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Eléonore BAK.........................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances architecturales et urbaines - CRESSON
Directeur de thèse : Grégoire CHELKOFF
Date de première inscription en thèse : 2010-2011
Financement : non

Date de soutenance : 30 juin 2016

Titre de la thèse :
HABITER L’IN-VU, FORMES DE VISUALISATIONS SONORES

Mots clés : habiter, construire, environnements naturels et artificiels, gestes corporels et ambiants, 
visualisation sonore, expérimentation, modélisation, techniques, technologies, outils, interfaces, art, 
architecture, cultures, médiation, langage.

Résumé : 
Le paysage sonore relève de la discrétion. L’écoute est une expérience solitaire dont le raffinement 
potentiel reste difficile à cerner par le langage, contaminé par l’image. Il existerait pourtant des formes 
de visualisations sonores dans l’art, qui nous permettraient paradoxalement d’aller au plus près des 
nuances de l’écoute et de révéler des aspects in-vus du paysage. Oubliés, inconscients, peu ou non 
encore repérées, mais non muets pour cela, ils participeraient à notre habiter. L’expérimentation 
constructive, c’est-à-dire l’écouter renforcé par un modus operandi spécifique, « la plongée », sorte de 
technique de chute, progressivement réelle, virtuelle autorisant des ajustements posturaux très fins, et 
le représenter quasi aveuglément, nous aiderait à les retrouver.
La visualisation sonore opèrerait d’abord comme un outil de médiation. Parce qu’elle jongle délibérément 
avec la multi-sensorialité, elle permettrait de distinguer entre ce qui est donné à voir (figure) et ce qui 
est donné à vivre (fond). 
Elle fonctionnerait ensuite comme un support d’analyse, qui nous permettrait d’examiner l’action in situ 
in vivo d’un corps qui non se représente, mais qui trace pour mieux s’inscrire dans le mouvement. Doté 
d’une haute réceptivité et créativité, il serait capable d’assimiler le jeu d’une playing aura toujours plus 
actuelle par la convolution des gestes corporels (postures d’écoute, gestes plastiques) et ambiants (le « 
déjà là » sans qu’on en ait forcément conscience : les effets de la forme construite, les effets climatiques, 
culturels et sémantiques). Le mouvoir ensemble des corps et corporéités se densifierait momentanément 
sous forme de nœuds. L’organisation discrète, néanmoins concrète de ces figures de synthèse des 
transitions, de ces sommes, esthétiques, sensibles et intensives, que nous appellerons aussi des « motifs 
» de l’écoute, serait typique. Nos modes exploratoires et de restitution nous appendraient à les lire. Cela 
nous permettrait non seulement de nous comprendre en tant qu’êtres parmi des créatures tempérées, 
mais de découvrir un paysage simultanément guide et conséquence, dont l’habiter/construire se 
déclarerait dans et par son architecturation élastique, poreuse et à pouvoir intime. Nous serions alors en 
mesure d’opérer un bougé d’apparence du paysage. 
Nous examinerons l’ensemble de ces expériences à l’aide de notre corpus premier (d’origine artistique), 
tout en les raisonnant à l’aide de critères d’évaluation mixtes (Art, Architecture). Nous vérifierons nos 
modes d’exploration et de restitution à l’aide d’examens cognitifs. Nous les réfléchirons encore à 
travers des arguments phénoménologiques et philosophiques. Nous-nous intéresserons ensuite aux 
environnements artificiels. Nous pensons en effet qu’ils interviennent dans la texture de nos expériences. 
Comme elles instaurent des gestuelles normées qui assistent de plus en plus nos actes contemporains 
d’habiter/construire, elles méritent d’être évaluées.
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Tout en nous appuyant ici sur notre corpus second, qui se compose d’enquêtes auprès d’autres sujets 
percevants, nous analyserons les conséquences d’une telle incarcération technologique des gestes 
et plus précisément le comment elle interfère avec nos perceptions et nos représentations. Nous 
examinerons également des interfaces sensoriellement et gestuellement enrichies. Nous y étudierons 
les étiquettes, les décalages et les handicaps culturels. Nous réfléchirons enfin sur l’incorporation de nos 
mesures à l’intérieur des outils et maquettages existants. 
Nos modes d’exploration et de restitution s’illustreraient comme des auxiliaires de l’écoute sensible, 
qui deviendrait communément partageable. Instruments-mêmes d’une linguistique de l’in-vu, dont le 
spontané sophistiqué nous aiderait de nous mettre à la place de l’autre, ils permettraient de créer des 
connexions, de partager et de croiser nos idées, de faire évoluer nos interconnaissances et de concevoir 
des constructions collaboratives.
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Baya BENZINEB .....................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse : Anne COSTE
Date de première inscription en thèse : mars 2008
Financement : pas de financement

Date de soutenance : 4 mars 2016

Titre de la thèse :
LA TRIADE VITRUVIENNE REVISITÉE À TRAVERS L’EXEMPLE DE L’ARCHITECTURE D’HERVÉ 
TORDJMAN. LA PLACE DE L’ART ET DE LA TECHNIQUE DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION 
ARCHITECTURALE.

Mots clés : architecture contemporaine (XXème - XXIème siècle), triade de Vitruve, ingénieur, artiste, art/ 
technique, École des ponts et chaussées, École des Beaux-arts, architecture organique, béton, architecture 
métallique, mouvement moderne, style high-tech, mouvement/équilibre, processus de conception, 
atelier numérique, atelier tectonique, modèle, pensée analogique, conception architecturale, technologie 
numérique, processus BIM, Hervé Tordjman, Santiago Calatrava, Frank Owen Gehry.

Résumé : 
Aujourd’hui, la conception de l’architecture demeure comme à son origine, dépendante de 
l’interaction des trois qualités indissociables de Vitruve : firmitas, utilitas et venustas, considérées 
autrefois indispensables à l’acte de concevoir. L’incarnation de cette triade dans le processus créatif 
des concepteurs contemporains que nous avons étudiés dans le cadre de cette thèse, qu’ils soient 
architectes-ingénieurs-artistes, architectes-artistes ou architectes-ingénieurs, est assujettie d’une part, 
aux mécanismes cognitifs : le modèle et la pensée analogique ; et d’autre part aux compétences et 
postures de chacun. Toutefois, en dépit de ce caractère personnel du processus conceptuel, ces trois 
qualités qui jadis devaient être articulées par une seule personne (l’architecte), se trouvent aujourd’hui 
menées à l’unisson selon un processus collectif. En effet, grâce aux nouvelles technologies numériques 
actuelles, l’architecte et les ingénieurs sont mobilisés dans un processus dit collaboratif abolissant 
ainsi les frontières entre « parti » architectural et « idée constructive », architecture et construction. A 
travers l’analyse de l’œuvre de l’architecte parisien Hervé Tordjman (1975), il faut souligner l’importance 
qu’acquiert la « firmitas » dans le processus de création en s’intégrant harmonieusement avec les autres 
composantes (utilitas et venustas). Ainsi, le point de vue de l’auteur et de chaque acteur de la chaine 
de conception devient partie intégrante dans le processus. Une telle articulation collective de la trinité 
vitruvienne dans la pratique contemporaine du projet marque une évolution dans la façon de concevoir 
l’acte architectural et non une rupture.
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Ons SASSI HAJJEJ .................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire :  Unité de recherche AE&CC – Laboratoire CRATerre
Directeur de thèse / Co-directeur : Hubert GUILLAUD (ENSAG) / Yahya EL-GHOUL (FSHST)
Date de première inscription en thèse : octobre 2011
Financement : bourse doctorale en cotutelle finançant les séjours scientifiques à Grenoble, durant les trois 
premières années (BGF) ; bourse Accueil’doc durant trois mois ; fonds personnels (4ème et 5ème années de la 
thèse)

Date prévue de soutenance : décembre 2016

Titre de la thèse :
L’HABITAT TRADITIONNEL EN TUNISIE : SPÉCIFICITÉS, USAGES ET DEVENIR. LE CAS DE LA VILLE 
DE KAIROUAN

Mots clés : habitat traditionnel, patrimoine architectural, ville de Kairouan, médina, devenir, gestion 
participative, conservation, développement durable

Résumé : 
Cette recherche doctorale soulève la problématique de conservation et d’intégration de l’habitat 
traditionnel en Tunisie et sur Kairouan.
Il s’agit de mettre en valeur les spécificités de ce patrimoine mondial en péril, d’explorer les facteurs 
qui ont induit sa dégradation, et de s’interroger sur son avenir face aux enjeux du développement, aux 
changements des modes de vie et face à la modernisation.
En effet, la préservation des valeurs culturelles, sociales, économiques et historiques ainsi que 
l’adaptation de cet héritage patrimonial, exposé à un haut risque de dégradation, aux exigences de la 
vie moderne, constituent aujourd’hui un défi majeur.

La situation de l’habitat traditionnel kairouanais, est ainsi explorée à travers l’élaboration d’un corpus 
diversifié, jugé nécessaire pour mener à bien cette recherche à savoir le diagnostic, l’analyse AFOM, l’état 
des lieux ainsi que l’enquête de terrain (questionnaires et entretiens) auprès des habitants, responsables 
et experts de la gestion de l’habitat traditionnel en Tunisie.
Une lecture croisée de ces outils méthodologiques, permet, entre autres, de mettre en lumière l’état 
de ce bâti, et de réfléchir sur les conditions qu’il conviendrait de réunir pour faire en sorte que les 
décideurs, acteurs locaux et habitants s’intéressent à ce patrimoine et le prennent en main dans un 
cadre d’accompagnement politique, économique, social et financier.

L’objectif de ce travail de thèse est donc d’étudier l’habitat traditionnel de la ville de Kairouan, dans 
tous ses aspects (urbain, architectural et social, etc.), de comprendre les causes de sa dégradation et 
de proposer, dans un contexte national et local spécifique, les conditions et les outils stratégiques à 
mettre en place afin de garantir une meilleure gestion de cet habitat, dans une approche intégrée et 
participative, afin d’aider à une fixation des habitants dans leur milieu de référence. 
Ce travail de recherche ainsi que les potentialités et les perspectives qu’il envisage, se veut une 
contribution à une meilleure connaissance de l’espace médinal oublié et marginalisé de la ville de 
Kairouan, notamment l’habitat traditionnel, un appel à un vrai débat et une véritable concertation entre 
tous les acteurs du patrimoine en Tunisie et une vraie mobilisation de toutes les catégories de la société 
pour se doter des moyens et des instruments nécessaires à sa sauvegarde. 
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Par ailleurs, cette recherche vise à mettre en place une méthode d’analyse et d’action ayant pour objectif 
de contribuer à améliorer la situation de ce patrimoine et ce, à travers l’élaboration d’une grille d’analyse 
spécifique au contexte et aux enjeux locaux qui servira par la suite aux acteurs pour agir dans la bonne 
direction et de prendre en charge ce patrimoine, toute en revitalisant l’habitat traditionnel, en tant que 
patrimoine évolutif, pour l’adapter aux enjeux du développement durable.
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Pascaline THIOLLIÈRE ..........................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances architecturales et urbaines - CRESSON
Directeur de thèse : Grégoire CHELKOFF
Date de première inscription en thèse : décembre 2009
Financement : pas de financement

Date de soutenance : 13 juin 2016

Titre de la thèse :
L’URBAIN ET LA MORT : AMBIANCES D’UNE RELATION

Mots clés : urbain, mort, cimetière, pratiques funéraires, crémation, dispersion, deuil, ambiance, limite, seuil, 
espace public

Résumé : 
La ritualité funéraire est en France depuis le tournant du 21ème siècle en profonde transformation, ce 
qui interroge fortement la relation entre la ville et la mort. Un certain rejet du cimetière standardisé 
et de ses contraintes s’exprime par le recours toujours plus fréquent à la crémation et à la dispersion. 
La matérialité de la cendre amène à une dématérialisation et une localisation plus diffuse des morts. 
Celles-ci sont renforcées par l’usage croissant de supports numériques (page memorial, réseaux 
sociaux, cimetières virtuels) qui ouvrent de nouveaux espaces-temps pour l’entretien de la relation aux 
morts et participent à redéfinir la spatialité du deuil. En outre, les considérations écologiques se révèlent 
aujourd’hui structurantes et bouleversent le domaine du funéraire tant au niveau pratique qu’au niveau 
des représentations. 
Nous faisons l’hypothèse que le tissage de notre relation aux morts passe par le corps, par ses 
mouvements et ses gestes qui matérialisent et donnent une ambiance à cette relation. Ainsi, à partir de 
cette approche sensible des ambiances, les dispositifs construits et paysagers sont appréhendés comme 
des mises en condition spatiales, temporelles, mais aussi corporelles, qui participent à la construction 
de la relation à la mort et aux morts et façonnent en partie le vécu intime du deuil. Les seuils, les rythmes 
et les gestes en jeu dans l’espace urbain sont des leviers pour la connaissance et la conception des 
relations entre l’urbain et la mort.
En ce sens, nous identifions des intentionnalités particulièrement relevantes dans l’expérience du deuil 
(accompagner, entretenir, se recueillir, cheminer), qui sont mises en rapport avec les possibilités d’actions 
liées à l’espace construit et paysager. Ce travail permet de révéler des manques et des ressources, et 
ainsi, d’envisager le renouvellement des critères sur lesquels s’appuie la conception des espaces de la 
mort à l’échelle architecturale et urbaine. 
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Rémy VIGNERON ...................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse / Co-directeur : Anne COSTE / Stéphane SADOUX
Date de première inscription en thèse : octobre 2012
Financement : ADEME - PUCA

Date de soutenance : 23 septembre 2016

Titre de la thèse :
FORMES ET ENJEUX SOCIOTECHNIQUES DU PÉRIURBAIN DURABLE

Mots clés : périurbain durable, design charrette, micro-conception, co-conception, coproduction, Bimby, 
New Urbanism

Résumé : 
Dans ce travail nous cherchons à comprendre comment les conditions de projet du renouvellement 
périurbain modifient les structures de la production de l’habitat périurbain. Le développement durable 
qui a progressivement gagné toutes les sphères de l’action publique s’attache plus récemment à 
reconsidérer les modèles de développement d’habitat du périurbain. Dans ce contexte, nous comparons 
deux pratiques professionnelles récentes, française et américaine, qui reconfigurent le système de 
production de l’habitat périurbain. Pour mettre cette reconfiguration en évidence nous déployons une 
réflexion en trois temps. D’abord, nous constatons que ces deux pratiques entrainent une évolution 
effective des formes urbaines et architecturales. Au prisme de la notion de transition, introduite par la 
théorie des systèmes sociotechniques, nous montrons qu’au-delà de l’évolution typomorphologique 
constatée, les logiques de projet de Bimby et du New Urbanism sous-tendent l’implication d’un pluralisme 
d’acteurs bénéfique. Ensuite, nous présentons et analysons les processus de design charrette et de micro-
conception par lesquels les deux pratiques étudiées visent à répondre aux besoins d’une collectivité 
locale en impliquant une variété d’acteurs. Dans cette partie nous évaluons le degré d’influence des 
participants sur l’évolution des formes constatée plus tôt. Enfin, par la comparaison nous caractérisons 
des logiques de projet, des logiques de contrôle ainsi que des figures de l’appropriation par lesquelles le 
jeu d’acteurs que nous mettons en évidence poursuit une vision durable du périurbain. Nous précisons 
également les définitions de la co-conception et de la coproduction comme des approches de la 
médiation situées en amont et en aval des structures de production classiques. Les résultats de cette 
recherche contiennent plus particulièrement la modélisation des logiques de projet de Bimby et du New 
Urbanism, la modélisation du système de production de l’habitat périurbain durable, et la modélisation 
du renouvellement périurbain. 



RÉSUMÉS DES DOCTORANTS INSCRITS
NOVEMBRE 2016



14

Mougib El Rahman Mohamed Mohamed Ahmed ABOAMER............................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
Directeur de thèse : Catherine MAUMI
Date de première inscription en thèse : novembre 2016
Financement : Bourse d’organisation privée - MIsr International University

Titre de la thèse :
ARCHITECTURE ET ÉVOLUTION SOCIOPOLITIQUE. VERS UN MODÈLE EXPLICATIF DU CENTRE-
VILLE DU CAIRE (1952-2015)

Mots clés : architecture, paysage urbain, évolutions sociopolitiques, centre-ville du Caire

Résumé : 
L’architecture et l’environnement bâti reflètent la société, sa culture, ses aspirations, ses normes et ses 
valeurs. Les œuvres architecturales et urbaines occupent une grande place dans notre vie quotidienne 
car elles pénètrent et déterminent le cadre de vie de l’homme, dont elles reflètent ainsi toutes ses 
facettes.

