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Toumadher AMMAR

Le métissage culturel comme générateur d’ambiances et 
de formes urbaines spécifiques : Les quartiers de Capaci 
Piccolo et Capaci Grandi à Sousse, à la croisée des cultures 
ambiantales et urbaines italienne, française et tunisienne

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire (Grenoble), 
ED Sciences et ingénieries architecturales (Tunis)
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff, Jean-Pierre Péneau
Date de la soutenance : 16 Mars 2017 (École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis)

Composition du jury :
Mme Tsouria KASSAB, Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger, 
rapporteur ;
M. Faouzi MAHFOUDH,  Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, 
Rapporteur ;
Mme Leila  AMMAR, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, 
Examinateur;
M. Jean-Pierre PENEAU,  Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, 
Directeur de thèse ; 
M. Jean-Paul THIBAUD,  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,  
Directeur de thèse.

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

Résumé : La colonisation et l’immigration créent des espaces dits de l’entre-deux, des 
« espaces in-between », où les limites et les frontières entre identités et cultures sont 
remises en question, où sont générés de multiples métissages. Dans le cadre de notre 
recherche nous nous sommes intéressé plus particulièrement à deux quartiers situés 
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en Tunisie, dans la ville de Sousse, dont les noms sont Gabadgi El Foukani et Gabadgi 
Loutani , ou en sicilien « Capaci Supra e Capaci Jusu ». 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 conduit 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 et raconter, 
décrire, 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.
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David GANDREAU

Patrimoine archéologique en terre et développement local: 
enjeux interdisciplinaires et perspectives de formation.

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Hubert Guillaud
Date de la soutenance : 14 Décembre 2017

Composition du jury : 
Hamady BOCOUM, Professeur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
Examinateur
Corinne CASTEL, Directrice de recherche au CNRS, Université Lyon 2 Louis Lumière, 
Rapporteure
Annick DANEELS, chercheuse, Université Nationale Autonome de México, Examinatrice
Hubert GUILLAUD, Professeur honoraire, HDR, ENSA de Grenoble, Directeur de thèse
Romain LAJARGE, Professeur, HDR, ENSA de Grenoble, Examinateur
Patrick PÉREZ , Maître assistant, HDR, ENSA de Toulouse, Rapporteur

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

Résumé :  Très présents sur les sites archéologiques, les vestiges d’architecture de terre 
suscitent un intérêt grandissant, pour la communauté scientifique, pour les autorités 
en charge de la protection du patrimoine, pour les populations locales et pour le grand 
public, amateur de tourisme culturel. De plus en plus de projets d’étude, conservation 
et mise en valeur des vestiges en terre sur les sites archéologiques voient le jour dans 
le monde, dans une perspective d’apport du patrimoine au développement local et 
territorial. Ces projets font appel à des compétences multiples, empruntant notamment 
aux disciplines de l’archéologie, de l’architecture, de la conservation, et au domaine 
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de la valorisation patrimoniale. Des acteurs aux profils variés sont ainsi amenés à 
collaborer sur des projets à la fois plus nombreux et plus complexes, intégrant les 
apports et attentes de parties prenantes très diversifiées, dans une approche holistique 
et contextualisée de gestion du patrimoine (Agnew et Bridgland 2006).
Les modalités de ces nouvelles collaborations sont étudiées en profondeur dans cette 
thèse, afin d’analyser les enjeux interdisciplinaires et les enjeux de formation qui en 
résultent. Nous faisons l’hypothèse que les rapprochements entre les différents acteurs 
concernés par le patrimoine archéologique génèrent des perspectives de formations 
plus spécifiques, voire l’émergence de nouveaux métiers au carrefour des disciplines, 
qui seraient en mesure de mieux répondre aux attentes actuelles vis-à-vis de ce 
patrimoine.

La recherche est fondée sur des enquêtes de terrain et des rencontres d’acteurs 
menées sur le long terme (quinze années d’exercice scientifique et professionnel), 
sur cinq sites principaux et douze sites de référence, principalement en Asie, mais 
aussi en Afrique et en Amérique Latine. Une grille d’analyse permet de confronter les 
pratiques observées sur ces terrains d’étude aux recommandations internationales en 
termes d’étude, conservation et valorisation du patrimoine archéologique en terre. 
Ces recommandations sont issues d’un corpus composé de publications de référence, 
de chartes et déclarations internationales, de conférences sur l’architecture de terre 
et de programmes internationaux sur cette thématique. Les résultats de l’analyse 
comparative nous amènent à faire des propositions méthodologiques et à énoncer 
des lignes directrices de programmes de formations plus spécifiques. Nous souhaitons 
ainsi contribuer aux dynamiques de recherche et d’enseignement qui se mettent en 
place autour du patrimoine archéologique en terre et de son apport au développement 
local.
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Olivia GERMON

Le sol urbain : un arrière plan de l’expérience somatique des 
ambiances urbaines

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff
Date de la soutenance : 21 Mars 2017

Composition du jury : 
Isabelle GINOT, Professeure des Universités à l’Université Paris 8 Saint Denis, Rapporteure
Laurent LESCOP,  Maître-assistant à l’ENSA Nantes, Rapporteur
Valérie LEBOIS, Maître-assistante à l’ENSA Strasbourg, Examinatrice
Jean-Paul THIBAUD, Directeur de recherche CNRS, Examinateur

Mots-clés : sol urbain, ambiances urbaines, somatiques, expérience sensible, corps 
humain

