosophie, Université Paris Descartes-
Sorbonne, maître-assistant associé à l’ENSA  
de Saint-étienne

Towards a disciplinary reconstruction 
of architecture between neorealism 
and neopragmatism
Giorgia Aquilar et Pasquale Miano, 
architectes, professeures,  
Università di Napoli Federico II

11H30 | Pause

12H | Un nouvel âge de l’architecture 
à l’ère de l’Anthropocène
Xavier Bonnaud, architecte, docteur  
et HDR en architecture et urbanisme,  
professeur à l’ENSAPL et à l’école Polytechnique, 
directeur du GERPHAU(UMR-Lavue)

Le milieu du monde, l’île et le XIQ
Luca Merlini, MR Architectes (Lausanne), 
professeur à l’ENSA Paris-Malaquais

13H | Pause

14H | Passages
Richard Scoffier, architecte, DEA en philosophie,  
commissaire d'exposition et critique d’architecture, 
maître-assistant à l’ENSA de Versailles

14H30 | Session 3 
Éco- Co- Re
Animée par Stéphane Bonzani, architecte, 
docteur en philosophie, maître-assistant  
à l'ENSA de Clermont-Ferrand, enseignants à 
l'ESA, co-responsable du laboratoire GERPHAU 
(UMR-Lavue) et Antonella Tufano, architecte-
urbaniste, docteure EHESS, maître-assistant  
à l'ENSA de Paris-La Villette, co-responsable  
du laboratoire GERPHAU (UMR-Lavue)

Architecture, anthropologie, philosophie
Serge Mboukou, HDR en anthropologie 
sociale et ethnologie, professeur de philosophie 
au CPGE de Metz, maître-assistant associé  
en anthropologie à l’ENSA de Nancy

La philosophie de l’espace de Bachelard ; 
re- et co-construction de l’oïkos 
contemporain
Aurora Alison, docteure en philosophie, 
Université Lyon-III
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Quelques apports de la philosophie 
de Simondon à la réflexion du projet 
architectural et urbain
Anne Lefebvre, docteure en philosophie, 
maître-assistant à l’ENSA de Saint-étienne, 
directrice des programmes au Collège 
International de Philosophie

Éco-cities : a new approach  
or a fashionable ambiguity ?
Chuan Wang, doctorant, ESALA,  
University of Edinburgh

16H | Pause

16H30 | Toucher Terre
Discussion entre Chris Younès, philosophe, 
Benoît Goetz, philosophe, Philippe Madec, 
architecte et professeur à l’ENSA de Rennes, 
membre titulaire de l’Académie d’Architecture 
introduite par Tiziana Villani, docteure  
et HDR en philosophie et urbanisme,  
directrice d’Eterotopia France, professeure 
associée à l’ENSA de Paris-La Villette,  
laboratoire GERPHAU (UMR-Lavue)

17H30 | Présentation du réseau 
PhilAU ; Philosophie – Architecture – 
Urbain
David Marcillon, architecte (agence MTA), 
enseignant à l’ENSA de Clermont-Ferrand, 
responsable du réseau PhilAU

17H45 | Conclusion Acte II
Alain Pélissier, architecte,  
docteur es-Lettres, maître-assistant théorie  
et pratique de la conception architecturale  
à l’ENSA Paris Val-de-Seine  
Chris Younes, philosophe
 
 
 

 