Selon Victor Hugo dans son roman Notre Dame de Paris « Les plus grands produits de l’architecture 
sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales »; comprise ainsi, l’architecture – 
comme édification – rend donc compte des pratiques et des stratifications sociales. Mais on peut 
aussi comprendre l’architecture comme « une expression de la culture » gelée dans les espaces et les 
formes. De la même façon, elle peut également être regardée comme une démonstration du pouvoir 
:les empereurs, les rois et les chefs d’État ont souvent édifié des bâtiments monumentaux pour signifier 
leur puissance ou volonté politiques et/ou militaires, ou bien pour montrer l’autorité qu’ils exercent sur 
le peuple et la protection contre leurs ennemis.

L’architecture, et l’architecture de la ville notamment (Aldo Rossi), possède donc une dimension 
sociopolitique qui est le plus souvent indissociable de la forme et la fonction de l’environnement 
bâti. Il est généralement difficile, dans l’histoire, de séparer l’architecture – ou le « fait urbain » (Rossi) 
– des contextes sociopolitiques ou bien économiques, qui se sont traduits en expériences spatiales. 
Comprendre ces espaces construits suppose donc d’analyser les liens entretenus entre l’architecture et 
les évolutions sociopolitiques, pendant une période déterminée.

Dans ce projet de thèse, nous tâcherons d’offrir une meilleure compréhension de la production 
architecturale, et en termes de paysage urbain, du centre-ville du Caire, considéré, depuis la seconde 
moitié du XXe siècle, comme une vitrine de plusieurs événements sociopolitiques, sans oublier le rôle 
joué par les habitants eux-mêmes par leur pratique et les différents usages quotidiens qu’ils ont de ces 
espaces.
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Amal ABU DAYA ....................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Directeur de thèse / Co-directeur : Grégoire CHELKOFF / Céline BONICCO
Date de première inscription en thèse : Novembre 2015
Financement : Privé

Titre de la thèse :
LE PROTOTYPE ARCHITECTURAL À L’ÈRE NUMÉRIQUE 
UN NOUVEL OUTIL CONCEPTUEL ET OPÉRATOIRE POUR UNE MUTATION DISCIPLINAIRE

Mots clés : prototype, architecture, outils numériques, conception architecturale

Résumé : 
Le prototype incarne ce que Michel Serres appelle le passage d’une pensée abstraite à une pensée 
procédurale. (Serres, 2012). Il concrétise la pensée conceptuelle. La matérialité des prototypes devient 
ainsi  constitutive du processus de conception. Nous souhaitons éclairer l’évolution ou la révolution 
de la notion de prototype dans le champ de l’architecture au regard des modalités contemporaines 
de prototypage rapide dans le cadre de ce que l’on nomme plus largement le continuum conception–
fabrication. Comment, et selon quelle modalité, une forme de pensée se transforme et/ou est constitutive 
d’une forme de fabrication ?  Comment la transition numérique de l’architecture en cours impacte-t-elle 
la discipline architecturale ? La notion de prototype, à l’ère numérique, recouvre-t-elle un nouvel objet 
? Est-il en rupture ou en continuité avec ce qui est nommé classiquement maquette dans le champ de 
l’architecture ? Comment la matérialisation techno-orientée de la pensée est-elle une conceptualisation 
en acte qui bénéficie, par la réalité physique des artefacts produits, d’un feed-back perceptuel que nous 
définissons comme nouvel étalon de concrétisation de l’architecture ?
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Inès AMAMOU .....................................................................................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Directeur de thèse : Henry TORGUE
Date de première inscription en thèse : octobre 2012
Financement : pas de financement

Titre de la thèse : 
L’ENFANT ET L’ESPACE PUBLIC : L’AIRE DE JEU COMME MÉDIATION À L’ENVIRONNEMENT, 
DIMENSIONS SPATIALES, SENSIBLES ET SOCIALES.

Mots clés : enfant, espace public, affordance, jeu, ambiance, comportements

Résumé : 
De nos jours, les mutations urbaines au sein de nos villes contemporaines ont influencé les 
comportements au sein de l’espace public. 
Face à l’augmentation de la circulation automobile, on remarque de plus en plus des sortes d’exclusion 
des jeunes usagers de l’espace et plus précisément de l’enfant et au delà d’autres manière d’habiter ont 
vu le jour.
D’un espace public à un autre, d’une conception urbaine à une autre, les ambiances changent, espace 
et usagers s’influencent mutuellement, dans le sens où les composantes physiques, sensibles et sociales 
favorisent ou non l’appropriation d’un espace donné. Dans ce sens, on observe que les individus par leurs 
actions laissent leurs impacts sur leurs environnements et structurent l’espace mais aussi l’environnement 
peut avoir un impact sur les comportements des individus. À propos des environnements humains, G.N. 
Fischer et V. Dodeler rappellent: « Ils façonnent d’une manière ou d’une autre nos comportements et 
nos actes, car ils forment non seulement le cadre physique, mais aussi le cadre social dans lequel évolue 
les individus et les groupes. Cet éclairage met l’accent sur le fait que les comportements humains et les 
interactions sociales sont largement médiatisés par l’environnement dans lequel ils s’expriment».

Notre recherche vise à étudier et analyser la nature des relations entre les composantes architecturales 
englobant non seulement le cadre bâti mais aussi les composantes sociales, spatiales et sensibles de 
l’environnement (aire de jeu), ainsi que leur relation avec et interaction avec les comportements de 
l’enfant en situation de jeu : l’enfant, lui, pourrait entretenir un rapport particulier à l’espace. 
Les différentes mutations urbaines ont modifié les possibilités d’appropriation de l’espace public, donc 
le rapport à l’espace.
L’environnement pourrait se présenter tantôt comme un facteur motivant, tantôt comme un facteur 
repoussant dans le processus d’appréhension et d’appropriation de l’espace par le jeune usager.
Pour mieux comprendre et analyser ces différentes relations, on se basera sur l’analyse environnementale 
de l’espace de jeu ainsi que l’analyse comportementale face à différentes situations de jeu et au sein de 
différents espaces de jeu au sein de l’agglomération Lyonnaise.
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Toumadher AMMAR .............................................................................................

Écoles doctorales : ED Sciences et ingénieries architecturales (Tunis) / ED n°454, Sciences de l’Homme, du 
Politique et du Territoire (Grenoble)
Laboratoire : Equipe de recherche sur les ambiances ERA (Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, 
Tunis) / UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON (ENSAG) 
Directeur de thèse / Co-directeur de thèse : Jean Pierre Peneau (ERA) / Jean Paul Thibaud (CRESSON) 
Date de première inscription en thèse : 2010-2011 (Tunis), 2011-2012 (Grenoble)
Financement : pas de financement

Titre de la thèse :
LE MÉTISSAGE CULTUREL COMME GÉNÉRATEUR D’AMBIANCES ET DE FORMES URBAINES 
SPÉCIFIQUES. LES QUARTIERS DE CAPACI PICCOLO ET CAPACI GRANDI, À LA CROISÉE DES 
CULTURES AMBIENTALES ET URBAINES ITALIENNE, TUNISIENNE ET FRANÇAISE

Mots clés : ambiance, métissage, espace public, interaction, devenir, temporalité, expérimentation 

Résumé : 
Dans le cadre de notre recherche nous nous sommes intéressés plus particulièrement à deux 
quartiers situés en Tunisie, dans la ville de Sousse, dont les noms sont Gabadgi El Foukani et Gabadgi 
Loutani1, ou en sicilien « Capaci supra e Capaci jusu»2. Ces deux quartiers portent le nom d’une localité 
sicilienne, Capaci. Le plus intéressant des faits est que ces lieux ont été construits et occupés par des 
populations mélangées, majoritairement siciliennes issues de l’immigration, mais il y avait aussi d’autres 
communautés bien diversifiées du point de vue des nationalités et des croyances. Ces quartiers ont 
ensuite été progressivement réinvestis par une population exclusivement tunisienne. 

Le contexte historique et social de ces quartiers, nous a conduits à porter notre attention sur la relation 
entre les ambiances, l’espace public urbain et la notion de métissage. La vérification de l’hypothèse 
d’une persistance de caractéristiques ambiantales spécifiques constitue un réel enjeu scientifique pour 
cette recherche. Nous avons choisi la notion de métissage plus qu’une autre forme de mélange étant 
donné qu’elle se présente comme une pensée temporelle. Nous avons par conséquent été mené à 
interroger les ambiances des quartiers en appréhendant le métissage comme devenir, comme processus 
de transformation né de la rencontre de l’autre, mais aussi comme une expérience intériorisée vécue 
dans la durée. 

Notre méthodologie de travail s’est déployée selon trois mouvements, qui se sont croisés et enrichis 
mutuellement : observer, raconter, expérimenter. Les deux premières phases se sont plus concentrées 
sur le terrain, la troisième s’est présentée sous la forme d’une expérimentation développée sous l’égide 
d’une installation-projection. 

1  En tunisien : Gabadgi le haut et Gabadgi le Bas
2  En Sicilien : Capaci supérieur et Capaci inférieur
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Houda BENDIB ......................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités- CRESSON
Directeur de thèse : Henry TORGUE
Date de première inscription en thèse : décembre 2011
Financement : pas de financement

Titre de la thèse :
LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES (TRAME VERTE, BLEUE) : TRANSITION URBAINE, 
ENVIRONNEMENTALE ?

Mots clés : trame verte - bleue, promenade verte, High Line, étalement urbain, densité urbaine,
mutations, transition, biodiversité, jardin, parc, ville, ressenti, ambiance

Résumé : 
Le lien entre territoires urbanisés et espaces naturels est sujet à une réflexion constante du fait de 
l’évolution rapide des facteurs démographiques, climatiques et spatiaux. En effet, pour lutter contre 
une urbanisation horizontale des territoires naturels incohérente avec la croissance de la population, 
contre les gaz à effet de serre et pour la préservation de la biodiversité, l’intégration de la nature en 
ville apparaît comme une nécessité et son application concrète se doit aujourd’hui d’être réfléchie et 
expérimentée à travers des projets d’échelles et de typologies différentes.
Parmi ces expérimentations, l’application et la mise en valeur de trames verte et bleue, de tailles et 
de typologies variées (parcs, promenades, rivières...), en zones urbaines, permet de redonner de 
l’importance à la place de la nature en ville en mettant en avant la longévité de la présence de celle-ci.

Lors de cette recherche on va comprendre si la transition urbaine et environnementale se fait à partir 
et à travers un ressenti qui est peut être indispensable à l’usager de la ville d’aujourd’hui, on multipliant 
les espaces de nature et en pensant à des mises en place de trames vertes bleus à petite échelle en ville.

Ainsi, l’impact actuel de ces trames verte et bleue sur nos modes de vie, associé à l’analyse des effets 
positifs et négatifs du cheminement passé ayant amené à ces dispositifs contemporains, peut permettre 
à nos concepteurs de déterminer la manière d’intégrer la nature en ville qu’il convient d’adopter dans 
un futur proche afin de répondre harmonieusement aux problématiques soulevées par ces questions.

Les développements de cette thèse visent à identifier la teneur de ces effets sur notre société en étudiant 
plusieurs cas de trames verte et bleue offrant des typologies différentes. Chaque cas est analysé selon 
trois approches : temporelle, spatiale et comportementale. Ainsi seront exposées de façon plus claire 
l’évolution des lieux étudiés dans le temps, les raisons de leurs métamorphoses spatiales et les influences 
positives et négatives qu’ils ont sur les usagers.

Pour cela, le choix des terrains d’étude a été fait en référence à l’importance du développement et du 
renouvellement du territoire qui est passé par la reconquête des infrastructures ferroviaires et routières 
et par la mutation d’emprises industrielles et de logistique.

Le 12ème arrondissement de Paris offre deux cas d’études présentant chacun un fort potentiel 
d’exploitation pour notre recherche, illustrant plusieurs configurations que nous avons classées en deux 
types : le parc et la promenade. La première étude traite du parc de Bercy, la seconde, du tronçon de la 
promenade verte (promenade qui suit le tracé de l’ancienne voie ferroviaire de la ligne de Vincennes, 



19

débutant au niveau de l’opéra Bastille - début du Viaduc des Arts - et parcourant 4,7 km de long jusqu’au 
boulevard périphérique). Ces deux études seront ensuite comparées et mises en parallèle avec quelques 
autres cas d’incarnation de la Trame verte/bleue qui adaptent des dispositifs modernes à une structure 
ancienne.
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Lucie BOISSENIN ...................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse / Co-directeur : Romain Lajarge / Anne Coste
Date de première inscription en thèse : 1er décembre 2016
Financement : Labex AECC

Titre de la thèse : 
LE PATRIMOINE BÂTI, UNE RESSOURCE TERRITORIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DES 
MÉTROPOLES ?

Mots clés : territoire, métropolisation, développement, ressources, patrimoine bâti

Résumé : 
La croissance des villes s’accompagne d’un phénomène de métropolisation, d’étalement urbain et de 
recompositions territoriales, avec des campagnes en pleine mutation. Les villes concentrent toujours 
plus les activités, les flux, etc. parfois au détriment de territoires ruraux éloignés des centres, mal desservis 
et peu attractifs. L’objectif de la thèse est d’étudier justement ce type de territoires et de leur envisager 
un développement basé sur des ressources locales, et non délocalisables, en particuliers autour de la 
notion de patrimoine bâti. 
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Mauricio CORBA ....................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC – Laboratoire CRATerre
Directeur de thèse / Co-directeur : Hubert GUILLAUD / Thierry JOFFROY
Date de première inscription en thèse : 2015
Financement : en cours de finalisation

Titre de la thèse : 
L’IMPACT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT VALORISANT 
L’EMPLOI DES ÉCO-MATÉRIAUX LOCAUX EN RÉGION SUBSAHARIENNE

Mots clés : infrastructure scolaire, amélioration de l’habitat, sources locaux, eco-matériau

Résumé : 
Le manque d’habitat digne, d’accès à l’éducation, l’insuffisance et la faible qualité des infrastructures 
scolaires font partie des problèmes cruciaux à l’échelle mondiale dont les solutions peuvent soutenir 
la lutte contre la pauvreté, particulièrement dans les pays les moins favorisés comme ceux d’Afrique. 
Les pays d’Afrique subsahariennes sont particulièrement touchés et retiennent notre intérêt pour cette 
recherche. La thèse propose de questionner la pertinence de l’emploi des éco-matériaux locaux pour 
l’habitat, dans les régions d’Afrique subsaharienne, qui prend place dans le cadre de stratégies de projets 
fondées sur la démonstration constructive et architecturale portée par la réalisation des équipements 
publics, plus particulièrement des infrastructures scolaires, en milieu rural. La partie d’analyse du corpus 
de projets de référence s’appuiera plus précisément sur l’exploitation de trois outils méthodologiques, 
les études de cas, les études d’impact et la recherche-action. Les évaluations et leçons qui pourront être 
tirées des analysées et de leurs bilans documentés, pourront contribuer à mieux préciser les stratégies 
de développement, les méthodes et les outils qui accompagnent leur mise en œuvre.
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Benoît d’ALMEIDA ................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse / Co-directeur de thèse : Gilles Novarina / Stéphane Sadoux
Date de première inscription en thèse : Novembre 2016
Financement : Ministère de la Culture et de la Communication,  LabEx AE&CC

Titre de la thèse :
LE MODÈLE DE LA CITÉ-JARDIN COMME UNE DES RÉFÉRENCES POSSIBLES POUR LA
TRANSFORMATION DES VILLES LATINO-AMÉRICAINES ?
EXPÉRIMENTATION SUR LA VILLE DE GUADALAJARA, MEXICO

Mots clés : Cité-jardin, modèle, référence, discussion des savoirs, projet urbain et architectural, 
théorie de l’urbanisme, transformation de la ville, expérimentation, néotopie, Amérique latine, 
Mexique, Guadalajara.