Résumé :  Le sol en tant que support de la vie urbaine est encore peu pensé par la 
recherche architecturale et urbaine. Dans un monde où la concurrence entre villes se 
joue entre autres sur la qualité des espaces publics, il est pourtant un élément essentiel 
des usages pédestres. Le pied le foule, l’œil le fait entrer dans l’horizon perceptif sans 
qu’on s’y attarde, et sans qu’une recherche approfondie nous en ait montré toutes les 
dimensions sensibles.
Après un rappel historique des enjeux de l’aménagement du sol urbain, nous nous 
penchons sur la façon dont celui-ci est très tôt intégré dans la structuration de 
l’expérience vécue par tout un chacun, notamment lors de l’apprentissage de la 
marche. Le sol est une donnée première de l’environnement et joue un rôle dans la 
formation de l’équilibre, du sens de la proprioception. Il participe ainsi à l’arrière-plan 
corporel de l’expérience, en même temps qu’il est une surface d’échanges. En matière 
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d’architecture et d’urbanisme, nous faisons l’hypothèse que le sol fait partie du fond 
de l’ambiance : il contribue à l’arrière-plan ambiantal de l’expérience sensorielle des 
espaces publics. Pour avancer sur ces hypothèses, trois corpus sont constitués : le 
premier, à partir d’une écoute réactivée de vingt sons enregistrés à Paris, analyse la part 
du sol dans la qualité sonore de l’ambiance vécue ; le second, issu d’observations et de 
relevés vidéo sur deux terrains comparés à Barcelone et La Défense, permet d’évoquer 
les relations entre topographie et mobilité ; le troisième, issu de l’expérimentation 
de dix parcours commentés effectués les yeux fermés sur une partie du site de La 
Défense, tente d’approcher l’expérience somatique dans le rapport au sol : comment 
se joue la relation entre le sol et le « soma » ? Pour conclure, nous discutons les apports 
réciproques entre Ambiances et Somatiques, deux disciplines au cœur desquelles le 
sentir est exploré. Que peuvent apporter les somatiques aux ambiances en terme de 
méthode d’étude, du point de vue théorique et pour l’approche du projet ?
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Ivan MAZEL

Habitation écologique et dispersion bâtie : les « habitats 
alternatifs » comme expérimentations pour des transitions 
socioécologiques en territoires de moyenne montagne.

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC - Laboratoire  Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Anne Coste, Xavier Guillot
Date de la soutenance : 10 Octobre 2017

Composition du jury : 
Antoine BRÈS, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, rapporteur ; 
Anne COSTE, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, directrice de 
thèse ; 
Luna D’EMILIO, École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, examinatrice ;
Xavier GUILLOT, École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux 
(co-directeur de thèse) ;
Daniel PINSON, Aix-Marseille Université, rapporteur ; 
Jodelle ZÉTLAOUI-LÉGER, École Nationale Supérieure d’Architecture Paris - La Villette, 
examinatrice.

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 
socioécologiques. Ces transitions sont des processus de mutations des sociétés qui 
visent à diminuer leur empreinte écologique et s’initient par des expérimentations 
en marge du système productif, appelées niches de transitions. Ce travail s’intéresse 
ainsi à des dynamiques marginales de la production de l’habitat et de l’urbanisation. 
Il porte sur des « habitats alternatifs » où les futurs habitants sont impliqués à travers 
l’autopromotion ou leur participation à des projets de pouvoirs publics. Ces habitats 
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sont situés en marge du phénomène d’urbanisation, dans les territoires ruraux de 
moyenne montagne. En effet, dans ces territoires, de nouvelles ruralités ont émergé 
à travers l’arrivée de nouveaux habitants soutenue par des structures associatives et 
favorisée par des politiques publiques de développement des collectivités locales 
et des Parcs naturels régionaux. J’interroge ainsi dans ce travail la mise en place de 
l’habitation écologique dans les territoires ruraux de moyenne montagne dans le cadre 
des transitions socioécologiques.

L’hypothèse générale de ce travail est la suivante : les projets d’« habitat alternatif » sont 
le lieu privilégié de l’expérimentation de l’habitation écologique dans les territoires 
ruraux de moyenne montagne. Je propose ainsi de vérifier cette hypothèse par une 
approche globale des projets d’« habitat alternatif » afin de comprendre le système 
d’habitation écologique mis en place. J’analyse d’abord l’articulation entre acteurs dans 
le processus de projet et l’utilisation des ressources matérielles, énergétiques et en eau 
dans la construction et l’usage de ces habitats. J’explore ensuite le déploiement des 
modes d’habiter dans l’organisation de l’habitat et dans l’espace local par les mobilités. 
Aborder différents types d’« habitat alternatif », écohameaux, habitat participatif rural 
et écolotissement, permet d’abord d’interroger les mutations de l’aménagement des 
territoires ruraux à partir des initiatives habitantes. Par là même, je mets en évidence les 
articulations entre les démarches individuelles, les programmes d’accompagnement 
des réseaux associatifs et les politiques publiques incitatives. Ensuite, par l’approche des 
marges de la production de l’habitat, j’interroge la contribution des projets d’habitat 
alternatif à l’habitation écologique des territoires de dispersion bâtie. Je montre 
l’importance des stratégies collectives pour permettre une sobriété des modes de vie, 
une utilisation des ressources locales et une mutualisation de l’espace et des biens. Ce 
travail révèle ainsi une habitation écologique au sein de la dispersion bâtie qui s’appuie 
sur une autonomie locale et une intégration aux réseaux physiques et virtuels.
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Charline SOWA

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
Encadrement de la thèse : Catherine Maumi
Date de la soutenance : 17 Janvier 2017

Composition du jury : 
Denis BOCQUET, Professeur, HDR, ENSA de Strasbourg, rapporteur ;
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, Professeure, HDR, École Normale Supérieure (Paris-
Ulm), rapportrice ;
Florian HERTWECK, Professeur, Université du Luxembourg, examinateur ;
Catherine MAUMI, Professeure, HDR, ENSA de Grenoble, directrice de la thèse ; 
Christelle MOREL JOURNEL, Maître de conférences, Université de Saint-Étienne, 
examinatrice ;
Brent D. RYAN, Professeur, Massachusetts Institute of Technology, examinateur.

Mots-clés : décroissance urbaine, projet urbain, processus urbain, morphologie urbaine, 
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 connues 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 résiliante, 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. 

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.
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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.
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 ? À 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 XXIe 
siècle. 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, 
dont un cas est mis en œuvre par des habitants. Elles illustrent cette pratique dans 
différentes villes en décroissance depuis ces vingt dernières années. 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 l’architecte-urbaniste peut être confronté. Parallèlement aux deux cas 
français (Saint-Étienne, 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 approches et des échelles de réflexion de ces projets 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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Mougib El Rahman Mohamed Mohamed Ahmed 
ABOAMER

Ecole doctorale : ED 454, Sciences de l’Homme du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
Encadrement de la thèse : Catherine Maumi
Date de première inscription en thèse : Novembre 2016
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Bourse de Misr International University (Egypte)

Mots-clés : architecture, évolution sociopolitique, centre-ville du caire

Résumé :  Dans la construction d’un territoire habitable, en quoi un écosystème 
foncier spécifique façonne-t-il la genèse des 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 (1952-2015). Dans ce projet de thèse, nous tâcherons d’offrir une 
meilleure compréhension à travers une lecture multiple des représentations littéraires 
et cinématographiques en confrontations avec la réalité physique 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.

