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TOME 1 – PARCOURS
De l’intuition à l’objet de recherche

5 chapitres

Trois tomes

5 chapitres

Dans l’articulation des pratiques scientifiques, professionnelles et pédagogiques, 
l’enseignement se situe au croisement des projets scientifiques et des projets 
professionnels

TOME 2 – RECHERCHE INÉDITE
La médiation architecturale
4 chapitres

Dans le cadre de la diversification des métiers de l’architecte, la médiation 
architecturale est une pratique scientifique qui suppose la mise en place d’un 
di l  i t lt ldialogue interculturel

TOME 3 – ACTIONS, COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

22 groupes de documents hétérogènes (rapports de recherches, publications, colloques et 
journées d’études, expositions et manifestions, films et performances, programmes 
pédagogiques)

Tome 3 A : 8 groupes de documents  des études en architecture aux premières Tome 3 A : 8 groupes de documents, des études en architecture aux premières 
recherches en Ouzbékistan

Tome 3B : 14 groupes de documents, de la synthèse des recherches sur Boukhara 
aux actions et recherches présentes 



Le parcours DE L’INTUITION À L’OBJET DE RECHERCHE

1994 20021999 2006 2009 2010 2014

ENSA-PBENSA-PLV ENSA-T

Phase 1 : Les fondamentaux 
théoriques

TPFE
DEA

Réformes de 
l’urbanisme

Réforme de l’enseignement

DOCTORAT Réforme de l’enseignement

Phase 2 : Visibles et invisibles de 
l’image

Phase 3 : L’articulation 
du local et de 
l’international

Grenelles1 & 2

CER-HDR

Phase 4 : Une 
pratique 

scientifique

Grenelles1 & 2

C

Phase 5 : Les 
actions de 
médiation

Réforme de l’urbanisme



Le parcours

Phase 1 : 
Les fondamentaux 
théoriques

+ +

TPFE à l’ENSA-PLV
Un lieu de mémoire 

DEA à l’ENSA-PB
Les politiques urbaines 

parisiennes

Maîtrise d’œuvre 
architecturale

Réhabilitation-extension

Un premier dispositif pédagogique

parisiennes Réhabilitation extension

TD d’urbanisme 
réglementaire

Cours de méthodologie
(analyses d’images)

Collectif Paris
(Visites du samedi matin)réglementaire (analyses d images) (Visites du samedi matin)



Le parcours

Phase 1 : 
Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisibles de 
l’image

+La recherche doctorale
Les « projets d’identités patrimoniales »

La recherche boukhariote
Un patrimoine en mouvement

Un cadre d’analyses de l’image architecturale et urbaine

VISIBLE INVISIBLE
Formes et figures Idées

Mémoires et Imaginations des collectifs d’acteurs
=

Interprétations & Articulations
HISTOIRES MEMOIRES

Formes et figures Idées



Le parcours

Phase 1 : 

Des expérimentations professionnelles (maîtrise d’œuvre urbaine)

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisibles de 
l’image

ZAC de Vitry-sur-Seine / Bobigny Centre-ville de Stains / PADD de Bonneuil

+
ZAC de Vitry-sur-Seine / Bobigny

=
Ouverture de l’œuvre aux « concepteurs »

Centre-ville de Stains / PADD de Bonneuil
=

Ouverture de l’œuvre aux habitants

Cadre d’analyses + Cadre d’actions
=

Titularisation à l’ENSA de Toulouse



Le parcours

Phase 1 : 
Des expérimentations pédagogiques

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

Séminaire : comparaison 

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 

Séminaire : comparaison 
Toulouse / Boukhara

Une position initiale 
La « fracture de l’œuvre » 

l’international

Atelier : dépasser la 
dualité centre/périphérie

Création du PFE mention 
recherche

Ouverture à l’art du cadre d’analyse
Optionnel (Ville et cinéma) : la « mise en mouvement » de l’œuvre  



Le parcours

Phase 1 : « L’œuvre architecturale entre ainsi dans le 

Des expérimentations scientifiques

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : 

mouvement de l’art et de la ville… Elle s’ouvre à 
l’indicible, au « je ne sais quoi », à l’accident, « à 
l’énergie du malentendu » de la  dynamique 
spontanée des pratiques dans le temps »

Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image +

POPSU 1 : analyse du projet 
urbain du Mirail

Exposition : comparaisons des mutations urbaines 
est/ouest

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 

Un ancrage local
Organisation d’un colloque  international avec Isabelle Alzieu, UTM, LLA

l’international

Ouverture des pratiques scientifiques et pédagogiques de l’architecture
=

Définition de l’œuvre en mouvement



Le parcours

Phase 1 : 

La transformation d’une image de ville (coordination d’un projet de recherche)

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

Définition d’une position interstitielle : 

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 

interdisciplinaire (architecture  urbanisme  infographie  anthropologie  art)l’international

Phase 4 : 
Une pratique 

interdisciplinaire (architecture, urbanisme, infographie, anthropologie, art),
entre recherche et pédagogie (atelier de projet et séminaire), 

entre médiation (acteurs politiques, artistes, habitants) et médiatisation (WAM)

Une pratique 
scientifique



Le parcours

Phase 1 : 

+
L’émergence d’une architecture contemporaine en Estonie 

(coordination d’un séminaire de master)

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 
l’international

Phase 4 : 
Une pratique Une pratique 
scientifique Analyses de la fabrication du « cadre socio-spatial » :

Diachroniques

LES HISTOIRES

Synchroniques

LES MEMOIRES
Article Regards sur l’Est, « Tallinn: Une articulation des temps, entre planification et 

architecture contemporaine », Regards sur l’est, Dossier Projets d’urbanisme à l’Est, Juillet 2012

Une pratique de la médiation architecturale



LE PARCOURS

Phase 1 : 

L’atelier « cracker la ville » 
=

Des actions collectives à la rencontre des usagers-habitants

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

+
Des collaborations internationales

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 
l’international

Phase 4 : 
Une pratique Une pratique 
scientifique

Phase 5 : 

=
Un projet collectif & collaboratif

+
Une médiation locale

(Semaines Architecturales de Médiation)
Des actions de 
médiation Médiations architecturales

+Usagers-habitants / Acteurs politiques 
(élus + services)

Acteurs politiques / Architectes (AMO, 
MOE architecturale et urbaine)



Le parcours

Phase 1 : 

+
Le Collectif de Recherche sur l’Architecture Bulgare (CRAB) au sein du séminaire 

« Images de ville »

Les fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : Phase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 
l’international

Phase 4 : 
Une pratique Une pratique 
scientifique

Phase 5 : 
L’analyse du « cadre socio-spatial » sofiote

+
Médiatisation 

Des actions de 
médiation

La mise en place d’une comparaison des formes socio-spatiales européennes
(Groupe de recherche F2S)

Médiatisation 
(Expositions / Conférences)



Le parcours

Phase 1 : 

… entre théories et pratiques

éLes fondamentaux 
théoriques

Phase 2 : 

Maîtrise d’œuvre architecturale

Maîtrise d’œuvre urbaine
(urban design & town planning)

Pratiques pédagogiquesPratiques scientifiques Pratiques professionnelles

C    TD

Champ d’exploration

Problématique

Méth dPhase 2 : 
Visibles et 
invisible de 
l’image

Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage

Cours  + TD

Séminaire

Atelier Transferts professionnels

Méthodes

Transferts scientifiques

Phase 3 : 
L’articulation du 
local et de 

Optionnel

Fondamentaux théoriques

l’international

Phase 4 : 
Une pratique 

THEORIES DOCTRINESRecherche théorique
Théorie de la pratique

Recherche pratique
Pratique de la théorie

Une pratique 
scientifique

Phase 5 : 

La médiation architecturale
(essai de définition)

Des actions de 
médiation



LA MEDIATION ARCHITECTURALE
Une œuvre en mouvement pour une esthétique sociale

La recherche 
inédite

IMAGES ACTEURS HISTOIRES OEUVRES
Doctorat

+ Idées, Figures Pol. / Archi Pol. + Projets + FractureBoukhara

Toulouse

et formes Pol.  / Hab. soc. Fracture

Pol. / Eco. Est / Ouest Ouverture

Colloque

Tallinn

Herméneutique

Archi  / Hab.