Résumé :
Plus d’un siècle après l’invention de la cité-jardin, les questions posées par Ebenezer Howard 
sont toujours d’actualité. Dans un contexte mondial où les populations manifestent des réserves 
croissantes vis-à-vis des élites politiques, cette
question de l’amélioration des lieux de vie se pose de nouveau, et principalement celle du 
caractère des transformations à effectuer. Les enjeux auxquels les villes mexicaines et latino-
américaines contemporaines sont confrontées ont été posés à d’autres moments de l’histoire 
et dans d’autres contextes ; qu’il s’agisse de l’exode rural, de l’étalement urbain, de la densité, 
de l’équilibre entre la liberté d’entreprendre pour soi-même et le fait de servir sa communauté, 
ainsi que la réintégration de la nature dans la vie urbaine.
L’une des hypothèses de ce travail questionne la possibilité que la ville n’a pas besoin de 
financer de grands travaux pour se transformer et qu’elle peut compter sur le mimétisme des 
populations arrivantes qui reproduisent de façon similaire les cuadriculas depuis des siècles. 
L’hypothèse étant qu’en jouant d’acuponcture dans la ville, en modifiant les endroits clés et en 
diffusant le bénéfice de ces transformations vertueuses, les nouveaux établissements humains 
spontanés en comprennent l’intérêt et les appliquent d’eux-mêmes ; fabricant ainsi la ville sans 
attendre l’intervention des autorités
dans lesquelles Howard, lui aussi, ne croyaient plus..
Ainsi, le sujet proposé correspond à un travail sur l’héritage qu’a pu être le modèle des cités-
jardins dans le monde latino-américain et sa possible pertinence contemporaine comme 
inspiration à la transformation vertueuse des villes d’Amérique Latine. Il consiste, dans un 
premier temps, en l’analyse d’un corpus de projets qui se réclament de l’héritage
des cités-jardins. Il vise dans un second temps à élaborer un nouveau modèle théorique qui 
répond aux enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux que rencontrent 
aujourd’hui les anciennes villes coloniales. Ce modèle théorique sera enfin mis à l’épreuve 
d’une expérimentation par le projet dans la ville de Guadalajara, Mexique.
 
Des partenariats se sont créés autour de ce projet et rassemblent aujourd’hui :
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En France :
• Le Ministère de la Culture et de la Communication.
• L’École d’Architecture de Grenoble.
• Le Laboratoire « Architecture & Cultures Constructive » : membre avec le laboratoire CRAterre 
de l’Unité de recherche « Architecture, Environnement et Cultures Constructives » disposant de 
l’appellation labEx (Laboratoire d’Excellence) qui co-financerait le projet.

Au Mexique :
• Le Departamento de Proyectos Urbanisticos du Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño de l’Universidad de Guadalajara.
• Le laboratorio de sistema de información geográfica para el análisis territorial y urbano 
(LATASU).

Au Royaume-Uni :
• L’University of Hertfordshire et le Centre for Sustainable Communities.
• L’International Garden Cities Institute
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Charline DAUD ......................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Directeur de thèse : Grégoire CHELKOFF
Date de première inscription en thèse : novembre 2012
Financement : contrat doctoral du Ministère de la Culture et de la Communication

Titre de la thèse :
ARCHITECTURE EN TERRITOIRES INONDABLES : DISPOSITIFS DE MITIGATION ET AMBIANCES 
HABITÉES

Mots clés : inondation, ambiances, culture du risque, mitigation, gestion post-catastrophe

Résumé : 
Du fait du changement climatique, les phénomènes naturels à risques tels que les inondations vont 
augmenter ces prochaines décennies tant par leurs fréquences, que dans leurs durées et leurs intensités. 
Il faut prendre en compte la part des responsabilités de l’action humaine dans l’effet du réchauffement 
climatique. D’après les dernières estimations des experts, le climat pourrait se réchauffer de 1.1°C à 
6.4°C en moyenne d’ici la fin du siècle et devenir plus instable.

Notre environnement est en plein changement et le cadre bâti dans lequel nous évoluons aujourd’hui 
n’est pas en mesure de les accepter. Pour preuve, les dégâts importants, tant humains que matériels  lors 
de catastrophes naturelles.

Nous allons, dans cette réflexion, nous intéresser plus particulièrement au risque d’inondation. Il faut 
être conscient que les inondations « représentent chaque année 40% des catastrophes naturelles dans 
le monde, affectent 250 000 personnes et occasionnent plusieurs dizaines de milliers de morts. » 
Ce constat pose la question de la gestion du risque d’inondation sur nos territoires. Quelle place voulons-
nous donner au risque dans les villes de demain ? Doit-on cacher ce risque ou au contraire chercher à le 
rendre qualitatif tout en mettant la population à l’abri ?

Face à ce risque on voit apparaître de plus en plus le concept de mitigation. L’étymologie de mitigation 
vient du latin mitigare qui signifie adoucir. Il exprime « la mise en œuvre de mesures destinées à réduire 
les dommages associés à des risques naturels ou générés par des activités humaines » : la réduction de 
la vulnérabilité. 

On peut voir que la prise en compte du risque devient pluridisciplinaire comme nous le montre 
Julien REBOTIER lorsqu’il écrit que « Le risque est certes une conjonction territoriale de danger et de 
présence humaine, mais il est situé dans le social, le temporel et le spatial. »  Ce qu’il essaie de définir 
ici est le rapport étroit que l’environnement à risque entretient avec l’Homme. Or, le corps est support 
d’expérimentations spatiales. Et c’est à travers les sens que nous appréhendons l’espace dans lequel 
nous vivons et évoluons. 
C’est en ce sens que nous proposons d’observer en quoi les ambiances, c’est à dire les qualités sensibles 
et vécues de situations spécifiques, peuvent être questionnées et apporter des éléments renouvelés de 
connaissance et d’action dans le cadre de la gestion de catastrophes naturelles.

La prise en compte en termes d’ambiances de l’inondabilité d’un territoire peut-elle apporter une valeur 
ajoutée aux réponses spatiales et au milieu urbain ?
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Afin d’intégrer ce processus de recherche dans les dynamiques actuelles de gestion des inondations dans 
le monde je souhaiterais poursuivre cette réflexion en m’interrogeant sur l’action des ONG qui travaillent 
sur la mitigation des risques naturels. En effet depuis quelques années maintenant, des organisations 
telles que Architectes de l’urgence tente de « mettre au point une stratégie de mitigation des risques, 
afin de reconstruire après une catastrophe pour les personnes les plus vulnérables, tout en prenant en 
considération les spécificités et les sensibilités locales. »   On peut donc voir dans leurs objectifs la place 
importante du sensible. Cependant il n’est pas précisé de quelles manières il est possible d’intégrer 
la dimension sensible dans des projets d’architectures d’urgence alors que des notions telles que le 
développement durable y ont trouvé une place, « pour la mise en œuvre des programmes, la priorité est 
toujours donnée à l’intégration des principes de développement durable dans la conception. »

La prise en compte du risque étant basée sur l’ouvrage, comment peut-on développer des dispositifs 
qui intègrent le risque tout en créant des agencements spécifiques qui redéfinissent les espaces et les 
usages dans la reconstruction post-catastrophe?
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Marie DE GUILLEBON............................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse : Anne COSTE
Date de première inscription en thèse : septembre 2015
Financement : Bourse du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche

Titre de la thèse :
LE RÉEMPLOI EN ARCHITECTURE OU L’ART D’HABITER LA TERRE. 
OSER L’ÉMANCIPATION D’UN SYSTÈME NORMALISÉ POUR UNE NOUVELLE ÉTHIQUE DU PROJET 
D’ARCHITECTURE. 

Mots clés : réemploi, soutenabilité, cultures constructives, patrimoine, identités locales, re-territorialisation, 
matériaux, vernacularité, transmission, savoirs, savoir-faire, ressources locales, débris, déchets, delaissé, 
matière grise, économie circulaire. 

Résumé : 
Le monde de la construction est aujourd’hui confronté aux exigences et enjeux de la transition socio-
écologique. De nombreux paramètres doivent être rectifiés et la discipline de l’architecture se doit 
d’évoluer afin de tendre vers une architecture plus éco-responsable tant du point de vue technique 
que culturel, économique que juridique. Le réemploi, moins développé que le recyclage, est une 
pratique qui s’émancipe à grande vitesse et suppose une attitude, en tant que concepteur-constructeur, 
qui peine à s’insérer dans le système de production normalisé et standardisé imputé par le système 
industriel global capitaliste. Ce travail de thèse se focalise sur l’analyse et l’impact des pratiques de 
réemploi des matériaux et éléments de construction au cœur du processus de projet d’architecture. Il 
cherche à déplacer des pratiques et attitudes de réemploi non plus en aval, mais en amont du projet, 
dès la conception. Il s’agit dès lors de se demander comment cette pratique élémentaire et marginalisée 
peut-elle être restituée en tant que pratique organisée, intégrée et prioritaire à l’heure de la transition 
socio-écologique actuelle ainsi que d’interroger dans quel cadres cette restitution peut-elle introduire 
de nouvelles manières de concevoir l’architecture.
Les enjeux de ce travail de recherche consistent à proposer des pistes pour renouveler la pratique 
du projet à l’échelle de la MOA, de la MOE et de la formation en architecture. Il en conviendra alors 
de vérifier l’hypothèse que les matériaux et produits de réemploi, ainsi que les pratiques et attitudes 
qui leurs sont associées, constituent l’une des matières premières du futur développement urbain et 
permettent d’opérer un changement de paradigme d’abord local puis global.
Cette thèse est une thèse en architecture, elle se déroulera selon un cadre méthodologique à construire 
de la recherche par le projet (le projet comme outils de recherche) dont l’objectif sera, en s’appuyant 
sur un projet expérimental comme terrain d’action et d’observation, d’expérimenter et de proposer des 
outils capitalisables, reproductibles ou déclinables permettant le réemploi-réutilisation-recyclage sur 
un territoire donné. Il s’agira de mettre en place un laboratoire «territorial» de pratique de réemploi à 
l’échelle d’une ZAC et de la Métropole Grenobloise.
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Nicolas DUBUS ......................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Unité de recherche AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Directeur de thèse : Anne COSTE (Codirection Stéphane SADOUX)
Date de première inscription en thèse : septembre 2015
Financement : MA ENSAG, transfert de charge pédagogique de 128 HETD

Titre de la thèse :
LIMITES À LA CROISSANCE (DANS UN MONDE FINI) ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN 
CHANGEMENT DE PARADIGME POUR UNE PÉDAGOGIE DU PROJET ARCHITECTURAL ?

Mots clés : architecture, enseignement, transition énergétique, croissance, paradigme

Résumé : 
S’il est aujourd’hui très largement partagé que le dérèglement climatique observé actuellement 
est causé par l’activité humaine1, peu d’analystes osent en pointer l’origine dans le paradigme de la 
croissance.
Ne parle-t-on pas de manière quasi systématique de développement durable (traduction française la 
plus courante depuis le rapport Brundtland2 de l’expression sustainable development)? A ce titre, le 
5ème rapport du GIEC préconise bien des solutions. Le document présente en effet des «futures voies 
pour l’adaptation, l’atténuation et le développement durable». Mais rien ou presque sur la croissance et 
sur ses limites.

En 1970, un groupe informel composé d’hommes d’affaires, de dirigeants et de scientifiques, le Club de 
Rome, charge une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de réfléchir 
sur les causes et conséquences de la croissance sur la démographie et sur l’économie matérielle 
mondiale.3 Même si l’ouvrage suscita de nombreuses controverses, la réponse apportée en 1972 par 
la parution de The Limits to Growth4 marquera un jalon incontournable dans l’histoire des prises de 
conscience environnementales en soulignant les dangers et les limites de la croissance économique 
et démographique. S’il est une des composantes à l’origine du concept de développement durable, Il a 
également ouvert une brèche pour re-questionner le système hégémonique mondial de la croissance.
Crises climatiques, crises écologiques, crises environnementales, crises financières, crises sociales, les 
maux qui nous touchent, et qui ne feront que s’amplifier si  l’on ne s’interroge pas sur l’évolution de 
notre rapport au monde, ont, selon ces chercheurs du MIT qui nous alertent à ce sujet depuis plus de 40 
ans, pour source une unique origine : la croissance comme doxa.

Dans notre discipline - l’architecture - les limites à la croissance (dans un monde fini), la transition 
énergétique et le changement climatique constituent un véritable changement de paradigme qui 
appelle des transformations dans la manière d’enseigner le projet architectural et urbain que nous 
devons, en tant qu’enseignants chercheurs, penser et mettre en œuvre dès à présent.

Cette hypothèse est née notamment de l’analyse de l’évolution des travaux de projets de fin d’études 

1 GIEC- Cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat - Volume 1, Volume 2 et 
Volume 3, 2014. 
2 Rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987. 
3  Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgen, Les limites à la croissance (dans un monde fini), traduit de l’améri-
cain par Agnès El Kaïm, Paris : éditions Rue de l’échiquier, 2012.
4  Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgen et Behrens William W., The Limits to Growth, New York : Universe 
Books, 1972.
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de la thématique de Master Architecture et Cultures Constructives de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble effectuée dans le cadre d’une communication présentée à Lille lors 
du colloque «Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement?».5 Ce regard 
introspectif, rétrospectif et prospectif sur cette pédagogie de Master a montré comment la prise en 
compte croissante des questions économiques, sociales, énergétiques et environnementales a enrichi 
les problématiques et les échelles abordées dans ces PFE. Il a permis de mettre en exergue les évolutions 
passées et à venir, en montrant la nécessité d’intégrer, dans les futures projections, l’un des scénarios de 
transition énergétique les plus ambitieux, le scénario NégaWatt. C’est en effet l’un des rares scénarios de 
transition énergétique associant auto-suffisance des territoires et production énergétique décentralisée6  
d’une part et intégrant la transition alimentaire et agricole d’autre part (étude Afterre 2015).

Cette analyse a mis en évidence également l’élargissement de l’objectif pédagogique visant initialement 
à aboutir à la projection d’objets architecturaux porteurs d’une forte intelligence constructive mais 
contextualisés uniquement par rapport à leur environnement bâti vers celui consistant désormais à 
proposer des projets intégrés dans une notion d’écosystèmes habités et territorialisés.

Les étudiants diplômés en 2020 exerceront jusqu’en 2070. Or les scénarios de transition énergétique se 
fondent sur des objectifs à l’horizon 2050. Comment, entre aujourd’hui et 2050, atteindre les objectifs 
en matière de réduction des gaz à effet de serre et en matière de changements de comportement 
énergétique et alimentaire ?
Réduire notre facture énergétique dans le domaine de la construction et de la transformation de l’espace 
implique de changer fortement la manière de penser le projet. Ces évolutions comportementales 
s’appliqueront donc aussi aux questions urbaine et architecturale. Si l’on s’interroge sur les limites du 
paradigme de la croissance, si l’on ose évoquer une décroissance d’un point de vue politique, économique 
et social, n’y aurait-il pas également une décroissance à imaginer dans la manière de penser le projet ?
Comment alors passer d’un modèle de l’architecte bâtisseur à celui de l’architecte thérapeute qui, tout 
en les faisant évoluer, est le garant de la préservation des ressources constructive et spatiale ? Il s’agirait 
d’un changement culturel profond pour la profession dons nous nous attacherons à étudier les contours 
et les conséquences.

Ce projet de thèse a pour objectif de conduire une recherche sur l’évolution de l’enseignement du projet 
architectural et plus largement des formations en architecture au regard de ces enjeux.
Cette recherche propose donc d’interroger la discipline, la pratique architecturale, ainsi que 
l’enseignement de l’architecture au regard des questions climatiques, énergétiques, ainsi que celle des 
limites de la croissance. Elle a pour ambition d’amorcer une réflexion sur les impacts que la prise en 
compte d’un monde aux ressources limitées pourraient avoir sur l’architecture en général et sur son 
enseignement en particulier. 

Les questions de recherche posées par ce projet sont les suivantes :

5  Coste A. et Dubus N. 2015, Individu, technologie et territoire ou les trois dimensions de la transition énergétique sur lesquelles 
se recompose le paysage de la recherche et des formations, Communication dans le cadre du colloque « Réussir la transition 
énergétique – Quelles dynamiques des changements », Janvier 2015, Lille.
Cette communication étant elle-même une valorisation du projet de recherche Spatialiser la transition énergétique. Vers 
la production d’« écosystèmes énergétiques territoriaux » en milieu rural, réponse à l’appel à projets interdisciplinaires de 
recherche Ignis mutat res. Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie, 3ème session 2013-2015.
6  cf. schéma dans MATHY, Sandrine, BIBAS, Ruben, FINK, Meike, Scénarios de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
pour la France, Projet EnCiLowCarb, Engaging Civil Society in Low Carbon pathways, CIRED - RACF, 2010, p. 115.
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Quels sont les grands jalons marquant la prise de conscience des enjeux liés à l’avenir de la planète, 
comment a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui et comment s’est-elle matérialisée dans les projets ?