Architecture et évolution sociopolitique. Vers un modèle 
explicatif du centre-ville du Caire (1952-2015).
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Amal ABU DAYA

Ecole doctorale : ED 454, Sciences de l’Homme du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff, Céline Bonicco
Date de première inscription en thèse : Novembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Privé

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 ?

Un prototype architectural à l’ère numérique: un nouvel outil 
conceptuel et opératoire pour une mutation disciplinaire
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Inès AMAMOU

Ecole doctorale : ED 454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Henry Torgue
Date de première inscription en thèse : Octobre 2012
Discipline(s) d’inscription de la thèse : -
Financement : sans financement

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».

L’enfant et l’espace public: l’aire de jeu comme médiation à 
l’environnement, dimensions spatiales, sensibles et sociales.
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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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Lucie BOISSENIN

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Romain Lajarge, Anne Coste
Date de première inscription en thèse : Décembre 2016
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture, Sciences Territoriales
Financement : Contrat doctoral du LabEx AE&CC

Mots-clés : projet d’architecture, patrimoine bâti, développement territorial, sviluppo 
locale, comunità

Résumé :  En réponse aux processus désormais planétaires de la globalisation de 
l’économie et de la métropolisation, l’approche territorialiste – proposée par Alberto 
Magnaghi et la SdT (Società dei Territorialisti/e) – explore l’idée qu’une autre voie est 
possible, à travers un retour au territoire, un « projet local » (Magnaghi, 2010, 2000). 
Plus qu’un idéal, l’Observatoire qu’ils ont mis en place fait apparaître, aujourd’hui, une 
constellation d’actions concrètes, de communautés déjà à l’œuvre qui redécouvrent 
leurs « patrimoines » et en font des ressources pour le développement de leurs territoires. 
De nouveaux discours émergent, des modes de gouvernance innovants se mettent en 
place. C’est notamment dans l’Italie des « aree interne » (aires internes), espaces en 
baisse démographique, difficilement accessibles et peu desservis par les services, que 
voient le jour les « germes » de cette « nouvelle civilisation », pour reprendre les propos 
d’Alberto Magnaghi, lors du dernier colloque de la SdT. En France, la notion de « projet 
local » s’approche de la notion de « développement territorial ». Il s’agit d’une forme de 
développement qui s’appuie sur la « mise en valeur des atouts spécifiques du territoire 
» (Baudelle et.al, 2011 : 21) et vise une plus grande transversalité dans la gouvernance 

La mise en projet du patrimoine bâti dans les processus de 
développement territorial.
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et les prises de décision. Le développement territorial semble en effet dépendre de 
plus en plus de la capacité des acteurs d’un territoire à s’organiser et coopérer, à porter 
un « projet » commun.

D’un point de vue architectural, la thèse s’attachera principalement à révéler la place 
du patrimoine « bâti » dans les processus de développement territorial ou de « sviluppo 
locale ». Si plusieurs auteurs ont déjà présenté le patrimoine bâti comme une ressource 
pour le territoire (Landel, 2007 ; Di Méo, 2007 ; Bonerandi, 2005), qu’en est-il de 
l’intervention sur ce bâti à la symbolique particulière pour une communauté, pour un 
territoire ? Nous nous interrogerons sur les moyens par lesquels le projet d’architecture 
relatif au patrimoine bâti participe aux processus de développement territorial.  

Pour ce faire, nous poserons la question dans un territoire italien, l’Irpinia, une « aire 
interne » dans laquelle on assiste, depuis la fin des Années 90, à un mouvement culturel 
qui s’apparente à la construction d’une « communauté » protagoniste (telle que décrite 
par les recherches territorialistes). Nous y analyserons plusieurs projets d’architecture, 
intervenant sur du bâti considéré comme un « bien commun » par la communauté 
locale, afin de comprendre comment ceux-ci accompagnent les dynamiques collectives 
territoriales en cours et quelles sont ainsi leurs retombées en terme de développement 
territorial. Nous enrichirons dans un second temps les éléments de réponse en analysant 
des projets d’architecture réalisés dans plusieurs Parcs Naturels Régionaux français. 
Les PNR constituent en effet des « projets de territoire » articulant à la fois objectif de 
développement économique et préservation des patrimoines notamment culturels, 
dans lesquels s’insère le patrimoine bâti. L’apport de cette seconde catégorie de terrain 
permettra de comprendre quelle part des résultats obtenus sont généralisables outre 
le contexte géographique et politique.
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Maxime BONNEFOY

Ecole doctorale : Ecole Doctorale de Physique
Laboratoire : LiPhy + UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Martial Balland (directeur), Philippe Liveneau, Thomas 
Boudou (co-encadrants)
Date de première inscription en thèse : Janvier 2018
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Sciences pour le Vivant
Financement : Demi-contrat doctoral Ministère de la Culture + demi-contrat doctoral 
LabEx CEMAM

Mots-clés : architecture, transdisciplinarité, biomimétisme, comportement, pattern, 
morphologie.

Résumé : Ce projet de recherche transdisciplinaire est mené à deux échelles : 
celle biologique des êtres cellulaires et celle architecturale des corps humains en 
mouvement. Il s’intéresse aux relations complexes qui existent entre un être vivant 
et son environnement. L’objectif est de déceler et identifier des récurrences, des 
connivences ou des divergences au sein de ces ensembles d’intéractions individu – 
environnement. Cette recherche s’attache à étudier l’impact d’un même pattern 
paramétrique (et ses infinités de variations) sur le comportement du vivant aux deux 
échelles. Nous constituons cette recherche expérimentale et exploratoire autour de trois 
hypothèses : la première que nous faisons est que l’observation des comportements et 
plus précisément des expressions motrices des êtres vivants que nous étudions nous 

Recherche exploratoire et transdisciplinaire sur les 
corrélations entre architectures et organisations spontanées 
du vivant : observations des expressions motrices des 
corps cellulaires et humains à travers les variabilités 
morphologiques de leur environnement. 
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permet d’identifier et de qualifier ces corrélations individu – environnement. Nous 
formulons ensuite l’hypothèse que ces comportements témoignent des facultés et 
qualités de perception de ces êtres vivants qui les renseignent sur leur environnement 
et convoquent des registres d’action associés. Enfin, nous faisons l’hypothèse qu’à 
partir de ces observations faîtes aux deux échelles, nous pouvons établir des critères de 
qualification des morphologies et caractéristiques ambiantes de ces environnements.
 La transition numérique de notre société que nous vivons actuellement fait 
émerger dans les champs de la biologie et de l’architecture de nouveaux procédés 
respectivement de fabrication de micro-environnements substrats pour l’étude 
mécanique des cellules et de conception et production computationnelle de 
morphologies complexes pour l’architecture.