Mouvement

TIV

Sofia

Héritée / 
projetée Pol. / Hab. Economique

Rassemblement

Chapitre 2 : 
Une lecture 

Chapitre 1 : 
La fabrication 

Chapitre 3 : 
Le croisement 

Chapitre 4 : 
Les mouvements Une lecture 

interculturelle 
de l’espace

La fabrication 
d’image

Le croisement 
des 

modernités 
européennes

Les mouvements 
de l’œuvre 

architecturale et 
urbaine



LA MEDIATION ARCHITECTURALE
Une œuvre en mouvement pour une esthétique sociale

La recherche 
inédite

Chapitre 1 : La fabrication d’image

De la création d’images à l’herméneutique diacritique : des outils 
d’interprétation et de prospection entre histoire (e)s et mémoir(e)s

Chapitre 2 : Une lecture interculturelle de l’espace
De la comparaison des représentations des espaces publics et collectifs 
européens à la lecture des interactions sociales : une spatialisation du partage 
du sensible

Chapitre 3 : Le croisement des modernités européennes
Du retour sur l’histoire des modernités  occidentales et orientales aux ouvertures  
de la culture architecturale : la mise en place d’un dialogue interculturel

Chapitre 4 : Les mouvements de l’œuvre architecturale et urbaine
De la décomposition des espaces de rencontres à la définition des niveaux de  
coordination des collectifs d’acteurs  : les différents types de médiation yp
architecturale



La recherche 
inédite

Ch it  1  

L’herméneutique diacritique

Sémiotique Sémiologie Poïétique

=

Interprétation du réel + Positionnement patrimonial

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Sémiotique Sémiologie Poïétique

PASSE PRESENT FUTUR
SOI AUTRE

Analyse des signes du passé +   des agencements d’acteurs   +  Anticipation

Archéologie / Téléologie
Déduction / Induction

O t  d  l’hi t i   é i   dé t i i li ti  d   d  ti

=
Dépolarisation du processus de conception/construction par l’histoire

Déduction / Induction

Ouverture de l’histoire aux mémoires : dépatrimonialisation du processus de conception

1- La reconstitution 
et l’interprétation 
des histoires 
(urbaine, 
architecturale et 
sociale) du Mirail 

Une médiatisation et 
une transmission du 
patrimoine matérielp



La recherche 
inédite

Ch it  1  

+
2- La collecte et la 
spatialisation des 
mémoires 

Une représentation  Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Une représentation  
et une transmission 
du patrimoine 
immatériel

Médiation architecturale 
= 

Coordination des idées sensibles et sociales

HISTOIRES FUTURMEMOIRES PENSEES
& VECUES

AUTRE
É ÉIMAGES  HÉRITÉES PARTAGEES

=
Figuration d’une idée spatiale protéiforme 

=
Traduction + Transmission



La recherche 
inédite

Ch it  1  

Lectures des représentations de l’espace urbain européen

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2  Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle L’espace public occidental : des signes d’un consensus entre les acteurs politiques et 

architecturaux (urban design)
++

L’espace collectif oriental : une constellation d’inscriptions sociales individuelles et collectives 
toujours en mouvement



La recherche 
inédite

Ch it  1  

=
Une interactions des mémoires pensées et vécues dans l’espace

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2  Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle Les polarités : une représentation dominante des mémoires pensées politiques et 

architecturales
+

Les centralités : une représentation des consensus  & dissensus sociaux éphémères, temporaires 
et durables

=
Partage du sens (idées) et du sensible (figures et formes)

Médiation architecturale
=

+
Reconnaissance des signes des 

mémoires pensées
Ouverture de l’esthétique urbaine à la 

société civile



La recherche 
inédite

Ch it  1  

Un retour sur les histoires du mouvement moderne

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2   d  mod le objet à l’œ re objet (architect re & ille)

Un idéal commun…

Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle

Ch it  3  

… du module-objet à l’œuvre-objet (architecture & ville)