Comment ces enjeux impactent-ils la pratique architecturale ?

Quelles répercutions a la prise de conscience des limites de cette pensée dominante sur l’enseignement 
de l’architecture ?

Comment devrons-nous faire évoluer cet enseignement pour former de futurs praticiens conscients de 
ces enjeux, armés techniquement et éthiquement pour répondre aux défis de la transition écologique ?

Au-delà de la recherche proprement dite, cette thèse a aussi vocation à structurer le cahier des charges 
d’un enseignement responsable du projet architectural. En effet, s’il est urgent de s’interroger sur les 
sources et conséquences des bouleversements planétaires à venir vis à vis de la discipline architecturale, 
il est désormais crucial d’élaborer dès aujourd’hui les outils pratiques et conceptuels permettant à la 
prochaine génération d’architectes d’y faire face en toute lucidité.
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Titre de la thèse :
LA CONSTRUCTION D’UN TERRITOIRE POUR LE LOISIR DE MASSE. LE CAS DES ALPES FRANCO–
ITALIENNES DANS L’APRÈS-SECONDE GUERRE MONDIALE

Mots clés : Alpes franco-italiennes, tourisme de masse, infrastructures, approche comparatif, construction 
du territoire

Résumé : 
Le travail de recherche s’intéresse à l’histoire de la construction de systèmes d’infrastructures pour le 
loisir et le tourisme dans les Alpes franco-italiennes après la Seconde Guerre mondiale. Malgré l’impact 
important que la diffusion massive des pratiques comme les vacances d’été et d’hiver ou les sports 
de neige ont eu dans la transformation du territoire alpin entre les années Cinquante et les années 
Soixante-dix, les formes dans lesquelles elles se sont concrétisés restent encore peu explorés par la 
recherche architecturale. D’autre part, le territoire Alpin est aujourd’hui confronté avec des problèmes 
peux imaginables au moment de l’aménagement massif de la montagne. Le changement climatique 
menace la vie des stations de sports d’hiver, la modification des habitudes des touristes et la conjoncture 
économique rendent peu rentables les structures existantes, des nouvelles stratégies doivent être 
élaborées pour une transition écologique des établissements. 
Ces nouveaux enjeux influencent la démarche du chercheur intéressé à l’étude de l’évolution du 
territoire de montagne, en le poussant à considérer ces réalités à une échelle plus large et dans leurs 
aspects relationnels. Ainsi, on propose de passer d’une conception des centres touristiques comme 
objets architecturales, vers une perspective que les étudie en tant que infrastructures ancrées dans un 
territoire. On définit infrastructure chaque composante socio-technique du système touristique (Tissot, 
2004) et on utilise le terme territoire inclusif des aspects géomorphologiques, anthropiques, culturels 
propres à chaque contexte.
L’objectif sera de comprendre le processus de construction à travers une mise au point de différents 
moments : la conception du projet par l’architecte-urbaniste, son évolution à travers les réseaux 
d’acteurs qui avait un rôle dans l’aménagement de montagne jusqu’à l’effective concrétisation dans un 
site. Dans un seconde temps, on pourra confronter ces données avec les émergences contemporaines 
du site pour enquêter des éventuels liens ou correspondances.
En outre, on propose d’aller au-delà des études nationales pour utiliser la comparaison entre les 
Alpes françaises et italiennes comme outil de connaissance. D’une coté la proximité géographique et 
l’existence des plusieurs moments de contact entre architectes est à l’origine des échanges culturales 
et des hybridations des modèles architecturales, de l’autre il émergera comment deux systèmes 
économiques et politiques ont donné des réponses différentes à la demande de nouveaux espaces 
pour le tourisme. 
On décide de nous concentrer sur l’ouvre de Laurent Chappis, architecte et urbaniste transfrontalier. 
L’ampleur de son travail nous permettra de croiser expériences de nature différente dans l’histoire de 
l’aménagement de la montagne. La recherche s’appuiera sur un corpus multiple : les archives d’architecte 
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ou des municipalités supports des stations, mais aussi l’analyse en situ. La cartographie et le dessin 
seront des outils importants pour traiter ces données. Enfin, un travail sur les revues d’architecture des 
années cinquante - soixante-dix sera important pour comprendre comment, d’une part et d’autre la 
frontière, un discours a été diffusé par le milieu architecturale. 
L’objectif de cette thèse et son approche méthodologique reposent sur la conviction que la 
compréhension de la construction d’un territoire est un moment indispensable et préalable à chaque 
formulation de stratégies pour le futur. 
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Titre de la thèse :
PATRIMOINES ARCHÉOLOGIQUES EN TERRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL. ENJEUX 
DISCIPLINAIRES ET ENJEUX DE FORMATION

Mots clés : patrimoine en terre, développement local, archéologie et conservation, formation

Résumé : 
L’image communément admise des sites archéologiques, relayée par les grandes découvertes des siècles 
derniers, est celle de vestiges construits en appareillages de pierres ou en maçonneries de moellons tels 
que les prestigieuses ruines de l’Egypte antique ou de l’Empire romain. Pourtant, la grande majorité 
des architectures des périodes anciennes étaient construites non pas en pierres, mais avec de la terre 
crue, allant des plus simples formes d’habitat à des réalisations monumentales telles que les mastabas 
de haute Egypte, les palais et ziggourat de la Mésopotamie, les pyramides Méso-Américaines, etc.. Ces 
sites archéologiques en terre sont moins (re)connus car ils ont rarement été conservés après avoir été 
fouillés (Gandreau, 2005). Une part considérable de notre patrimoine archéologique est ainsi laissée 
sans protection et est soumise aux agents naturels et humains qui affectent ces structures fragiles.
L’intérêt pour la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine est pourtant grandissant. La communauté 
scientifique en premier lieu s’est mobilisée et alerte régulièrement sur cette situation, notamment lors 
des 10 conférences internationales sur l’étude et la conservation des architectures de terre dont la 
première s’est tenue à Yazd, en Iran en 1972 (Yazd 1972). Ces appels à conserver les architectures de 
terre en contexte archéologique appuient les recommandations plus générales, définissant les principes 
internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques et de préservation des vestiges (charte 
de Venise, 1964 / Charte de Burra, 1976 / Recommandations ICCROM, 1983, 1986 / Charte ICOMOS, 
1990).
Le relais est pris depuis une quinzaine d’années par les autorités nationales en charge de la protection 
du patrimoine. Celles-ci renforcent leurs réglementations en exigeant que les archéologues préservent 
les architectures de terre révélées par les fouilles, dans une perspective de développement local, 
en mettant en avant les valeurs éducatives et touristiques de ces patrimoines et leurs rapports aux 
territoires. En parallèle, la discipline archéologique prend bien conscience de l’intérêt de conserver les 
sites, non seulement pour valoriser la recherche, mais aussi pour mieux prendre part aux dynamiques 
locales. Des projets pilotes, tels que celui du site archéologique de Mari en Syrie ouvrent la voie à ces 
nouvelles approches (Bendakir  2010).
Cette patrimonialisation des architectures de terre en contexte archéologique a pour conséquence 
de rapprocher des disciplines longtemps restées dissociées. Les archéologues et les conservateurs, 
qui interviennent généralement l’un après l’autre sur les sites, parfois même à plusieurs décennies 
d’intervalle (Merv, Suse), sont amenés à collaborer dans des équipes interdisciplinaires dès le début 
des opérations de fouilles. Ces rapprochements seront étudiés plus en profondeur dans cette thèse afin 
d’analyser les enjeux interdisciplinaires et les enjeux de formation qui en résultent.
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Résumé : 
Les grandes villes génèrent chaque année des millions de tonnes de terres de rebut liées à leur 
développement. Les terres de rebut sont les terres associées aux terrassements nécessaires à la 
construction de nouveaux immeubles, ou encore les terres extraites lors de la création d’infrastructures 
de transport (tunnels, gares, routes…). À lui seul, le chantier du Grand Paris Express « devrait peser de 
30 à 40 millions de tonnes »1 de terres de rebut qui seront principalement acheminées par péniches en 
dehors de Paris pour être stockées ou enfouies dans des sites adaptés. Ce processus représente un coût 
financier, énergétique, écologique phénoménal et une matière définitivement perdue. L’utilisation des 
terres de rebut comme matériau de construction permet de repenser la manière dont elles peuvent être 
mieux valorisées.

La thèse va explorer les potentiels de la terre de rebut comme matériau de construction et examiner 
la pertinence d’une valorisation de cette ressource pour une construction soutenable dans le contexte 
français actuel.

Les terres de rebut constituent une ressource intéressante. Pour autant, le développement possible 
d’une filière de recyclage pour le bâtiment reste à vérifier. Le travail de recherche passera par une 
première phase d’état de l’art ou l’information sera récoltée par des entretiens menés auprès des acteurs 
(maitrise d’œuvre, maitrise d’ouvrage, recycleurs, producteurs de matériaux, laboratoire…). Pour saisir 
les potentielles pistes de recherches sur le sujet il semble indispensable d’appréhender le rôle que 
pourraient jouer les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les artisans.
À la suite de la collecte et l’analyse des données, des premières pistes de recherches seront dégagées 
pour permettre de mettre en place une recherche prospective. Celle-ci aura pour objectif de mettre en 
évidence le potentiel que peuvent représenter ces terres de rebut pour la construction sous forme de 
matériaux. Nous gardons à l’esprit que c’est au travers de la mobilisant des champs de connaissance 
sur la construction en terre crue qu’il est possible de porter un nouveau regard sur cette ressource sous 
valorisée.
À ce jour, peu de recherche ou de pratiques sont orientées dans ce sens. Au cours des premières 
rencontres avec les acteurs, j’ai déjà pu constater un nombre croissant de personnes sensibilisées au 
concept de valorisation des terres de rebut. L’objectif sera de comprendre pourquoi ces pratiques ne 
sont pas plus répandues et identifier les rouages manquants permettant de mieux valoriser ces terres 
de rebut. 

L’objectif est ainsi d’analyser et projeter : comment transformer ce qui est aujourd’hui une contrainte en 
ressource pour la construction de la ville écoresponsable de demain ?

1 VAN KOTE Gilles, Le Grand Paris face à une montagne de déblais, in Le Monde | 22.03.2013 à 11h22 
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Titre de la thèse :
RÉHABILITER LES CULTURES CONSTRUCTIVES ET LE B TI ANCIEN. ENQUÊTES AUTOUR DES MILIEUX 
DE L’ARCHITECTURE VERNACULAIRE EN TERRE CRUE.

Mots clés : savoirs locaux, patrimonialisation, terre crue, réhabilitation énergétique, auto-réhabilitation, 
milieux techniques

Résumé : 
L’habitat vernaculaire est aujourd’hui confronté à de nouveaux enjeux normatifs, environnementaux 
et patrimoniaux qui favorisent sa mise en valeur, son entretien et sa réhabilitation. Ils participent à une 
multiplication des acteurs et des domaines d’expertise autour de la réhabilitation du bâti ancien, au sein 
desquels les savoirs et les mondes professionnels sont débattus et réinterprétés. 

La thèse se propose d’analyser ces dynamiques autour du cas particulier de l’architecture vernaculaire en 
terre crue en région Rhône-Alpes. A travers une ethnographie des savoirs investis dans la réhabilitation 
de cette architecture, elle vise à comprendre comment l’action de réhabiliter, entre acte technique 
d’amélioration du bâti et revalorisation d’un objet aux significations multiples transforme les savoirs, les 
mondes professionnels et les espaces édifiés. 

Le travail de recherche se base sur l’hypothèse que la réhabilitation du bâti ancien en pisé crée des 
territoires de projets sur lesquels s’expriment de nouvelles dynamiques de conception, de production 
et d’habiter les espaces bâtis, au sein desquels les acteurs utilisent le pisé pour construire des identités 
professionnelles et des espaces patrimoniaux.

Pour explorer cette hypothèse, la recherche articule ressources théoriques et méthodes de description 
et de spatialisation développées en architecture et en ethnologie, afin de suivre et d’observer les 
interactions entre les pratiques, les savoirs et les milieux qui se constituent autour de la réhabilitation. 
Il s’agit dans un premier temps, à travers une ethnographie multi-située traversant plusieurs situations 
de réhabilitation, de montrer les différentes dimensions de l’acte de réhabiliter (trajectoires de projet, 
transformation des espaces, utilisation des ressources, construction d’espaces d’interaction). Nous 
décrirons ensuite comment, au sein de ces situations, se dispute un « savoir réhabiliter » portant à la fois 
sur les aspects techniques de la réhabilitation et sur l’appréhension du bâti, sur la constitution de savoirs 
et d’identités de métier et sur la construction d‘objets patrimoniaux.
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Résumé :
-
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Titre de la thèse :
LA FABRIQUE DU PROJET «D’ARCHITECTURE DU SOL URBAIN» DANS L’ŒUVRE DE HENRI 
PROST (1910-1959).
SÉQUENCES SPATIALES URBAINES ET ARMATURES TERRITORIALES, OUTILS ET DISPOSITIFS.
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Résumé : 
Henri Prost, architecte Grand Prix de Rome en 1902 est une grande figure de la naissance de l’urbanisme 
comme discipline en France au début du 20ième siècle. Il est cofondateur en 1911 de la Société Française 
des Architectes Urbanistes et a ainsi participé aux débats conduisant à l’adoption en 1919 de la première 
loi française sur l’urbanisme. Prost a mené sans relâche une carrière d’architecte urbaniste et a travaillé à 
l’élaboration de plan d’extension de villes jusqu’à sa mort en 1959. Il réalise ainsi des plans d’une grande 
envergure notamment pour les principales villes du Maroc, la côte varoise, la région parisienne, les villes 
d’Alger et d’Istanbul. 