 Ces évolutions technologiques constituent le cadre et les conditions d’émergence 
d’un tel sujet. Elles engendrent un renouveau dans les modalités de pensée et d’exercice 
de la recherche qui tend vers une collaboration effective des deux disciplines et apporte 
ici une synergie féconde générant un enrichissement mutuel. Nous apportons au 
champ de la biologie une ouverture sur les morphologies aussi bien sur le plan de leurs 
conceptions que celui de leurs vécus. Nous élaborons un recul réflexif sur les notions 
de perception des seuils, de structuration de l’environnement par la perception et 
d’investissement corporel des espaces. La biologie apporte en retour à l’architecture la 
rigueur d’un protocole d’observation des phénomènes d’autoorganisation spontanée 
du vivant et il s’agit d’approfondir ces recherches à partir des notions  d’affordance 
corporelle et de corps vécu.
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Estelle CARLIER

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Romain Lajarge
Date de première inscription en thèse : 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Sciences du territoire
Financement : Contrat doctorat du LabEx AE&CC et IDEX UGA

Mots-clés : territorialisation, départements, acteurs collectifs

Résumé :  Le programme de recherche dans lequel cette thèse s’insère est la « Chaire 
territorialisation » de la Fondation Université Grenoble Alpes, hébergée à AE&CC – 
ENSAG. La territorialisation est considérée ici comme étant à la fois un des procédés 
utilisés par les territoires institués pour adapter l’action publique aux besoins des 
habitants, usagers et citoyens mais elle est aussi ce que génèrent des acteurs collectifs 
pour voir prendre en compte leurs besoins. La recherche aura pour but d’analyser 
les conditions de possibilité de cette rencontre entre démarches descendante et 
ascendante avec un terrain en France et un autre au Canada. Cette proposition concerne 
le champ de l’aménagement du territoire, s’inscrit dans la refondation actuelle des 
sciences territoriales en particulier dans les deux contextes scientifiques français 
(autour du CIST) et canadien. La mutation contemporaine des institutions territoriales 
apparait principalement comme un des résultats de la transformation progressive du 
rôle des Etats ; elle oblige à interroger le processus, les modalités, les instruments et les 
résultats visés par la réforme de l’architecture territoriale. La territorialisation interroge 
également la place des habitants, usagers et citoyens dans la construction de nouvelles 
territorialités. Le choix de la

Analyse des dynamiques de territorialisation. Application à 
des collectivités de taille intermédiaire.
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territorialisation comme focale conceptuelle et de l’échelle intermédiaire comme terrain 
d’enquête répond à un choix théorique et pratique. L’objectif du projet est d’analyser le 
double enjeu de la territorialisation dans la réforme aménagiste actuelle en décrivant 
les pratiques de territorialisation, en qualifiant ces processus dans des contextes 
variés (en France et au Canada) et en reliant les dynamiques de territorialisation 
observées à certaines réformes territoriales d’une part et/ou à certaines territorialités 
d’acteurs collectifs d’autre part. La thèse s’appuiera sur une enquête sur les pratiques 
de deux catégories d’acteurs : des acteurs publics ayant mis en place des dispositifs 
de territorialisation et en premier lieu quelques uns des départements qui le font 
depuis plus de 10 ans ; des acteurs collectifs qui, pour mettre en oeuvre leur projet, 
ont construits leurs propres territorialités exprimant parfois une demande de soutien, 
notamment public. Un terrain principal en France (principalement sur l’expérience des 
départements suivants : Isère, Pas-de-Calais, Loire-Atlantique, Nièvre, soutenus par 
l’Association des Départements de France et par l’Association Nationale des Nouvelles 
Ruralités) et un terrain secondaire au Canada (à définir) seront détaillé dans le protocole 
de recherche.
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Mauricio CORBA

Ecole doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire CRATerre
Encadrement de la thèse : Hubert Guillaud, Thierry Joffroy
Date de première inscription en thèse : 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement :  Demi-contrat doctoral du LabEx AE&CC

Mots-clés : Equipements communautaires, Amélioration de l’habitat, ressources 
locales, Eco-matériau

Résumé :  Le manque d’habitat digne, l’insuffisance et la faible qualité des équipements 
communautaires dans le milieu rural font partie des problèmes cruciaux à l’échelle 
mondiale. Rechercher des solutions peut soutenir la lutte contre la pauvreté, 
notamment dans les pays les moins favorisés comme ceux d’Afrique subsaharienne, 
particulièrement touchés, qui retiennent notre intérêt pour cette recherche. La thèse 
propose de questionner la pertinence de l’emploi des éco-matériaux locaux pour 
l’habitat rural, dans les régions ciblées, qui prend place dans le cadre de stratégies 
de projets fondées sur la démonstration constructive et architecturale portée par la 
réalisation des équipements communautaires (écoles, centres sociaux, coopératives,…), 
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 analyses 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.

L’impact des équipements communautaires sur l’amélioration 
de l’habitat valorisant l’emploi des éco-matériaux locaux en 
région subsaharienne.
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Benoît D’ALMEIDA

Ecole doctorale : ED 454 - Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Gilles Novarina, Stéphane Sadoux
Date de première inscription en thèse : 2016
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat doctoral du Ministère de la Culture / LabEx AE&CC.

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 

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.



27

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 :

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 :
• L’Universidad de Guadalajara et son Centro Universitario d’Arte, Arquitectura y Diseño.
• 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

Ecole doctorale : ED n°454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff
Date de première inscription en thèse : Novembre 2012
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat Doctoral du Ministère de la Culture

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 

Architecture en territoires inondables: dispositifs de 
mitigation et ambiances habitées
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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 ?

