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Le foyer à l’ère de l’anthropocène

mercredi 9 décembre 2015

La place à l’ère de l’anthropocène

jeudi 10 décembre 2015

L’ambition du colloque “Villes potentielles” est de mettre

en place un débat transversal sur la question de la ville à

l’ère de l’anthropocène en faisant intervenir ses différents
acteurs : des architectes aux politiques en passant par des
philosophes, des scientifiques et des écologues, et en

entrecroisant leurs regards sur l’évolution de la métropole au
regard du changement climatique.

Ce débat critique, engagé avec des personnalités de
différentes disciplines, a pour ambition d’explorer la manière

Villes potentielles
La limite de l’urbain à l’ère de l’anthropocène

vendredi 11 décembre 2015

dont les figures du foyer, de la place publique et de la limite

de l’urbain sont bousculées à l’ère de l’anthropocène. Le
colloque s’organise en trois rencontres autour de ces trois
thèmes durant trois soirées dans la chapelle de la Maison de

Trente architectes à l’èrel’architecture:
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les 09, 10 et 11 décembre 2015.
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La crise environnementale s’immisce-t-elle dans les lieux de

l’intime et de l’habiter? Engage-t-elle de nouveaux usages et

d’autres modes de vie ? Cette nouvelle ère de l’anthropocène
participe-t-elle à construire un autre quotidien ? Nous

présenterons les positions de plusieurs architectes : du
réemploi avec Encore Heureux aux questionnements de

Philippe Chiambaretta sur l’habiter de anthropocène en
passant par le travail d’Hans Walter Müller sur l’architecture

gonflable jusqu’à l’articulation des questions économiques,

spatiales, sociales et climatiques chez Lacaton-Vassal ou

encore le travail de Glenn Murcutt (sur lequel Françoise
Fromonot a beaucoup travaillé). Nous débattrons aussi avec
le critique d’art Nicolas Bourriaud, la philosophe Emilie Hache
et le géographe Augustin Berque en entrecroisant ces regards

avec le travail de l’artiste Dominique Gonzalez-Foerster et

les recherches de Fanny Lopez sur la déterritorialisation
énergétique.

Intervenants :
- Hans Walter Müller (architecte, ingénieur)
- Jean-Philippe Vassal (architecte)

- Philippe Chiambaretta (architecte, fondateur de la revue STREAM)
- Fanny Lopez (chercheure en architecture)

- Françoise Fromonot (architecte et critique d’architecture)
- Nicolas Bourriaud (critique d’art)
- Encore Heureux (architectes)

- Augustin Berque (géographe)
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Le récit écologiste questionne-t-il la représentation du

sujet ? Engage-t-il, au-delà de la réalité physique des
problèmes environnementaux, à repenser la question du

collectif ? Nous tenterons de poser ces questions avec
l’aide d’architectes (Patrick Bouchain, Rotor) et d’un
artiste (Nicolas Moulin), avec un écologue (Luc Abbadie),

et avec le sociologue et philosophe Bruno Latour. Nous
reviendrons sur les prémices des mouvements sociaux
pour l’environnement en évoquant la contre-culture

américaine et son influence sur la prise en compte de
l’écologie (François Barré et Caroline Maniaque). Enfin,
le sociologue Jean-Louis Violeau évoquera la présence

(ou non) d’une certaine utopie dans l’injonction de
décroissance face à un développement durable plus que
consensuel.

Intervenants :
- Jean-Louis Violeau (sociologue, directeur du laboratoire ACS)
- Patrick Bouchain (architecte)
- Rotor (architectes)

- Caroline Maniaque (chercheur en architecture, professeur)
- Catherine Jacquot (architecte, présidente du CNOA)
- Mathieu Mercuriali (architecte)
- Bruno Latour (sociologue)
- Luc Abbadie (écologue)
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En quoi croyons-nous ? La limite du développement

humain est dessinée par ce que nous projetons de l’autre

côté, sur ces zones où l’homme n’a pas droit de cité. Les

interventions de cinéastes, artistes et architectes qui ont
exploré l’espace de ces franges donneront un aperçu
de sa forme alors que les travaux de philosophes et

historiens de l’environnement tenteront de passer cette
limite et d’explorer ces « zones sacrées : ce qui ne dépend

plus de la ville mais qui est au contraire un rempart du
monde contre la ville », pour reprendre les termes de Le
Corbusier.

Intervenants :
- Djamel Klouche (architecte, co-fondateur de l’AUC)

- Nasrine Seraji (architecte, directrice de l’ENSA Paris Malaquais)
- Franck Boutté (consultant)

- Catherine Larrère (philosophe)

- Christophe Bonneuil (historien des sciences)
- Mireille Ferri (directrice générale de l’AIGP)
- Dominique Rouillard (architecte,

professeur d’architecture, dir du LIAT)

- Cyprien Gaillard (artiste)

- Paola Vigano (architecte, urbaniste)