La question qui a initié et guidé ce travail de recherche est celle de la culture et des outils de projet dans 
l’œuvre de Henri Prost. La vision des dessins de l’architecte nous interroge sur ce qu’ils contiennent, 
sachant qu’il ne laisse pas de grand texte ni de traité pour expliquer son œuvre et ses pensées ; alors 
comment évaluer et qualifier cette production ? Cette œuvre pose question de par la quantité de dessins 
qu’il a produits, l’échelle des projets qu’il a conçu et la longue durée de son engagement professionnel.
Il est légitime alors de s’interroger sur ce qui se cache derrière la beauté et la qualité de ses dessins, sur la 
nature de son travail, entre territoires, paysage et villes. Avec comme question centrale celle des outils et 
méthodes de conception qu’il mobilise pour son travail de projet afin d’en comprendre les origines, les 
développements et les résultats sur les formes contemporaines des villes résultant de ses interventions.
La lecture de la liste détaillée du fonds Prost des archives du XXe de l’IFA nous montre que cette œuvre 
est bien plus riche et complexe que la connaissance commune que nous en avons par l’ouvrage publié 
par l’Académie d’Architecture en 1960. Elle ne peut se résumer à la question de « l’urbanisme », bien 
que Prost en soit un représentant de premier plan, elle nécessite donc un examen en profondeur, 
diachronique et avec les mêmes outils que ceux de sa production, c’est à dire les outils graphiques de la 
conception architecturale appliqués aux échelles et aux questions urbaines et territoriales. Cette œuvre, 
que je qualifie comme « l’architecture du sol urbain », est l’art de la conception des espaces urbain et 
des inscriptions territoriales par l’expression d’une culture spécifique du sol (topographie, préexistence, 
points de vue, paysage, etc.).
Ainsi, l’objectif central cette thèse est l’analyse du processus de « fabrique du projet », cette interrogation 
se fait par la mise au point d’un outil cartographique précis pour la construction d’un atlas qui constitue 
un nouveau corpus, complémentaire à celui des dessins originaux. Cette procédure de re-dessin, qui 
emprunte aux savoirs faire des outils graphiques d’élaboration et de représentation du projet architectural 
et urbain (cartes, plans, coupes, photographies, etc...), permet de mettre en évidence la particularité du 
processus de conception de Prost. Les résultats attendus concernent, les figures d’organisation spatiales 
qui fonctionnent comme des modèles, les influences théoriques de l’époque pionnière de l’urbanisme 
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et les dispositions spécifiques mises en place par l’architecte pour accompagner la transformation des 
villes tant à l’échelle urbaine que métropolitaine.
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Directeur de thèse / Co-directeur :  Grégoire CHELKOFF
Date de première inscription en thèse : 2015-2016
Financement : -

Titre de la thèse :
MÉTAMORPHOSE, RECYCLAGE, RÉVERSIBILITÉ : L’ENJEU ESTHÉTIQUE DANS LA 
TRANSFORMATION D’ÉDIFICES EXISTANTS DANS UN CONTEXTE DE SOUTENABILITÉ

Mots clés : -

Résumé : 
De tout temps, l’Homme a réutilisé et transformé les matériaux et les formes architecturales devenues 
obsolètes dans de nouvelles compositions pour de nouveaux usages : temples convertis en églises, 
arènes antiques investies par des habitations, usines transformés en lieux culturels, etc. De l’antiquité 
à l’époque contemporaine, en passant par le moyen-âge, la Renaissance, la Révolution Française 
et l’ère l’industrielle, on a vu évoluer le rapport des sociétés à l’Histoire et au passé de manière plus 
générale, la valeur donnée aux formes héritées et la relation à la matière, traduisant une évolution du 
rapport au monde. À chaque époque s’est posée de manière plus ou moins consciente la question de 
ce qui devait être conservé, transformé, recyclé, réhabilité, de ce qu’on a désigné de manière tardive 
notre « patrimoine ». Or, même si rien n’est radicalement nouveau, depuis la fin du XIXème siècle et 
l’avènement de l’ère industrielle, on a vu émerger dans les sociétés européennes une conscientisation 
des liens entre l’homme et son environnement, entre les établissements humains et le milieu (naturel et 
culturel) , devenant aujourd’hui ce qu’on peut appeler le paradigme de la soutenabilité et qui pose de 
manière différente le rapport à ce dont nous héritons et que nous allons transmettre et donc aux formes 
bâties préexistantes. Aujourd’hui, de nombreux architectes soucieux du lien établi entre leur projet et 
l’environnement - entendu au sens large - sont les héritiers de ces démarches. La question du « Faire avec 
et dans l’existant » tient une place grandissante dans ces démarches : recyclage, réutilisation, réemploi, 
reconquête, ré-appropriation sont autant de termes employés par ces architectes pour parler des 
actions de transformations des édifices existants. Les raisons invoquées pour défendre une architecture 
soutenable qui utiliserait les édifices existant comme matière première de nouveaux projets sont 
l’économie de matière et d’énergie, la lutte contre l’étalement urbain permise par la « construction de 
la ville sur la ville ». Rarement finalement sont évoquées les raisons patrimoniales et culturelles (et donc 
soutenables). En effet, de manière générale, il semble y avoir un paradoxe : les projets reconnus comme 
soutenables font souvent face à la difficulté de prendre en compte conjointement les quatre piliers de 
la soutenabilité. Les questions touchant à l’esthétique notamment, entendue comme la production de 
formes signifiantes, semblent être le parent pauvre des démarches de projet soutenables, au profit, 
par exemple, de solutions techniques ou de mise en avant de processus de fabrication collective des 
projets. Dans le cadre d’interventions dans l’existant, la dimension culturelle de l’esthétique est encore 
renforcée parce qu’elle touche aux significations formelles reflétant un certain rapport à l’Histoire 
et au patrimoine entendu au sens large. On peut donc se demander : alors qu’à travers les époques, 
chaque paradigme a engendré des cultures constructives et des formes et esthétiques signifiantes dans 
son rapport à l’existant, quelles significations prennent les transformations reconnus « soutenables » 
d’édifices existants aujourd’hui ? Que disent-elles du rapport de la société à l’Histoire et aux héritages ? 
Pour reprendre les mots de Françoise Choay, quelle « fonction symbolique de l’édification » ou quelles 
«compétences d’édifier » de telles postures « soutenables » face à l’existant sont-elles en train de créer ?
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Titre de la thèse :
AMBIANCES SONORES ET OUTILS NUMÉRIQUES, QUELS POTENTIELS POUR LA CONCEPTION DE 
L’ESPACE SENSIBLE ?

Mots clés : perception sensible, effets sonores, outils numériques, modélisation

Résumé : 
Ce doctorat s’inscrit dans une perspective de recherche ancrée au sein d’une problématique des 
phénomènes sensibles et de l’environnement vécu dans laquelle on questionnera plus particulièrement 
l’espace sonore comme un des paramètres associés aux principes élaborés et connus sur l’environnement 
climatique et la qualité de vie. A cet effet il s’agira d’interroger la place des outils numériques de 
conception et d’évaluation des espaces sonores en proposant le développement d’un outil et une 
expérimentation associée, parcourant le processus d’élaboration de la conception jusqu’à l’évaluation.

Ce travail vise à comprendre et à envisager l’apparition des nouveaux outils de conception et d’évaluation 
numériques dans l’environnement du concepteur spatial comme un facteur de redéfinition des modes 
de projet renouvelant une approche sur la qualité sensible des espaces vécus. On s’appuie sur l’hypothèse 
selon laquelle le sonore constitue une ressource pour la conception sensible de l’espace, et on propose 
de l’articuler à l’emploi des outils numériques de programmation afin d’étudier leurs applications pour 
la conception ambiantale. À cette fin, on développe un outil d’esquisse de l’ambiance entendue qui 
testera notre hypothèse en associant le potentiel des outils et du sonore pour la conception.
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Titre de la thèse :
FABRIQUE DE L’HABITATION SOUTENABLE DANS LES NOUVELLES RURALITÉS
LES PROJETS D’HABITAT ALTERNATIF EN TERRITOIRES DE MOYENNE MONTAGNE

Mots clés : habitation soutenable, nouvelles ruralités, habitat alternatif, processus de projet, modes d’habiter, 
transitions socio-écologiques

Résumé : 
Cette thèse interroge les mutations de l’habitation dans le cadre des transitions socio-écologiques. 
Les transitions socio-écologiques sont des processus de mutations des sociétés qui s’initient par des 
niches, par des transformations en marges. Ce travail porte ainsi sur les transformations en marge de la 
production de l’habitat c’est-à-dire aux initiatives ascendantes impulsées par les habitants de production 
non-conventionnelle, en autopromotion ou en promotion en partenariat avec les pouvoirs publics. 
Les projets étudiés sont situés en marge du phénomène d’urbanisation, dans les territoires ruraux de 
moyenne montagne. En effet dans ces territoires, de nouvelles ruralités émergent basées sur l’arrivée de 
nouveaux habitants et sur des expériences de développement soutenues par des structures publiques 
locales comme les Parcs Naturels Régionaux (PNR) et les Pays. J’interroge ainsi dans ce travail la fabrique 
de l’habitation soutenable dans les territoires ruraux dans le cadre des transitions socio-écologique.

L’hypothèse générale de ce travail est alors la suivante : les projets d’habitat alternatif expérimentent 
et développent une habitation soutenable propre aux territoires ruraux dans le cadre des transitions 
socio-écologiques.

Je propose ainsi de vérifier cette hypothèse par une approche écologique globale de projets d’habitat 
alternatif situés en territoires ruraux. Afin de comprendre le système d’habitation soutenable mise en 
place dans ces projets, je décline cette approche en deux entrées : d’abord, les processus des projets à 
travers la coopération des acteurs et l’utilisation frugale des ressources, et ensuite, le déploiement des 
modes d’habiter dans les espaces de l’habitat et dans les espaces locaux. J’explore ainsi dans ce travail 
comment le processus de ces projets d’habitat met en rapport les initiatives habitantes, les réseaux de la 
société civile et les pouvoirs publics. J’explore ensuite l’usage des ressources matérielles et énergétiques 
dans la production et l’usage de ces habitats alternatifs, afin de saisir leurs stratégies de sobriété et 
d’usage des ressources locales. J’explore enfin comment les modes d’habiter soutenables se déploient 
dans l’organisation et les usages de l’habitat, à travers la gestion du foncier, les espaces partagés et 
les cultures potagères communes, et également, comment ces modes d’habiter se déploient par des 
pratiques régulières de mobilités dans le territoire environnant. 

La méthode se développe en trois temps : la récolte sur le terrain des données, puis leur traitement 
et enfin l’analyse et le croisement entre celles-ci. Le premier corpus de données est constitué à 
partir de visites de terrains et d’entretiens des personnes ayant participé aux projets. Il comporte les 
discours de ces acteurs, les documents décrivant les projets (plans, dessins, images) et les informations 
relevées sur les lieux par le dessin et la photographie. A partir des documents de ce premier corpus, 
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un deuxième corpus est produit par la schématisation et le redessin des données. Les processus de 
projet sont représentés sous la forme de diagrammes et de schémas mettant en évidence les acteurs et 
leurs actions dans leur enchaînement temporel. Les déploiements des modes d’habiter dans l’espace 
sont représentés dans les espaces de l’habitat par des plans et des coupes ainsi que dans l’espace local 
à travers des cartes de mobilités. L’utilisation des ressources est montrée à partir de l’utilisation des 
ressources matérielles et énergétiques. C’est à partir de ce deuxième corpus que j’analyse les formes de 
l’habitation soutenable en territoires ruraux. L’étude des projets d’habitat alternatif et le regard croisé 
entre projets permettent de mettre en évidence les expérimentations dans l’habitabilité des territoires 
ruraux face aux enjeux écologiques.
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Titre de la thèse :
SI PRÉSENT, SI MÉCONNU : LE PISÉ DANS LE B TI ANCIEN DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE. 
UN PATRIMOINE URBAIN À VALORISER ET À PÉRENNISER ?

Mots clés : agglomération lyonnaise, architecture de terre, bâti ancien, bâti urbain, patrimonialisation, pisé

Résumé : 
Cette thèse a pour objectif de combler une lacune importante dans la connaissance et la valorisation du 
bâti ancien urbain en terre, et notamment en pisé, de l’agglomération lyonnaise.

Le pisé y est présent dans des proportions très importantes (des milliers de constructions en milieu 
urbain), ce qui est unique en France, et certainement en Europe. Pour autant il reste mal connu. Cette 
situation est liée d’une part à certaines croyances liées à l’histoire (la construction en terre aurait 
disparu à Lyon suite aux inondations du XIXe siècle) et d’autre part à la présence systématique d’enduits 
masquant la maçonnerie de terre.

Cette ignorance est une menace pour le bâti ancien en terre. Celui-ci est traité sans prendre en compte 
ses spécificités, ses forces et ses faiblesses. Cette situation occasionne de nombreuses destructions, des 
interventions inappropriées, voire des sinistres qui entretiennent une image négative de ce matériau.

Cette thèse vise donc à identifier et étudier ce corpus bâti ainsi que celui des acteurs et dynamiques 
ayant un impact sur celui-ci. L’étude de ces différents corpus permettra d’identifier les valeurs associées 
à ce bâti et d’interroger sa possible patrimonialisation. Par ailleurs, l’analyse des dynamiques actuelles 
permettra de proposer les axes d’un éventuel « plan pisé urbain » pour une meilleure sauvegarde, 
réhabilitation, et valorisation du bâti ancien en pisé de la Métropole de Lyon. Ce « plan pisé urbain 
» aurait un impact concret pour les habitants de la Métropole, mais aussi pour de nombreuses villes 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont confrontées à des problématiques similaires : Bourgoin-
Jallieu, Clermont-Ferrand, Montbrison, Roanne, Thiers, La Tour du Pin,  Valence, Voiron, etc. En ce sens, 
la Métropole Lyonnaise peut devenir un territoire pilote pour l’étude et la valorisation du bâti ancien 
urbain en terre. 
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Financement : pas de financement

Titre de la thèse :
AMBIANCES LUMINEUSES NOCTURNES ET VILLE INTELLIGENTE DE DEMAIN; CREATION D’UNE
CONCEPTION LUMIERE INTERACTIVE

Mots clés : éclairage urbain, ville intelligente, ambiances lumineuses nocturnes, lumière interative /évolutive, 
conception lumière

Résumé : 
Dans un contexte de crises démographiques, environnementales et économiques, le concept des  
‘smart cities’ emerge de plus en plus. Notre recherche s’intéresse à l’une des préoccupations de cette 
ville de demain : l’éclairage urbain, public et privé. En effet, la baisse des investissements, les politiques 
de réduction de la consommation énergétique, la volonté de réduire la pollution lumineuse, de 
protéger le ciel nocturne, le souhait de redécouvrir en ville les nuits « à la belle étoile » et la recherche 
d’une convivialité urbaine et d’une qualité de vie/ville, sont tous à la base de nouvelles stratégies 
lumière. L’objectif de cette thèse est d’interroger la manière dont l’évolution récente des technologies, 
précisément l’intégration de la lumière interactive et évolutive dans les projets d’éclairage, modifie 
notre manière de penser la ville la nuit, d’explorer de nouvelles façons de créer une ambiance lumineuse 
nocturne pour arriver à une démarche prospective où on formulera des critères de conception lumière
permettant la transition vers une ville nocturne intelligente.
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Titre de la thèse :
DU RESSENTI GÉNÉRÉ PAR UN VÊTEMENT À L’AMBIANCE D’UN ESPACE DE COMMERCE : VERS 
UNE RATIONALISATION DES STRATÉGIES DE MISE EN AMBIANCE

Mots clés : ambiance, perception, vêtement, habit, espace

Résumé : 
Dans le cadre de cette recherche portant sur la projectuelle des ambiances, nous avons choisi de nous 
intéresser au rapport art et ambiance. Les approches ambiantales peuvent se nourrir de toutes les 
formes de créations. Notre choix ici est d’interroger les liens entre vêtement et bâtiment. Nous nous 
intéresserons, pour l’illustrer, aux ambiances dans les espaces de commerce dédiés à l’habillement et à 
cette volonté de la part des enseignes et des concepteurs, de retrouver l’esprit de la marque dans ces 
espaces.

Dans leur analyse du champ de la mode (1975), Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut ont illustré les rapports 
entre la « droite » et la « gauche » en comparant les intérieurs de Balmain, Givenchy, Cardin, Courreges 
et Hechter. Ce rapprochement entre « style » et « style de vie » fût révélateur d’une forme de traduction 
spatiale de l’esprit de chaque marque. Aujourd’hui nous constatons que l’idée de faire des espaces de 
vente « à l’image d’une marque » est toujours présente dans les discours des enseignes et des architectes.

Jorge Ayala, architecte mexicain et directeur d’un programme d’étude parisien consacré aux liens entre 
mode et architecture estime que la passerelle entre les deux domaines est un cursus qui représente 
une « nouvelle discipline ». Mais actuellement, en dépit des enjeux financiers importants, la création de 
nouveaux espaces commerciaux semble être opérée de façon quasi intuitive. Dans le champ scientifique, 
les travaux de recherches s’intéressant aux lieux de vente assument en partie le rôle de « renseigner les 
professionnels sur la démarche à suivre afin que leur manipulation des caractéristiques atmosphériques 
ne repose plus exclusivement sur l’intuition mais sur des données empiriques (Lemoine, 2002)». 

Ainsi, notre recherche s’articulera autour de trois questions principales :

Si nous nous intéressons à leur potentiel à générer des ambiances, quel est le lien entre l’édifice habillé et 
le corps vêtu? Il s’agit de s’interroger sur les convergences du ressenti qu’ils provoquent. Si nous voulons 
qu’ils génèrent la même ambiance, est ce que les mêmes actions, tels que l’impression, le plissage, le 
pliage, le drapage et le tissage, ont le même effet lorsqu’elles sont exercées sur un vêtement et sur un 
espace architectural? Comment un corps creux se comporte et comment un vêtement se comporte ? 

Dans quelle mesure ce lien est-il mis en œuvre dans les stratégies commerciales de mise en ambiance 
dans les boutiques? Quel est le rapport qui existe entre les ambiances de ces boutiques et les vêtements 
qu’ils proposent ?

Comment est-ce-que l’intérêt de ce travail pourrait dépasser le domaine scientifique pour contribuer au 
développement d’une approche sensible dans la façon de penser un espace de commerce ?



45

Ümmühan ÖZTÜRK................................................................................................

École doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Directeur de thèse / Co-directeur : Pr. Marc BREVIGLIERI / Gülşen ÖZAYDIN
Date de première inscription en thèse : en cours
Financement : pas de financement

Titre de la thèse :
UN ESPACE EN SUSPENS 
LES JARDINS POTAGERS HISTORIQUES DE YEDIKULE (ISTANBUL) SOUS PRESSION URBAINE

Mots clés : agriculture urbaine, co-création, ambiance, pratique économique informelle, transformation 
urbaine, mémoire collective, patrimoine immatériel, durabilité

Résumé : 
Dans le cadre de ce projet de thèse, nous nous intéressons aux jardins potagers historiques de Yedikule 
d’Istanbul qui sont l’un des précurseurs de ce que nous appelons aujourd’hui l’agriculture urbaine. Ayant 
une forme linéaire, ces jardins suivent le tracé des murailles jusqu’à la mer de Marmara ; ils se limitent à 
l’est par les murailles terrestres de Constantinople, à l’ouest par l’avenue de 10ème année. Ils perpétuent 
une tradition millénaire d’approvisionnement de la ville en légumes et fruits frais remontant au moins 
au XIIème siècle (Koder, 1995). De l’époque byzantine jusqu’à la dernière moitié du XXe siècle, ces jardins 
maraîchers étaient très productifs pour nourrir des centaines de milliers de personnes (Encyclopedia of 
Istanbul, 1994). 

Les jardiniers, issus de familles rurales, utilisent le long des murailles pour cultiver des légumes sans 
avoir un statut légal de la part de l’Etat. Cette pratique informelle permet de développer l’économie à 
micro-échelle mais elle donne aussi l’opportunité d’intégration d’une population vulnérable à la société.

Aujourd’hui, ces jardins sont menacés par un projet de parc récréatif qui prévoit la destruction de 70.000 
m² de ces jardins potagers historiques, ce qui génère une forme de confrontation des processus entre 
les politiques bottom up / top down. Actuellement, la mobilisation des jardiniers et les O.N.G. a bloqué la 
situation en pérennisant un état de veille. Dans cet état stationnaire, nous rencontrons une pluralité des 
conceptions du devenir de la terre et de l’ambiance qui se reflète le dynamique temporel de l’évolution 
du site où nous retrouvons le passé, le présent et la projection du futur. Le projet urbain se trouve 
dans un processus de suspension dans lequel l’histoire dans l’épaisseur temporelle va à l’encontre des 
pratiques imposées par la mairie. 

Les jardins potagers se trouvant dans le croisement des intérêts différents, ils présentent des enjeux 
diversifiés pour chaque acteur et nous distinguons trois conceptions majeures du terrain agricole 
: premièrement, les collectivités locales conçoivent le terrain agricole comme un objet spéculatif 
pour l’attractivité touristique de ces bordures de murailles. La transformation de ces terrains en 
parc permettrait également selon les collectivités de résoudre en parti les problèmes d’insécurité ; 
deuxièmement, les O.N.G. conçoivent la terre comme l’espace patrimoniale susceptible de faire valoir 
des indicateurs écosystémiques dont la durabilité ; enfin, les jardiniers ont un rapport d’attachement 
très particulier à la terre qui réfère à une mémoire sensible du lieu, au-delà de l’intérêt économique. Les 
jardiniers manifestent une forme d’appropriation de la terre qui s’est développé depuis des générations 
et dont ils veulent conserver.
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Dans ce contexte la problématique se décline sous plusieurs interrogations : Comment la procédure 
de mise en œuvre d’une agriculture rurale et d’une pratique informelle de l’utilisation des espaces 
publics pourrait contribuer à l’amélioration de l’habitabilité des villes et de fabriquer des villes fertiles 
? Comment concilier la pluralité des conceptions du devenir d’un espace public pour l’aménagement 
d’une ville durable ? 

La recherche vise à explorer les potentiels de ce processus informel sous plusieurs aspects, tels que 
l’aspect historique, social, écologique et économique. Ces jardins se trouvent au croisement des 
acteurs multiples (habitants, associations, autorités locales, concepteurs, chercheurs, propriétaires et 
promoteurs), ce qui nécessite un dialogue entre ces différents acteurs et exige une nouvelle manière de 
faire le projet dans une perspective de co-création. Il s’agira pour nous d’enquêter sur ces manières de 
fabriquer la ville, se plaçant à l’interface entre posture de recherche et projet urbain : de telles démarches 
permettent d’envisager le renouvellement de cet espace à partir d’un processus co-créatif et selon une 
approche écologique du projet métropolitain.

Nous aborderons la recherche par la compréhension du contexte global et par l’expérimentation 
de l’espace jusqu’aux profondeurs historiques. Comme il s’agit d’un espace en suspens, une analyse 
systématique de la situation (tension, conflits...) est nécessaire. Nous allons faire des entretiens 
approfondis avec différents parties prenants pour une analyse compréhensive du site. Ensuite, nous 
travaillerons avec des collaborateurs sur place afin de s’informer des évolutions des faits. En outre, nous 
allons organiser des visites avec des habitants du quartier pour avoir une description de l’espace et 
de son évolution dans le temps en se servant de la méthode des « parcours commentés », proposé 
par Jean-Paul Thibaud, comme un outil de description des espaces sensibles par le recueil de la parole 
habitant.

A l’issue des connaissances théoriques et pratiques du terrain, nous allons réaliser une historiographie 
du terrain de travail sous une forme des coupes temporelles développées par Noha Said en 2014 tout 
en se basent sur la méthode de transect urbain introduite par Nicolas Tixier. Ce dispositif graphique 
nous permettra de faire dialoguer les différents acteurs et de favoriser l’échange interdisciplinaire pour 
pouvoir dessiner ensemble le futur de ces jardins.
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Titre de la thèse :
LE RECYCLAGE DES IMMEUBLES DE LOGEMENTS SOCIAUX DE LA SECONDE MOITIE DU XXE 
SIECLE EN FRANCE (2003-2016), LES MEMOIRES HABITANTES AU SERVICE DE PROJETS 
CONTEMPORAINS ?

Mots clés : recyclage architectural, qualité de l’habiter, logements sociaux, mémoires habitantes

Résumé : 
Dans la reconstruction de l’après Seconde Guerre mondiale, les quartiers de HLM commencent à être 
qualifiés de manière péjorative, dès leur édification. La politique du logement social de masse sous 
cette forme, n’est pas partagée par tout le monde. Au cours du temps l’image de la cité tout confort, 
construire pour répondre aux besoins en logements est de plus en plus stéréotypée et la précarisation 
qui touche les populations crée une ghettoïsation des ensembles.
A partir des années 1980, la question de la réhabilitation des quartiers de logements collectifs sociaux, 
commence à se poser. Le travail est délicat et les nouvelles législations misent en place mènent à des 
programmes montés dans l’urgence et à des dispositifs concertatifs très limités. 
La mémoire du lieu est peu prise en compte,  au détriment des populations habitantes. 
Depuis 2003, avec la mise en  place de la loi Borloo1 ainsi que la création de l’ANRU2, nous assistons à 
une nouvelle phase de réhabilitation des quartiers de logements sociaux. De nombreuses actions sont 
menées auprès des habitants, notamment la collecte des mémoires de quartiers sous diverses formes, 
afin de pallier les traumatismes que peuvent représenter les interventions sur leur logement. 
Cette recherche  propose de s’intéresser au concept de recyclage architectural dans le cadre des 
réhabilitations de quartiers de logements sociaux de la seconde moitié du XXe siècle, par l’ANRU. 
Le recyclage architectural des cités HLM peut être défini comme une réhabilitation particulière 
désirée par les habitants et garante d’une qualité de l’habiter. Elle serait une adaptation du bâti aux 
changements sociétaux, en gardant sa fonction première.3 Depuis plusieurs dizaines d’années cette 
notion suscite un intérêt en augmentation sous l’impulsion du contexte de patrimonialisation et des 
préoccupations environnementales. De nombreux architectes praticiens qui s’opposent aux démolitions 
- reconstructions, se positionnent sur le marché de la rénovation urbaine et revendiquent leur pratique. 
Notre problématique interroge la place du matériau mémoires habitantes collecté, dans le cadre du 
processus de projet de recyclage architectural du bâti et dans la concertation mise en place avec les 
habitants. Le travail de collecte autour des mémoires habitantes d’un quartier de HLM induit-il une 
approche particulière du processus de projet de réhabilitation, dans le cadre du renouvellement urbain 
?
Dans cette optique, nous avançons une première hypothèse selon laquelle à la suite de la mise en place 
de la loi Borloo et de l’ANRU, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle manière de concevoir le 
projet de transformation des immeubles de logements sociaux. La seconde, quant à elle, suppose que, 
dans le cas du recyclage architectural des immeubles de logements sociaux, les mémoires habitantes 

1 Loi  d’orientation et de programmation pour la ville et  la rénovation urbaine 
2  Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
3  Source : Collectivitésviables.org
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constituent une partie du processus de projet. 
Le sujet est abordé de manière transversale afin de permettre de comprendre le lien entre mémoires 
habitantes et recyclage  architectural. 
Pour ce faire le travail explorera, dans un premier temps, des projets de recyclage, leurs processus, leurs 
acteurs, etc…  Puis dans un second temps, il proposera d’analyser plusieurs études de cas de rénovation 
urbaine qui allient à la fois recyclage architectural et collecte mémorielle.
La méthodologie de recherche se basera sur l’étude de processus de projets, ainsi que sur des entretiens.
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Titre de la thèse :
AMBIANCES SONORES ET HABITAT COLLECTIF : L’EXPERTISE SENSIBLE ET L’EXPERTISE HABI-
TANTE AU SERVICE DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE

Mots-clés : ambiances sonores, conception architecturale

Résumé :
Le réchauffement climatique et le souci de réduire l’émission des gaz à effet de serre notamment le CO2, 
ont conduit au développement de nouvelles stratégies urbanistiques. Une des mesures drastiques prises 
dans ce sens est d’augmenter la densité des zones urbaines afin d’inciter la population à prendre les 
moyens de transports publics ou écologiques et d’utiliser de moins en moins leurs véhicules individuels. 
Une conséquence directe de cette densification est la baisse de la qualité sonore, qui influe directement 
sur la santé psychologique et le bien-être des citadins.En considérant le fait que 80% de la population 
européenne vit dans les grandes villes, et que les projets de constructions urbanistiques sont de plus en 
plus tournés vers la construction des habitats collectifsi(Fourcaut & Dufaux, 2004), il est alors nécessaire 
de ne plus considérer le confort acoustique dans la planification et la conception architecturale comme 
une option, mais comme une réalité durable.
Mon sujet de thèse a pour objectif d’apporter une solution architecturale dans la construction des habitats 
collectifs en centre ville, en la conjuguant avec les environnements de hautes qualités acoustiques 
de façon créative. Avant de développer ces axes de recherche et d’exposer les méthodologies que je 
compte mettre en place pour les traiter, je vais poser les hypothèses sous-jacentes de mon travail.

Pemière hypothèse : Expertise sensible
A ce stade, la première hypothèse de mon travail est analyser les environnements sonores adéquats 
dans la construction des logements collectifs sous trois aspects acoustique, phonique et sensoriel du 
lieu des bâtis.
Deuxième hypothèse : Expertise habitante
La deuxième hypothèse est qu’en analysant et étudiant les comportements, ressentis et les opinions 
des habitants par rapport à leurs environnements sonores dans le site de la construction, nous 
pourrons extraire une partie des caractéristiques qui doivent être prises en compte dans la conception 
architecturale.
Troisième hypothèse : Architecturale et Technique
Nous supposons aussi que les dispositions techniques comme les matériaux utilisés dans la construction 
ainsi que la forme et l’emplacement des bâtis et leur agencement ont une influence sur l’ambiance 
sonore de l’environnement immersif où sont situés les logements.

Méthodologie
1. Identifier et étudier les sources sonores (Hypothèse 1)
2. Appréhender les comportements et les discoures des habitants (Hypothèse2)
3. Moduler avec les sons dans la construction (Hypothèse 3)
Il existe plusieurs travaux qui ont étudié la façon d’améliorer l’environnement sonore urbain. Cette 
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question est devenue centrale avec la réalité citadine de la population actuelle des pays, et la mise 
en danger de la santé psychologique et le bien-être des citadins. Dans mon projet de recherche, je 
propose d’apporter des solutions architecturales à la prise en compte de la représentation sonore dans 
la construction des logements collectifs contemporains situés au centre ville. Le but de mon étude est de 
mettre à disposition des différents corps de métiers en construction un outil scientifique qui permettra 
de considérer les sons dans la conception architecturale sous un angle positif, en conjugaison avec 
d’autres éléments poly-sensoriels.
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Titre de la thèse :
DE L’ARCHITECTURE MÉDIUM AU MÉDIA-ARCHITECTURE : CONSTRUCTION D’UN IMAGINAIRE 
ET PENSÉE DU MONDE MODERNE. ALBERT LAPRADE ET LA CULTURE LOCALE AU XXE SIÈCLE.

Mots clés : relevé d’architecture, architecture vernaculaire, médium/média, imaginaire, publication 
architecturale, revues

Résumé : 
Le débat architectural du début du XXe siècle semble sous-tendu par les oppositions entre les 
tenants d’une tradition comme transmission historique ou régionale et ceux d’une modernité comme 
revendication de la tabula rasa. Mais si la modernité « intervient comme une coupure entre le passé et 
l’avenir […], elle assure aussi la jonction qui permet au passé de s’enrichir et à l’avenir de se souvenir 
1». Elle peut ainsi être observée dans les rapports qu’elle entretient avec la tradition, l’intérêt pour les 
cultures traditionnelles et vernaculaires s’amplifiant simultanément à l’émergence de la modernité 
architecturale. La thèse interroge les processus de fabrication qui permettent à l’architecte de construire 
une idée de la modernité architecturale se réclamant de la tradition.
Les enjeux de reconstruction après les guerres mondiales vont radicaliser les débats conférant à la presse 
et aux grandes expositions internationales des rôles stratégiques de diffusion des idées, les architectes 
en étant les acteurs principaux. En considérant l’architecture dans toutes ses dimensions de production 
(édifiée, représentée, écrite et publiée), nous formulons l’hypothèse qu’elle peut être analysée comme 
médium (c’est-à-dire comme support d’un message) et comme média (c’est-à-dire comme vecteur de 
communication). Par ailleurs, nous supposons que dans le processus de publication l’architecte fabrique 
simultanément un imaginaire du passé et une pensée du monde moderne.
Nous identifions trois mouvements dans le processus de fabrication de cette pensée de la modernité. 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au passage de l’architecture édifiée à l’architecture 
représentée en interrogeant la capacité des architectes à construire des filiations historiques et/ou 
géographiques notamment à partir de l’observation de l’existant. Dans un deuxième temps, nous 
analyserons les relations entre architecture édifiée et architecture publiée en considérant, comme Beatriz 
Colomina, que le média imprimé permet un « nouveau contexte de production, existant en parallèle 
au terrain de construction2 ». Enfin, en étudiant le passage de l’architecture publiée à l’architecture 
racontée, nous interrogerons la mise en lien des espaces de publication dans les processus de mise en 
récit de l’architecture.
Afin de conduire cette étude, nous nous appuyons sur la production de l’architecte Albert Laprade 
(1883-1978). Acteur sur la scène architecturale moderne, il participera également à la reconnaissance de 
l’architecture traditionnelle. La diversité de sa production nous permet de constituer un corpus édifié, 
dessiné et écrit qui s’élabore à partir de la forme publiée de son travail :

- articles parus sur sa production bâtie (publiés par d’autres architectes),

1  Gasselin François-Durand, « Tradition », Médium, 1 avril 2007, no 11, pp. 178-185.
2  Colomina Beatriz, « On Architecture, Production and Reproduction », in Architectreproduction, Princeton Architectural 
Press., New York, 1988, p.
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- articles écrits par Albert Laprade (presse professionnelle ou non),
- ouvrages de l’architecte tels que les Albums de croquis.
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Titre de la thèse :
VERS UNE ECOLOGIE SENSORIELLE DES MOBILITES AUGMENTÉES : 
FLUX URBAINS, INTELLIGENCE AMBIANTE, CORPS APPAREILLES

Mots clés : ambiances urbaines, mobilités actives, écologie sensorielle, intelligence ambiante, technologies 
embarquées, espaces publics