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

Ecole doctorale : ED 454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Anne Coste
Date de première inscription en thèse : Septembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Bourse du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

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 

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.
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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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Jinane DIAB

Ecole doctorale : ED 454, Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Jean-Paul Thibaud
Date de première inscription en thèse : Décembre 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Urbanisme, mention Architecture.
Financement : -

Mots-clés : ambiances, transposition, reconstruction

Résumé :  Cette étude implique trois grands volets étroitement liés, d’ordre empirique 
(camp Nahr Al Bared), méthodologique (expérimentation d’un dispositif d’enquête/
implication), et théorique (de la reconstruction d’un espace à la transposition d’une 
ambiance). Mon objectif est de contribuer au débat des ambiances dans le domaine 
architectural et urbain, d’expliquer l’impact de la démarche participative adoptée dans 
le processus de design sur l’ambiance des nouveaux espaces conçus dans le vieux camp 
de point de vue physique, sociale et environnementale. Ayant travaillée depuis le début 
du projet de reconstruction du camp Nahr Al Bared avec L’UNRWA, mes responsabilités 
comprenaient la préparation du plan directeur du vieux camp détruit, l’engagement 
de la communauté dans le processus du design ainsi que la vérification des travaux 
sur le chantier. Tout cela m’a permis l’observation à proximité des diverses phases de 
reconstruction ainsi que la considération du comportement de la communauté dont 
une partie est installée actuellement dans leurs nouvelles maisons. L’idée directrice de 
cette recherche est de partir du contexte libanais et du processus de reconstruction 
en cours de manière à mettre à l’épreuve d’un tel contexte urbain une approche 
par les ambiances. L’idée directrice qui guide ce projet est que la reconstruction 

Reconstruction du Camp Nahr El Bared, transposition des 
ambiances.
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urbaine nécessite le développement de nouveaux modèles d’intelligibilité, dispositifs 
méthodologiques et outils d’analyse interdisciplinaires. L’objectif scientifique est 
donc d’expérimenter une nouvelle démarche en matière de reconstruction urbaine, 
au croisement d’une approche urbanistique et d’une approche ambiantale. Cette 
étude vise à introduire l’expérience urbaine, l’environnement sensible et les pratiques 
habitantes ordinaires dans le processus de reconstruction



34

Nicolas DUBUS

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Anne Coste, Stéphane Sadoux
Date de première inscription en thèse : Septembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : MA ENSAG, transfert de charge pédagogique de 128 HETD

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

Limites à la croissance (dans un monde fini) et transition 
énergétique: un changement de paradigme pour une 
pédagogie du projet architectural ?

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’américain par Agnès El Kaïm, Paris : éditions Rue de l’échiquier, 2012.
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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 
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 

4 Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgen et Behrens William W., The Limits to Growth, New York : 
Universe Books, 1972.
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.
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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 :
Quels sont les grands jalons marquant la prise de conscience des enjeux liés à l’avenir 

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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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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nouvelles ruralités, territorialisation

Résumé :  Ce projet de thèse porte sur la notion d’hospitalité territoriale comme clef de 
lecture des processus de revitalisation des communes rurales en situation de déprise. 
Face aux enjeux d’attractivité et d’amélioration de l’habitabilité de ces territoires, cette 
recherche proposera de nouveaux schémas de compréhension de la construction 
de l’hospitalité. L’approche choisie est transcalaire (du centres-bourg au territoire) et 
systémique (approche globale et transversale du territoire). Nous interrogerons les 
modalités d’action des professionnels en prise au renouvellement des savoirs et savoir-
faire. Le changement de paradigme des « nouvelles ruralités » sera interrogé puisque 
les ruralités sont aujourd’hui bouleversées dans leur statut et fonctionnalité, leurs 
représentations et spatialités. L’accroissement des mobilités, l’attractivité foncière, la
recherche de confort spatial et d’aménités sont devenues les moteurs conjugués de 
migrations récréatives, résidentielles et productives vers certains territoires ruraux. 
Lesquels et pourquoi eux ? L’invention de nouveaux modes d’habiter est-elle devenue un 
préalable pour constituer l’hospitalité territoriale ? Qu’en est-il en particulier des territoires 
qui subissent les phénomènes de déshérence, vacance, vieillissement et précarisation 

Construire l’hospitalité territoriale dans les Nouvelles 
Ruralités. Habitabilité et attractivité des centres-bourgs.
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des populations ? En lançant, en 2014, le dispositif expérimental de « revitalisation des 
centres-bourgs », visant à rendre plus « désirables » et plus « habitables » les communes 
rurales en déprise, les pouvoirs publics ont parié sur la nécessité de rétablir la fonction 
de centralité même dans les plus petits bassins de vie. Considérant le « projet comme 
producteur de connaissance » (Vigano 2014), nous étudierons sur le terrain la manière 
dont ces réhabilitations se conçoivent à la fois dans le projet architectural et dans le 
projet territorial. Comment font-ils émerger des réponses nouvelles, innovantes voire 
transférables ? L’hypothèse défendue portera sur les ressorts combinés des systèmes 
d’acteurs et des systèmes constructifs dans leurs dimensions projectives respectives ; 
conditions d’une nouvelle hospitalité territoriale des communes rurales en déprise. 
Notre recherche fera l’objet d’une enquête comparative des dispositifs de revitalisation 
de centre-bourgs, notamment dans la région Auvergne-Rhône- Alpes.
L’expérience suisse dans les « centres de localité » du canton de Neuchâtel permettra 
d’examiner d’autres potentialités de cette culture du projet partagé.
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Mots-clés : Milton Keynes, frugalité énergétique, cultures constructives, 
expérimentations, modèle

Résumé :  Ce projet de recherche propose de s’intéresser aux évolutions du paradigme 
de la frugalité énergétique, c’est à dire, à la pensée collective et au cadre administratif 
qui la définissent durant notre période d’étude (1967-2017), ainsi qu’aux édifices 
construits et projets urbains qui en résultent. Le terrain choisi est la ville-nouvelle de 
Milton Keynes, située dans le comté de Buckinghamshire, en Angleterre, elle a été 
fondée en 1967 et fête cette année son cinquantenaire.

Après avoir dressé le contexte culturel, économique, social, politique et environnemental 
de la création de Milton Keynes, nous nous intéresserons au développement de cette 
ville, qui a été le théâtre de nombreuses expérimentations. Les réussites, mais aussi 
les échecs, de ces tentatives ont marqué la formation de la ville et en font aujourd’hui 
un laboratoire de la frugalité. L’étude des prototypes, issus de ces expérimentations et 
toujours habités aujourd’hui, se fera sur la base des archives des expositions et d’études 
de terrain.