Chapitre 3 : 
Le croisement 
des modernités 
européennes … du module-mesure à l’œuvre-faire : une participation a 

postériori des habitants 

A l’est (Sofia), l’architecte « spectateur de l’évolution de son 
œuvre » : 



La recherche 
inédite

Ch it  1  

+
Une interprétation des histoires (Tallinn)

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2  Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle

Ch it  3  L’articulation des patrimoines  (historique  ancien  industriel et moderne)Chapitre 3 : 
Le croisement 
des modernités 
européennes

L articulation des patrimoines  (historique, ancien, industriel et moderne)
=

Le dépassement des « dualités occidentales » 
(culture/équipement, tradition/modernité, auteur/constructeur)

Médiation architecturale Médiation architecturale 
= 

Positionnement culturel (retour critique)

Une position intermédiaire « écosophique » qui articule les mouvements des collectifs d’acteurs
=

Dialogue interculturel



La recherche 
inédite

Ch it  1  

Des « espaces de rencontres »

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2  Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle

Ch it  3  

Programmation / composition Perception/InterprétationConstruction

=
Des agencements des collectifs d’acteurs

Chapitre 3 : 
Le croisement 
des modernités 
européennes

Médiation architecturale = coordination des rencontres

La maîtrise d’œuvre architecturale

Une ouverture de la conception-

La maîtrise d’œuvre urbaine

Une articulation des architectes, des

1 2

Chapitre 4 : 
Les mouvements 
de l'œuvre  

hit t l  t 
+

Une ouverture de la conception
construction aux idées spatiales,
sociales et sensibles des usagers-
habitants

=
Coordination des acteurs et de leurs

Une articulation des architectes, des
élus et des services techniques, des
promoteurs et constructeurs et des
usagers-habitants

= 
Coordination des échelles de projet

architecturale et 
urbaine

représentations et des échelle de décisions

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage

Une objectivation des situations et

3
j

une synthèse analytique et
prospective

=
Une coordination des acteurs, des
échelles et des missions



La recherche 
inédite

Ch it  1  

Dans le cadre d’une ENSA et d’un Laboratoire 
= 

Une pratique scientifique de l’architecture

Chapitre 1 : 
La fabrication 
d'images

Ch it  2  Chapitre 2 : 
Une lecture 
interculturelle

Ch it  3  Chapitre 3 : 
Le croisement 
des modernités 
européennes

Emancipation de la commande + engagement institutionnel

Chapitre 4 : 
Les mouvements 
de l'œuvre  

hit t l  t 

Emancipation de la commande + engagement institutionnel
=

Médiation interculturelle, politique (ou civique) et institutionnelle

La médiation architecturale : une responsabilité sociale de l’architecte 
architecturale et 
urbaine

Organisation de rassemblements 
i té

=
Une esthétique interculturelle

DOCTEURDE HMO-NP

orientés
+

Objectivation des situations
=

Une esthétique du rassemblement



LA COMPARAISON DES MODERNITÉS EUROPÉENNES

Une comparaison des images architecturales et urbaines

Des 
perspectives

=
Une analyse synchronique et diachronique 

Toulouse                  Marseille Tallinn               Budapest Sofia …

U e a a yse sy c o que e  d ac o que 

+

=

HISTOIRES
Planification + urbaine + sociale + 

métier d’architecte

MEMOIRES
Observations des usages + Relevés 

des signes culturels + Entretiens

Une épistémologie de l’urbanité

Coordination 
d’enseignements
Licence/Master

Création d’un 
séminaire 

doctoral (IN-SITU)

Direction de 
doctorats en 
architecture

Animation d’un 
groupe de 

recherche (F2S)



2014-2015Des 
perspectives

MANUFACTURE

+
Journées Européennes 

d’Echanges
Week  of  Architectural  Mediation

Une comparaison du partage des Une comparaison du partage des 
espaces urbains (public/collectif)Une analyse des niveaux de consensus / 

dissensus dans l'aménagement des espaces 
collectifs intérieurs et extérieurs

Restitution : exposition, films, articles, rapport de recherche
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