Résumé : 
L’espace urbain est traversé par nombre de mutations qui redessinent son visage et accompagnent 
l’émergence de nouveaux cadres de la sensibilité. Ces changements en profondeur de la vie urbaine 
suscitent de nouvelles perspectives théoriques et nécessitent de nouveaux modèles d’intelligibilité pour 
en rendre compte. Parmi ceux-ci, nous pouvons relever l’intérêt grandissant porté à l’environnement 
sensoriel des espaces habités.
La montée en puissance des technologies embarquées et autres outils numériques mobiles ne peut 
désormais plus être considérée comme un épiphénomène des transformations du cadre de vie urbain 
et mérite d’être questionnée à sa juste valeur. Cette emprise grandissante des technologies numériques 
informationnelles et communicationnelles (TNIC) peut être lue selon un double versant : à la fois dans 
l’évolution des environnements sensibles urbains et l’émergence de ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler l’ambient intelligence et dans l’évolution des pratiques et des expériences de mobilité qui 
deviennent de plus en plus appareillées et «augmentées».
Cette recherche s’attache à décrire et comprendre l’impact de cet environnement informationnel et 
technique sur les manières d’être en mouvement des passants, sur leurs modes de sociabilité et leurs 
régimes attentionnels. De manière complémentaire, il s’agira de mettre en évidence l’émergence de 
nouvelles ambiances urbaines, formes d’urbanité et tonalités affectives de l’espace public résultant de 
ces pratiques contemporaines. L’objectif aura également une visée pragmatique puisqu’il s’agira aussi 
de révéler les ressources et les potentialités d’une telle écologie sensorielle des flux urbains en matière 
d’aménagement, d’éco-mobilité et de conception des espaces publics.
Comment penser à nouveaux frais cette nouvelle écologie sensorielle des mobilités urbaines marquée 
par l’usage grandissant des capteurs embarqués, le développement des corps appareillés et la 
transformation des modes d’attention ? Qu’en est-il de cette hybridation du réel et du virtuel dès lors 
qu’elle est questionnée en termes sensoriels et interrogée à l’aune des corps en mouvement et des 
mobilités actives ? Comment contribuer à développer un design soutenable des lieux de mobilité et des 
espaces de transport qui prenne acte de cette nouvelle condition urbaine ?
Cette recherche se concentrera sur les modes de mobilité actives – marche, vélo, transport en commun 
– et accordera une place à la question des pauses, haltes et autres situations d’arrêts. Les flux urbains 
seront donc analysés à la fois dans la qualité des mobilités et des environnements traversés, et dans 
l’articulation entre des situations de mobilité et des occasions d’interruption. L’écologie sensorielle des 
mobilités augmentées demandera ainsi de s’intéresser aussi bien aux qualités de mouvement et aux 
situations de pause, aux dynamiques des flux et aux occasions de suspension.
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Titre de la thèse :
L’ÉCOSYSTÈME FONCIER DANS L’URBANISATION DES TERRITOIRES. DES MATRICES FONCIÈRES AUX 
MORPHOLOGIES BÂTIES ET PAYSAGÈRES : MISE À L’ÉPREUVE DE L’HABITABILITÉ DES TERRITOIRES 
CONTEMPORAINS DE LEIPZIG (ALLEMAGNE), ROTTERDAM (PAYS-BAS) ET DU VALAIS (SUISSE).

Mots clés : architecture, écosystème foncier, habitabilité, matrice foncière, paysage, propriété, urbanisation, 
Suisse, Allemagne, Pays-Bas

Résumé : 
Dans la construction d’un territoire habitable, en quoi un écosystème foncier spécifique façonne-t-il la 
genèse des formes bâties et paysagères ? Tant au niveau spatial que temporel, en quoi l’habitabilité et 
les processus d’urbanisation des territoires sont-ils conditionnés par l’expression d’une matrice foncière?

Observer les lois sous-jacentes aux processus d’urbanisation à partir du sol permet d’en renouveler la 
lecture. En effet, nous supposons l’existence de liens entre types de propriétés du sol et qualités d’usage 
des formes bâties et paysagères – le paysage étant ici considéré comme la représentation des processus 
d’anthropisation de l’environnement à un moment donné. Les enjeux de densification, d’intensification, 
de dispersion des lieux de vie sont ici sous-jacents. En questionnant notamment les modèles agricoles 
et la souveraineté alimentaire, la pression des milieux urbanisés sur les ressources, l’implantation 
d’activités locales au sein d’une économie globale ou encore l’accessibilité financière des logements, 
un système foncier met en tension de nombreux enjeux fondamentaux de la planification territoriale.

Envisageant la matrice foncière comme filtre de lecture pertinent des mécanismes d’urbanisation, 
notre hypothèse principale de travail envisage la coprésence de différents types de propriétés du sol – 
individuelle, collective et publique – comme catalysant l’habitabilité d’un territoire – notamment par la 
multiplicité de faisceaux de droits et d’usages générés. L’objectif de ce travail est donc de comprendre 
les structures fondamentales de l’établissement humain. Cette recherche puisera dans les spécificités 
foncières des territoires étudiés afin de formuler les questions essentielles à la mise en oeuvre d’une 
plus grande habitabilité dont chacun pourrait bénéficier. Dans un contexte de mondialisation où la 
place et les enjeux du local sont redéfinis, le foncier se configure comme le terrain de la discussion et de 
la mise en cohérence des nécessités écologiques et du développement humain.
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Titre de la thèse :
PENSER LA VILLE EN DÉCROISSANCE : POUR UNE AUTRE FABRIQUE URBAINE AU XXIE SIÈCLE. 
REGARD CROISÉ À PARTIR DE SIX DÉMARCHES DE PROJET EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET AUX 
ÉTATS-UNIS.

Mots clés : décroissance urbaine, projet urbain, morphologie urbaine, remodelage urbain, architecte-
urbaniste, France, Allemagne, États-Unis

Résumé : 
Dans le cadre de la recherche, nous nous intéressons à la pratique du projet urbain dans les villes en 
décroissance (ou ville rétrécissante), plus connue sous le terme anglophone de shrinking cities. Cet intérêt 
est né d’un questionnement plus large sur la pratique de l’architecte-urbaniste et la fabrique de la ville en 
ce début du XXIe siècle, où les débats se multiplient sur la ville résiliente, économe, autosuffisante face 
aux crises écologiques, socio-économiques et politiques actuelles. La ville en décroissance offre ainsi 
un cadre intéressant pour nous confronter à cette problématique où l’architecte-urbaniste se retrouve 
à devoir s’adapter et se réinventer face à de multiples contraintes.1 Par ailleurs, le programme allemand 
Shrinking Cities et les réflexions portées par l’architecte-chercheur allemand Philipp Oswalt ont été un 
élément déclencheur. Ce dernier revendiquait l’idée que la ville en décroissance était le nouveau terrain 
de jeu pour explorer de nouvelles pensées architecturales et urbanistiques. Il le démontre à partir 
d’un travail de collecte d’expériences à travers le monde.2 Aujourd’hui, nous proposons de poursuivre 
cette réflexion et de nous poser la question suivante: quels enseignements pouvons-nous tirer de ces 
expériences pour notre pratique et imaginer la ville de demain ? 
A partir de ce questionnement, nous faisons l’hypothèse que ces nouvelles pensées architecturales 
et urbaines (concepts, langages architecturaux, formes urbaines, etc.) participeraient à la formulation 
de nouvelles formes d’habiter les territoires (usages, modèles urbains, paysage, modes de vie, etc.), 
permettant d’envisager différemment la fabrique urbaine en ce début du XXIème. Ces démarches 
seraient par ailleurs actrices dans la reconnaissance de terrains favorables pour une gestion urbaine 
raisonnée et dans le développement de nouveaux outils et protocoles d’action imaginés par les 
architecte-urbanistes.

Pour répondre à notre hypothèse de recherche, nous nous intéressons plus spécifiquement aux projets 
impulsant une mutation profonde du tissu urbain, dans sa forme comme dans ses usages que nous 
nommons ici par remodelage urbain.  Notre analyse se base sur six démarches dites « innovantes », 
théoriques et réalisées conçues dont une mise en œuvre par des habitants, illustrant cette pratique dans 
différentes villes en décroissance depuis ces vingt dernières années. Nous entendons par remodelage 
urbain le processus simultané de déconstruction/reconstruction du parcellaire, du bâti et des usages, 
impactant la forme urbaine et le paysage urbain. Ce terme fait aussi référence au concept proposé par 

1  Nous pouvons citer : l’état de dégradation de l’environnement urbain; le cadre socio-économique instable et incertain; 
ou encore l’incapacité d’actions des autorités publiques ou le manque de moyens humains, techniques et financiers de la 
maîtrise d’ouvrage (publique, privée).
2  Ce travail réalisé dans le cadre du programme allemand Shrinking Cities a engendré la réalisation d’un site web, de plu-
sieurs ouvrages et d’une exposition diffusés à l’échelle internationale.
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les architectes Roland Castro et Sophie Denissof souhaitant exprimer ce processus de manière positive. 
Nous explorons ainsi l’idée que le processus de remodelage urbain serait générateur de nouvelles 
qualités spatiales et de nouvelles formes d’habitabilité de ces territoires en déclin. Il participerait ainsi à : 
l’adaptation et la résilience du tissu urbain face aux nouveaux enjeux démographiques et à l’occupation 
réelle de l’espace par les habitants et les activités ; la gestion de la vacance et des espaces libérés; et la 
redéfinition de l’environnement urbain pour qu’il soit habitable et vivable pour la population restante.
Ces cas d’étude sont situés dans des tissus urbains différents (habitat dense en centre-ville et dans les 
bourgs ruraux, grands ensembles, habitat pavillonnaire) pour montrer la diversité des terrains auxquels 
nous pouvons être confrontés. En parallèle de deux cas français (Saint-Etienne, Livradois-Forez), nous 
observerons d’autres expériences dans deux contextes étrangers, précurseurs en termes d’initiatives 
locales et de politiques urbaines : l’Allemagne (Halle-Neustadt, Dessau) et les États-Unis (Detroit). 
La diversité des projets en termes d’approche et d’échelle ne permet pas de conduire une étude 
comparative. Plus adaptée à notre démarche, nous proposons leur mise en discussion pour comprendre 
l’impact du cadre politique, socio-économique et de l’environnement urbain sur le processus de projet 
ainsi que la capacité de ces projets à amorcer une transformation du tissu urbain et de la ville. 

Notre objectif sera ainsi de comprendre l’originalité et les spécificités de ces démarches, mais aussi 
leurs apports potentiels dans les débats actuels sur la ville et ses évolutions. Cette démarche cherche à 
apporter une dimension prospective sur le sujet de la ville en décroissance.
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Titre de la thèse :
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Résumé : 
Les pays post industriels cachent depuis quelques années des voies fantômes se faufilant à travers 
nos territoires. La « Railway Mania », période clé de la révolution industrielle, s’est caractérisée par un 
investissement massif dans les sociétés de chemin de fer. Très vite, les pays se sont donc dotés d’un 
réseau ferroviaire intense. Mais face à une croissance accrue des métropoles et à l’arrivée des moteurs 
à explosion, des kilomètres de voies ferrées sont aujourd’hui abandonnées et hantent nos territoires. 

La montée des préoccupations environnementales, ainsi que la recherche grandissante d’un nouveau 
confort de vie, positionnent ces voies linéaires comme les derniers « poumons verts » disponibles et les 
inscrivent dans la nouvelle révolution silencieuse autour de la marche en milieu urbain comme source 
de plaisir. Ces « interstices » permettent la création de nouveaux espaces « déambulatoires » de loisirs 
au sein même des villes et participent aux enjeux sociaux, économiques, et environnementaux. Elles 
incarnent de nouvelles valeurs urbaines de proximité et semblent répondre au fantasme de  « liberté » du  
citadin. Ces voies sont marquées par un temps de veille, d’attente prolongée, propice au développement 
d’usages informels (activités alternatives culturelles, sociales ou artistiques). Ces activités deviennent 
alors très influentes dans la régénération de ces territoires en mutation. 

Face à ce constat, nous proposons dans cette recherche de réaliser un atlas « sensible » de la Petite 
Ceinture de Paris. Cette voie ferroviaire est aujourd’hui au cœur de toutes les préoccupations des 
habitants et aménageurs. Elle est vue comme un nouveau « poumon vert » offrant des possibilités futures 
d’aménagements d’espaces de détente, de loisirs, de respiration, de convivialité, pour les habitants à 
travers toute la ville. Depuis une dizaine d’années, la Petite Ceinture a fait l’objet de nombreuses analyses 
« objectives ». Nous posons ainsi la question suivante : 

Comment développer un atlas « sensible » de ce territoire en perpétuel mouvement, qui soit plus « 
qualitatif » que « quantitatif », et qui permettent de révéler des potentiels de transformation adaptés ?

Pour ce faire, nous effectuerons un état des lieux critique des atlas « classiques » qui, par leurs données 
statistiques et représentations objectives, sont aujourd’hui remis en cause. Une remise en cause profonde 
par les habitants et les collectifs d’architectes devenant de plus en plus influents. Ces atlas « classiques 
»  pour l’aménagement sont-ils encore des instruments viables à la compréhension des villes et des 
territoires ? Permettent-ils de comprendre les mutations urbaines perpétuelles des villes actuelles et de 
rendre compte des potentiels de transformation ? Ainsi, dans cette recherche, nous verrons en quoi un 
atlas plus « qualitatif » que « quantitatif » devient une nécessité pour mieux comprendre et aménager 
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les territoires. Pour cela, nous mènerons une analyse comparative d’ouvrages récents d’architectes 
proposant de nouveaux outils de représentations pour capturer les réalités quotidiennes vecteurs de 
projets urbains (« atlas éclectiques » de Stéfano Boeri).

Après nos recherches théoriques, nous réaliserons un atlas sensible de la Petite Ceinture. Celui-ci aura 
pour mission d’identifier, de repérer, cartographier et raconter  le processus de métamorphose en cours 
: le quotidien (interaction avec les différents acteurs de l’aménagement, système expérimental des 
collectifs pluridisciplinaires en charge des chantiers participatifs), pratiques habitantes (éphémères, 
culturelles, sociales…) en liens avec  les ambiances singulières, et les temporalités. Compte tenu du 
caractère complexe de ce site ferroviaire ainsi que des fortes contraintes telles que l’accessibilité, nous 
proposerons des méthodes d’analyses et d’enquêtes in situ différentes et adaptées selon les niveaux 
d’évolution des divers tronçons. Nous élaborons également un descriptif de notre processus de 
création de l’atlas : de la récolte des données brutes, de leurs classifications, de la création de données 
(cartographiques, montages photographiques…), à l’assemblage jusqu’à la finalisation en un ouvrage 
de planche.
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Titre de la thèse :
INTERFACE VILLE-TRANSPORT : ENTRE INNOVATIONS TECHNIQUES ET STRATEGIES 
TERRITORIALES. DU TRAMWAY AU TRANSPORT URBAIN PAR CABLE AU TRAVERS DES 
EXPERIENCES DE GRENOBLE ET SAINT-ÉTIENNE

Mots clés : aérotrain, architecture de l’infrastructure, ascenseur urbain, gares, innovation territoriale, interface 
habitant-transport, métropolisation, mobilité, monorail, réseaux, tramway, train-tram, transport par câble

Résumé : 
Les objectifs de ce sujet de thèse sont multiples. Dans une première partie, ce travail propose de revisiter 
les solutions expérimentées en matière de transport (train-tram/tramway) à partir des années 1830 
dans les territoires industriels de la ville de Saint-Etienne (date des premières poses des lignes de train 
– première locomotive à vapeur inaugurée en 1832 entre Saint-Étienne et Lyon). Pour l’agglomération 
grenobloise, les transports prennent une place plus significative à partir des années 1850 (première gare 
à Grenoble en 1858, première ligne de tramway en 1894). Cette recherche tentera de mettre en lumière 
le lien entre les différentes phases de la planification urbaine et les projets et implantations des réseaux 
de transport. Plutôt que de questionner ce dilemme de causalité - entre transport et aménagement du 
territoire,  lequel des deux est la cause de l’autre ? - ce sont les modalités et les évolutions de la symbiose 
entre ces deux processus qui sont le cœur de cette recherche. 