Évolution du paradigme de la frugalité énergétique, exemple 
de Milton Keynes, Angleterre, 1967-2017.
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De la recherche de la performance thermique de l’édifice à la culture du territoire comme 
écosystème : en quoi Milton Keynes peut être considérée comme un laboratoire de la 
frugalité énergétique ? 
L’enjeu principal de ce travail est de comprendre comment le paradigme de la frugalité 
énergétique a évolué d’une approche centrée sur l’édifice à une pensée trans-
scalaire. Des scénarios prospectifs de développement, s’appuyant sur une approche 
écosystémique, seront mis à l’épreuve du territoire de Milton Keynes.
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Résumé :  Objet de la recherche sont les stations de sports d’hiver de haute altitude, 
construites après la Seconde Guerre mondiale dans les Alpes franco-italiennes.
Aujourd’hui, l’aléa climatique, le changement dans les modes et les temps de la 
fréquentation touristique, le vieillissement des structures et infrastructures, sont 
seulement une partie des enjeux avec lesquels ces lieux sont confrontés. Pour cela, les 
acteurs impliqués s’interrogent sur les stratégies à mettre en place sur le long terme 
: quelle gouvernance ? Quelles ressources mobiliser pour imaginer des vocations 
nouvelles ou des offres touristiques complémentaires aux activités de neige ? Comment 
valoriser le patrimoine bâti ?
Plusieurs chercheurs suggèrent de penser la station en continuité avec le territoire 
où elle se situe, ce dernier compris dans sa nature économique, géographique ou 
administrative.

La construction d’un territoire pour le loisir de masse. Le 
cas des Alpes franco-italiennes dans l’après-seconde guerre 
mondiale
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La recherche souhaite contribuer à la réflexion autour de ces questionnements, en 
proposant une lecture de l’histoire de la création des stations de haute altitude, selon 
deux hypothèses. 
En premier lieu, on interroge le processus de conception et construction des stations 
de ski comme une action de transformation du territoire, en ses composantes 
géomorphologiques, environnementales, ainsi qu’architecturales ; deuxièmement, on 
considère l’histoire des stations de ski comme l’une des étapes dans la trajectoire de 
transformation d’un territoire.
Nous voulons donc remettre en discussion la notion de « site vierge » comme qualification 
du lieu où les stations d’altitude ont été réalisées, selon ses coordonnées spatiales et 
temporelles : d’un côté, on intègre dans l’histoire des éléments du site qui ont participé 
au processus de réalisation du projet et de construction (le sol, l’eau, la forêt) ; de l’autre, 
on examine les influences que les usages du sol précédents à la  station ont eues sur 
la structuration du nouvel établissement, principalement en ce qui concerne le réseau 
d’infrastructure et l’implantation du bâti. 
À travers des cas d’études (Pila et Sansicario, en Italie ; Chamrousse et La Plagne en 
France), on analyse le processus de conception de la station et transformation des sites. 
On mobilise un corpus principalement constitué par documents de différents fonds 
d’archives (archives municipales, des architectes ou du SEATM, pour le cas français).
L’analyse cartographique le redessin, les « frises chronosystémiques » sont les outils 
privilégiés pour superposer les informations, confronter les projets réalisés ou non 
réalisés sur le même site, reconstruire les palimpsestes territoriaux. 
Outre que contribuer à la compréhension du processus de construction des stations 
de sports d’hiver, la recherche se pose comme objectif, à travers et grâce à l’étude 
historique, de révéler les criticités et potentialités d’un environnement bâti, pour aider 
une réflexion sur le futur de ces sites.
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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.

Terres de rebut: ressource pour la construction de la ville éco-
responsable

1 VAN KOTE Gilles, Le Grand Paris face à une montagne de déblais, in Le Monde | 22.03.2013 à 11h22



45

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?
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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 

Réhabiliter le bâti ancien et les cultures constructives : 
enquêtes et attachements autour du bâti ancien en pisé en 
Nord Isère
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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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Laureen GOMEZ

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff, Philippe Liveneau
Date de première inscription en thèse : Janvier 2018
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat doctoral du Ministère de la Culture

Mots-clés : architecture numérique, morphologies continues, ambiances, conduites 
sensori-motrices.

Résumé :  La transition numérique de l’architecture, au delà des modalités instrumentales 
de conception et de fabrication qui la caractérise, s’accompagne d’un potentiel de 
renouvellement des caractéristiques morphologiques des édifices. L’émergence de « 
blob » en architecture (binary large objects) à partir des années 90, particulièrement 
théorisée par Greg Lynn, a conduit au développement d’un champ de production 
architecturale qualifiée de « fluide » ou d’architecture liquide. La caractéristique 
essentielle de ces productions est de travailler sur la recherche d’une continuité 
spatiale dont l’une des singularités, nous en faisons l’hypothèse, est de reconfigurer 
les conditions de l’expérience perceptive, plus fondamentalement kinesthésique, mais 
aussi ambiantale, de l’espace architectural. Les modulations de la forme architecturale, 
à travers la transformation continue de ses surfaces, génèrent une transformation des 
caractéristiques et qualités sensibles de ces nouveaux milieux ambiants. L’objectif 
de la thèse est d’analyser, de singulariser, représenter et catégoriser les conduites 
et les configurations sensori-motrices remarquables des usagers en milieu continu 
et cependant « changeant » en terme d’affordances visuelles, sonores, haptiques ou 
tactiles.

Architecture numérique, continuités morphologiques et 
configurations sensibles. Méthodologie pour une critique 
expérimentée de l’architecture.
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Nous souhaitons particulièrement étudier comment les notions de porte, d’ouverture 
et de seuil en architecture sont réactualisées au profit des changements attentionnels 
ou des polarisations perceptives ou d’usages induites par les modulations de ces 
architectures complexes. L’horizon plus général de cette investigation sur des 
références construites ciblées vise la construction d’une méthodologie pour établir 
un appareillage critique de l’architecture située et fonde sur l’expérience sensible et 
ses usages contextualisés. L’appareillage mis en oeuvre et les modes de représentation 
graphique seront particulièrement mis à profit pour articuler les différents niveaux 
critiques et afin d’ouvrir ce type de recherche à un usage projétatif et de transmission 
(représentation, enseignement).
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Hugo GUILLET

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Gilles Novarina
Date de première inscription en thèse : Janvier 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Bourse CIFRE de l’ANRT au sein de l’agence AKTIS Architecture et 
Urbanisme Durables

Mots-clés : approche intégrée de l’urbanisme, ville Durable, démarche, aide à la 
décision, projet urbain, résilience, évolutivité

Résumé :  Aujourd’hui, dans de nombreux pays, les problématiques urbaines liées aux 
impacts environnementaux, socio‐politiques, et économiques de l’accroissement de 
la population sont abordées par des approches techniques très spécifiques et ciblées, 
qui offrent une solution rapide tout en créant de nouvelles complications sur le long 
terme. La Ville Durable, concept intégré depuis 2008 dans les politiques publiques 
françaises, permet de faire un pas en avant en ce qui concerne les problématiques 
urbaines actuelles et celles de demain. Elle offre une vision globale et systémique du 
fait urbain pour l’adapter aux risques des changements climatiques et sociétaux. Mais 
plus concrètement, quelles sont les potentialités de mise en œuvre de la Ville Durable 
dans la maîtrise d’œuvre urbaine ?
Développer une démarche concrète de mise en application systémique du concept 
de Ville Durable sous‐entend d’être capable de proposer, dans une opération de 
projet urbain, une approche intégrée de l’urbanisme. De nombreuses thématiques 
transversales deviennent alors autant d’orientations de projet à considérer pour 

Le concept de Ville Durable face aux réalités de 
l’aménagement urbain : approche théorique systémique 
et préconisations pour l’action.



51

la fabrique de la ville : utiliser des montages financiers soutenables avec des 
logiques économiques durables et résilientes, intégrer la question des usages et des 
comportements des futurs usagers avec des problématiques socio‐politiques propres 
à chaque territoire, considérer l’aménagement urbain à travers le prisme des réseaux 
(énergie, transport, numérique…), assimiler les problématiques environnementales et 
énergétiques à différentes échelles, etc. Cette liste non-exhaustive met en lumière la 
complexité de l’approche intégrée en urbanisme.

Ce projet de recherche ne s’inscrit pas dans une énième re-conceptualisation de la 
Ville Durable, mais aura pour finalité l’élaboration d’une démarche d’aide à la décision 
opérationnelle pour la maîtrise d’œuvre urbaine, pondérée en fonction des enjeux 
propres au territoire et des compromis nécessaires entre les acteurs du projet urbain. 
Loin d’être un guide ou un outil réutilisable pour chaque opération urbaine, cette 
démarche cherche à offrir une vision objective et une orientation adaptée au territoire 
dès la conception des projets urbains, jusqu’à leur réalisation. Une des hypothèses 
de cette recherche est alors de considérer l’approche intégrée de l’urbanisme et la 
fabrique de la Ville Durable, comme un savant compromis entre économie de projet, 
approche sociale par l’usage notamment, qualité environnementale, et performance 
énergétique.
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Ryma HADBI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Nicolas Tixier, Jean-Paul Thibaud
Date de première inscription en thèse : 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Urbanisme mention Architecture
Financement : Contrat doctoral du Ministère de la Culture

Mots-clés : faire patrimoine, émotion (s), attachement, habitants, méthode des 
itinéraires, inventaire, quotidien, cité de l’Abbaye, cité de La Capuche, cité Jean Macé, 
quartier populaire, reconduction photographique

Résumé :  Ce projet de recherche consiste à questionner ce qui fait patrimoine dans 
trois cités HBM de Grenoble construites dans les années 20-30 : les cités de l’Abbaye, 
la Capuche et Jean Macé. Ces trois cités constitueront le corpus principal du projet 
de recherche. À l’origine similaires dans leur contexte de construction, ces dernières 
ont connu des transformations différentes : la Capuche a été rénovée en 1980, Jean 
Macé a connu une démolition-reconstruction en 2008 avec la conservation d’un 
seul bâtiment et à l’Abbaye la question de la démolition-reconstruction ou de la 
réhabilitation se débat encore dans le contexte du renouvellement urbain du quartier. 
Loin de l’idée de muséification du lieu et de l’évacuation des usages quotidiens, on 
s’appuie sur l’hypothèse que ce qui fait patrimoine articule trois valeurs patrimoniales 
: valeur historique, valeur d’usage et valeur de renouvellement (Amphoux, 2015). Ainsi, 
la valeur historique de ce qui fait patrimoine - valeur reconnue et intégrée dans les 
définitions traditionnelles du patrimoine – s’hybride avec les deux autres valeurs : la 
valeur d’usage et la valeur de renouvellement. 

L’émotion et l’attachement dans les cités ouvrières des 
années 1920-1930 . Faire patrimoine / Faire projet à l’Abbaye, 
la Capuche et Jean Macé, trois cités grenobloises au devenir 
contrasté.
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De ce fait, ce qui fait patrimoine peut être abordé comme un processus vivant qui 
sans cesse évolue, intègre les mutations, les changements, les ruptures et s’intéresse 
à la mémoire collective, aux mémoires individuelles et aux récits de vie des personnes 
qui ont habité ces cités depuis des décennies. En s’intéressant aux usages et à leur 
enracinement, nous accordons de l’importance aux éléments que les habitants jugent 
être un lien avec leur mémoire, leur histoire, avec les personnes aujourd’hui disparues 
et les ambiances qui font du lieu leur repère, etc. Ce qui compte alors dans la démarche 
de cette recherche c’est la valeur que l’on accorde à une communauté et à leurs attaches 
pour faire patrimoine. Ce qui fait patrimoine procède d’un intérêt commun pour la 
vitalité de ces anciennes cités ouvrières et des populations qui les ont « inventées » par 
leurs vécus puis leurs récits. Comment à partir de ces liens penser un renouvellement 
du lieu ? Cette mémoire urbaine pourrait-elle être un moyen de lire à la fois le passé et 
le devenir possible d’un site en postulant que la mémoire détient en quelque sorte les 
« gènes » du lieu pouvant s’exprimer de manière visible, invisible, tangible ou latente 
(Torres 2016, à propos de P. Geddes). En somme, arriver à saisir ce qui fait patrimoine 
pour penser les mutations de cités HBM des années 1920-1930 afin aussi de faire projet.
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Samiha HAMDI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Jean-Paul Thibaud
Date de première inscription en thèse : 2014
Discipline(s) d’inscription de la thèse : - 
Financement : -

Mots-clés : comportement électoral, stratégie identitaire, mouvement social, espace 
urbain.