Nous poursuivrons notre questionnement en nous penchant sur le tournant des années 1970. Un 
tournant marqué aussi bien par des innovations en matière de projets de transport collectif, que par la 
mutation des conceptions et approches sur le sujet. Après les années 1970, la seule raison technique 
n’apparaît plus en mesure de légitimer à elle seule les projets d’infrastructures de transport. Le consensus 
autour de la technique n’est plus possible. Ainsi, celle-ci est remplacée aujourd’hui par trois injonctions 
nouvelles : la décentralisation politique et administrative, l’apparition de la notion de « développement 
durable » et enfin le besoin de négociation. A la fin des années 1970 cette mutation est marquée par 
une affirmation des pouvoirs locaux : l’infrastructure de transport devient un élément primordial des 
politiques locales.

La seconde grande partie, nettement plus prospective, aura pour principal objet d’étude les projets 
locaux de transport par câble. Ces projets, actuellement à l’étude sur différents sites, à Grenoble avec la 
future liaison entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux (cette liaison a pour but de renforcer la centralité 
du quartier de la Presqu’île, au Nord de l’agglomération), ou encore à Saint-Etienne avec une réflexion 
menée autour d’une liaison câblée entre la gare et la colline du quartier du Crêt-de-Roc, auront un 
impact sur les projets d’aménagements des territoires. Il faudra à ce niveau du travail proposer une 
évaluation efficiente de ces conséquences.

Pour résumer, grâce à une approche historique et comparative, il s’agit de mettre en évidence la relation 
entre transport et stratégie territoriale. En évaluant les discours, les réalisations et projets en matière de 
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transport et en adoptant un regard prospectif, il s’agit d’évaluer l’impact des interfaces de transports sur 
les territoires à l’échelle de la ville.
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Titre de la thèse :
L’HABITUATION AUX AMBIANCES. PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE QUOTIDIENNE À LA 
VILLENEUVE DE GRENOBLE

Mots clés : Habituation, Ambiance, Villeneuve (Grenoble), expérience quotidienne

Résumé : L’habituation aux ambiances est un processus d’apprentissage « qui permet sans cesse la 
réactualisation de l’insertion du citadin dans son environnement urbain » (Hanène Ben Slama, 2009). 
Mais qu’en est-il de cet apprentissage lorsque, en même temps, l’environnement et les ambiances du 
quotidien se transforment ?

Cette recherche se déroule avec les habitants du quartier de la Villeneuve de Grenoble, sur les traces 
de Jean-François Augoyard, cofondateur du Cresson, qui mena sa thèse à La Villeneuve il y a 40 ans. Lui 
aussi, s’intéressait au rapport vécu des habitants avec leur habitat, mais à partir de leurs cheminements 
quotidiens. Ce quartier, de type ville nouvelle, est aujourd’hui en période de rénovation urbaine, et 
subi d’importantes et longues transformations, modifiant le quotidien des habitants. Ceci en fait un 
lieu propice à la sollicitation des processus d’habituation. Aussi, ses caractéristiques architecturales 
offrent une variété d’espaces collectifs, de la porte des logements aux espaces publics. Les habitants 
y partagent des espaces variés, évoluent au sein des mêmes ambiances, et rencontrent les mêmes 
stimuli. Nous observerons et comparerons les différents vécus et perceptions des mêmes espaces, et 
des mêmes transformations.  

C’est à travers le récit de l’expérience quotidienne des habitants, mais aussi à travers le récit des 
pratiquants et acteurs de ce quartier, que nous étudierons les processus d’habituation. Nous allons donc 
à la rencontre des pratiquants et habitants de ce quartier pour engager une rencontre, un dialogue, et 
en connaître l’histoire et la vie quotidienne qu’il s’y déroule. Avec eux, nous chercherons à savoir si la 
transformation des ambiances et de l’environnement du quotidien réactive les processus d’habituation 
aux ambiances. Nous nous interrogerons également sur la l’inertie engendrée par les processus 
d’habituation, pouvant possiblement limiter l’adaptation et la réactualisation des habitudes. 

Cette recherche a vocation d’avoir une dimension publique, nous souhaitons rendre accessible à tous 
les résultats, intermédiaires et finaux, en les publiant au fur et à mesure, avec l’aide du journal participatif 
local Lecrieur de la Villeneuve. Nous espérons que les habitants puissent participer à la recherche, ils 
seront amenés à donner leurs avis, à analyser, ou à commenter les récits des uns et des autres que nous 
mettrons en partage. 

En plus d’étudier l’habituation aux transformations physiques du territoire, nous nous interrogeons 
aussi sur les transformations des perceptions et représentations. En effet, nous nous demandons si 
un décentrement du regard, sur leur propre expérience quotidienne, et sur les expériences des autres 
avec qui ils partagent le territoire, pourrait amener une réactualisation des processus d’habituation.  
Ainsi, après la publication et le partage des récits, nous réaliserons des entretiens pour revoir chaque 
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personne et tenter de savoir si l’énonciation d’un récit de vie, et le partage des représentations avec les 
autres, aura eu un impact ou non sur l’habituation aux ambiances. Cette deuxième rencontre avec les 
habitants sera également l’occasion de faire le point sur les premières rencontres.

Cette recherche propose d’obtenir des éléments de compréhension sur l’intégration de nouvelles 
configurations spatiales à une vie sociale déjà existante sur un territoire, de connaitre les impacts des 
transformations de lieux de vie, pour accompagner les projets urbains et les adapter à l’existant.
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Titre de la thèse :
LA VILLE SOUS TENSION. REPENSER L’OBSERVATION DES DIVISIONS DE L’URBAIN

Mots clés : observation urbaine, tension territoriale, atmosphère urbaine, politique de rénovation urbaine, 
éthnographie sensible, cognition urbaine

Résumé : 
Par une étude de cas de quatre milieux différenciés et sous tension, nous entendons, dans ce projet 
de recherche, développer une critique sociologique du modèle de cohésion territoriale dominant 
dans les grandes métropoles contemporaines à partir duquel les acteurs des politiques de la ville (se) 
représentent les inégalités et divisions du territoire : celui de la « dualisation socio-spatiale ». Cette 
lecture binaire est mal ajustée aux réalités urbaines de « villes à vitesses multiples » comme Bruxelles 
et n’aide guère à représenter la pluralité des clivages socio-spatiaux. Sur le plan théorique, notre projet 
vise un enrichissement des catégories descriptives et des concepts analytiques auxquels ont recours 
à la fois la sociologie urbaine et les politiques de la ville pour penser et conceptualiser les divisions 
et tensions territoriales traversant notamment l’espace métropolitain bruxellois. Plus spécifiquement, 
nous souhaitons analyser les instruments d’observation urbaines dominants dans les politiques de la 
ville qui se basent aujourd’hui presque exclusivement sur les outils statistiques et cartographiques. 
L’hypothèse de ce projet est que ces instruments ont été des supports importants pour les politiques 
de la ville durant les 20 dernières années mais ils donnent une lecture déformée et simplifiée des 
divisions territoriales. Nous faisons aussi le constat du caractère rudimentaire de la sociologie sous-
jacente aux instruments d’observation urbaine et de l’absence historique de la sociologie urbaine dans 
la définition d’outils d’aménagement du territoire laissés à d’autres disciplines, comme l’urbanisme, 
la géographie et la démographie. Le projet viserait alors à combler les lacunes de ces outils cognitifs 
de gouvernement de la ville par une expertise sociologique afin de dépasser la lecture binaire, 
statique et plane des divisions territoriales. Nous associons, pour ce faire, une démarche historique 
de « généalogie » des instruments d’observation principaux et marginaux à Bruxelles et ailleurs à une 
démarche d’ethnographie phénoménologique. En réalisant plusieurs études de cas d’entités urbaines 
sélectionnées car leurs tensions et discontinuités internes échappent aux instruments dominants, nous 
proposons de mettre en œuvre une approche écologique, focalisée sur les variations d’ambiances et de 
sensibilités urbaines, comme un moyen original pour appréhender les tensions et ruptures territoriales 
à travers leurs caractères à la fois pluraliste, pragmatique et sensible. Nous souhaitons ainsi (i) mieux 
cerner la pluralité des divisions traversant le territoire urbain ; (ii) mettre au jour, au sein d’entités 
urbaines imaginées homogènes, certaines tensions travaillant leur environnement social et 
certaines discontinuités marquant leur environnement physique et architectural ; (iii) interroger 
les expériences quotidiennes de l’altérité et les perceptions des citadins, peu questionnées 
jusqu’alors pour expliquer les tensions et l’évolution des modes de coexistence dans la ville. 
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Titre de la thèse :
DES GARDEN CITIES POUR LE 21ÈME SIÈCLE : 
LE MODÈLE DE LA CITE JARDIN COMME UNE DES RÉPONSES POSSIBLES À LA CRISE DU 
LOGEMENT DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Mots clés : architecture, transition énergétique, logement, garden-cities, projet, modèle

Résumé : 
Ce projet de thèse a comme objectif de contribuer à proposer de nouveaux schémas d’organisation 
territoriale  permettant de faciliter la mise en œuvre d’une démarche de territoire à énergie positive 
tout en répondant à la  crise du logement.  Il s’inscrit dans la continuité d’une recherche actuellement 
portée par le Laboratoire Cultures Constructives dans le cadre du programme Ignis Mutat Res financé 
par le Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère du Ministère de la Culture et de la 
Communication, et des différents  projets de recherches sur l’habitat portés par le LabEx Architecture, 
Environnement & Cultures Constructives.  

Un des postulats qui a sous tendu la formulation de cette notion - et l’ambition qu’elle porte en termes 
de recherche et d’innovation - est d’explorer l’enjeu de la transition énergétique au-delà des réflexions 
sur la fonctionnalité de l’espace domestique et sur la mobilité, pour l’insérer dans une approche de 
l’habiter transcalaire et systémique. L’extension de la prise en compte de l’enjeu énergétique à l’échelle 
de l’habiter, conduit à distinguer en terme d’aménagement un ensemble d’agents / opérateurs (en 
plus de la mobilité) permettant de fonder un nouvel écosystème énergétique d’échelle territoriale. 
Cette approche se situe dans un courant pragmatique, en plaçant l’action (praxis) au centre de ses 
préoccupations. Robert Prost soulignait dès 1996 que dans la mutation épistémologique engagée 
à la fin du 20e siècle, « il faut différencier (…) les connaissances relatives à notre compréhension du 
monde et celles relatives aux conditions et modalités de sa transformation » (Prost, 1996). Nos travaux 
de recherche s’inscrivent dans cette dernière catégorie en interrogeant la dimension spatiale de 
la transition énergétique. C’est à partir de plusieurs terrains, situés en Angleterre et en France, et en 
mobilisant le projet comme outil de recherche, que nous entendons apporter des éléments de réponse.
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Titre de la thèse :
LE PARTAGE DU SENSIBLE DANS L’ESPACE PUBLIC TUNISIEN PENDANT LE PROCESSUS 
REVOLUTIONNAIRE

Mots clés : partage, ambiances, révolution, espace public

Résumé : 
Au lendemain de la révolution tunisienne qui a débuté par un soulèvement populaire le 17 décembre 
2010 dans la ville de Sidi Bouzid et qui a abouti à la fuite du président de la république tunisienne le 14 
janvier 2011, le peuple tunisien a recouvert un certain nombre de ses libertés, essentiellement le droit 
d’expression et de manifestation et donc son droit à la rue et dans un sens plus large son droit à l’espace 
public. Suite à une nouvelle conscience citoyenne qui affirme son droit à la parole et à l’expression, nous 
avons assisté à l’émergence d’un « nouvel » espace public, un espace qui n’est plus la propriété privée 
d’un état dictateur. Ainsi, le peuple tunisien a « libéré » l’espace public et se l’est (ré)-approprié.
Notre travail de recherche s’intéresse alors à cette nouvelle présence dans l’espace public tunisien et 
ses implications. Elle a, en effet, sur un premier plan, produit de nouvelles modalités d’occupation de 
l’espace public, et sur un deuxième plan, elle a généré un nouveau comportement urbain ainsi qu’un 
nouveau ressenti rattaché à la masse collective.
Notre principale préoccupation sera alors de comprendre l’impact de la révolution tunisienne sur le 
partage du sensible dans l’espace public. En d’autres termes, en cette période postrévolutionnaire, 
quels sont donc les facteurs qui conditionnent le partage du sensible dans l’espace public ? De 
ce questionnement principal découlent plusieurs autres interrogations. Nous avons parlé de (ré)-
appropriation et même de détournement de l’espace public : quelles en sont les modalités ? Tout le 
territoire tunisien a été sujet aux manifestations et aux soulèvements populaires. Retrouvons-nous, 
malgré les différentes conformations spatiales, des formes récurrentes ou des modes similaires 
d’appropriation de l’espace public surtout lors des manifestations ? Quel est donc l’impact de la « forme 
spatiale » sur la manière d’occuper l’espace public, sur le ressenti des tunisiens et de là sur le partage du 
sensible ? 
Nous avons aussi évoqué l’émergence de nouvelles pratiques urbaines suite à la révolution tunisienne 
et à une nouvelle conscience collective : En quoi et comment l’attention à ces comportements urbains 
peut-elle nous renseigner sur la nouvelle perception du paysage urbain tunisien ? S’agit-il d’une 
mutation ambiantale dans l’espace public tunisien dont découle de manière sous-jacente ce nouveau 
partage du sensible ? Aussi, comment comprendre et caractériser le partage du sensible et son rapport 
à la forme urbaine dans l’espace public en période postrévolutionnaire ? 
Pour cela, nous avons cherché à mettre au jour l’impact de la transition politique dans les rapports 
des usagers dans et avec l’espace public, dans des tissus urbains aux configurations spatiales et aux 
compositions sociales différentes, mais tous situés dans le Grand Tunis : L’Avenue Habib Bourguiba, 
théâtre de la manifestation du 14 Janvier 2011 et aussi l’artère principale de la ville de Tunis, le quartier 
résidentiel El Manar 2, quartier calme et considéré comme huppé et enfin le quartier populaire Cité 
Ettadhamen, quartier célèbre par ses altercations répétées avec les forces de l’ordre. Le choix de 
travailler sur trois terrains différents a pour objectif de vérifier si le changement politique intervient 
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dans le partage de l’espace public de la même manière ou s’il diffère selon le vécu sensible de chacun 
des terrains étudiés.
Les enquêtes menées sur des terrains aux configurations spatiales différentes et aux diverses 
composantes sociales, au lendemain des premiers mois de la révolution et tout au long du processus 
révolutionnaire, nous ont donné quelques éclaircissements sur la « nouvelle » perception de l’espace 
public.
C’est par le biais de l’étude et de l’analyse des ambiances urbaines des terrains choisis que nous avons 
tenté de répondre à nos interrogations. L’approche que nous proposons est donc une approche sensible 
et qualitative qui fait appel à un travail d’investigation sur terrain : l’observation récurrente in situ, les 
entretiens semi-directifs, les parcours commentés, le recueil d’anecdotes et enfin la réactivation par 
l’image. 
 Le travail sur terrain nous a donné quelques éclairages sur le rapport de l’usager à l’espace public 
tunisien depuis l’enclenchement de la révolution.  Le partage de l’espace public semble conditionné par 
le vécu sensible de l’usager : la mémoire du lieu rattachée aux évènements révolutionnaires, la présence 
de « nouveaux visages » dans l’espace public,  l’évaluation de la situation politique ou encore la vision de 
l’autorité, en sont quelques indicateurs.
Notre analyse empirique nous a permis de mesurer l’impact de la situation politique en Tunisie, en 
période de transition sur les pratiques urbaines des usagers de l’espace public.
L’expérience collective du lieu, supposant l’existence d’un « commun partagé » dans un espace-temps 
précis, se décline en deux modes de partage : d’une part, le partage de la mémoire du lieu et des souvenirs 
de l’épisode révolutionnaire a donné naissance à des actions et des pratiques citoyennes collectives 
et même spontanées dénotant d’une nouvelle conscience collective. D’autre part, la présence de « 
nouveaux visages » dans l’espace public qui instaure un partage mais dans le sens de la division où nous 
sommes en présence d’une situation d’évitement. 
A ce titre, l’espace public semble jouer le rôle de miroir de la vie sociale et des manières d’être qu’il peut 
permettre ou interdire, en définissant les contours de ce qui est de l’ordre du partageable.
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