Résumé :  -

Jeunes et action politique : comportement électorial, nouvelles 
formes d’expression dans l’espace urbain en Tunisie.
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Laurent HODEBERT

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
Encadrement de la thèse : Catherine Maumi
Date de première inscription en thèse : 2011
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture 
Financement : thèse sur fonds propres

Mots-clés : Henri Prost, sol urbain, urbanisme, architecture, parkway, Ecole des Beaux 
Arts

Résumé :  La thèse interroge le processus de conception dans l’œuvre de l’architecte-
urbaniste français Henri Prost (1874-1959).
Nous qualifions son travail comme « l’architecture du sol urbain », en faisant l’hypothèse 
qu’il s’agit de l’art de la conception des espaces urbains et des armatures territoriales par 
l’expression d’une culture spécifique du sol et de la manière d’y inscrire durablement les 
projets. L’architecture du sol urbain s’intéresse au travail sur la surface de la terre, dans 
la qualification du sol naturel par une opération de transformation que l’on pourrait 
qualifier d’architecture de la topographie urbaine. C’est une opération multiscalaire, 
qui va du territoire à l’objet architectural, pour préparer le sol aux usages de la société 
humaine à l’aide d’infrastructures, d’espaces publics et d’édifices. Elle s’intéresse aux 
embrayages entre les échelles, aux articulations spatiales et aux évolutions temporelles. 
Il s’agit alors de définir la nature du travail de Prost, afin de donner à comprendre la 
pensée qui est à l’œuvre dans sa pratique du projet.
Dans une première partie nous abordons la formation d’une culture spécifique de 
l’architecture du sol, au moment historique de l’invention de l’urbanisme, entre 1890 et 
1917. Pour les architectes français pionniers de l’urbanisme, elle se fait en trois étapes: 
l’enseignement à l’Ecole des Beaux-Arts, ensuite le séjour à la Villa Médicis à Rome 
avec les relevés des villes antiques, et enfin les premiers grands projets et concours 

Henri Prost et l’architecture du sol urbain, 1910-1959.
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internationaux. 
Nous analysons dans la deuxième partie un échantillon de projets emblématiques et 
représentatifs de la démarche de conception de Prost selon deux grandes catégories 
que nous qualifions de «séquences de paysage urbain» et «armatures territoriales». Les 
séquences sont inscrites dans le tissu urbain, on y retrouve des principes d’ouverture 
spatiale au grand paysage, elles contiennent de larges voies plantées, et s’articulent sur 
une ou plusieurs places publiques. L’espace public est qualifié et la séquence est bordée 
ou ponctuée par des édifices publics ou institutionnels. Les armatures territoriales 
sont marquées par des problématiques abordant principalement des questions 
de grand paysage et d’infrastructures de voirie. Pour analyser cet échantillon, nous 
construisons un corpus complémentaire aux dessins originaux du Fonds Prost, par la 
constitution d’un atlas des projets sélectionnés. Ce recueil de cartes, de coupes et de 
photographies aériennes permet de disposer d’une collection cohérente de supports 
pouvant servir comme matériau d’analyse pour chaque cas d’étude, autant que d’outil 
de lecture comparée. Cette procédure de redessin, qui emprunte aux savoirs faire des 
outils graphiques d’élaboration et de représentation du projet architectural et urbain, 
permet de mettre en évidence la particularité de la démarche de Prost, ainsi que les 
formes récurrentes de son travail, les dispositifs employés par l’architecte urbaniste et 
l’évaluation de l’impact de ces projets sur la forme actuelle des villes où il est intervenu. 
Dans la troisième partie nous explorons la pensée à l’œuvre chez Prost dans la fabrique 
du projet urbain et territorial. En opérant par un regard transversal sur les projets et 
leurs dispositifs à partir de l’analyse de l’échantillon, l’objectif est de révéler la partie 
cachée du travail de conception. La lecture de ce processus commencera par expliciter 
la nature de la culture du projet chez Henri Prost, avant de détailler la méthode et les 
outils qu’il met en œuvre, de l’arpentage sur les sites pour la connaissance du sol, à la 
qualification par le projet.
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Laurence MALARET

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Romain Lajarge, Nicolas Kada
Date de première inscription en thèse : 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Sciences territoriales
Financement : CDD18 mois : COMUE-UGA (50%) - Labex-ITEM (50%)
CDD 18 mois : ENSAG sur partenariat avec Grenoble Alpes Métropole

Mots-clés : territorialisation, coopérations, rural-urbain, montagnes-métropoles, 
habitabilité

Résumé :  Le programme de recherche dans lequel cette thèse s’insère porte sur les 
relations de coopérations entre métropoles et montagnes en France à partir des territoires 
reconnus comme métropoles d’une part et les territoires définis ou se définissant comme 
« de montagne » d’autre part. L’enquête portera sur les évolutions contemporaines 
des relations de coopération avec un terrain privilégié d’investigation (Grenoble) et au 
moins un autre cas en France (choix effectué ultérieurement). Un terrain étranger (Italie, 
Suisse, Espagnol, Canada, ...) sera également envisagé (en fonction des résultats de la 
pré-enquête). L’enquête consistera à analyser conjointement les processus collectifs 
et les dispositifs publics pour reconnaitre les coopérations existantes ou émergentes, 
identifier leurs ressorts et recenser les modalités de leur développement. Il s’agira de 
décrire quelques pratiques significatives de la montagne par les métropolitains et de la 
métropole par les habitants des montagnes afin de les référer aux politiques publiques 
effectives et en projet. La recherche visera à montrer l’affaiblissement des dichotomies 
classiques (rural/urbain ou centre/périphérie) et l’avènement de « nouvelles ruralités 
» en même temps que de « nouvelles métropolités ». La territorialisation sera donc 
considérée comme une rencontre possible et nécessaire entre processus collectifs et 
dispositifs publics ; hypothèse que la thèse aura à vérifier. Cette recherche s’inscrit dans 

Coopérations Montagnes-Métropoles et/ou Territorialisation
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le champ de l’aménagement de l’espace et dans la refondation actuelle des sciences 
territoriales. Une approche spatiale des théories de l’action, des interactions et de la 
construction de l’action collective, des théories critiques du développement territorial 
et de l’habitabilité sera privilégiée. Cette thèse se déroulera au sein de la Chaire 
Territorialisation (AE&CC-ENSAG) et dans le groupe de recherche TéLiMèP2 du Labex 
ITEM ; elle est cofinancée par le Labex ITEM et la Métropole Grenoble Alpes. L’Ecole 
Doctorale est SHPT – Sciences Humaines, du Politique et du Territoire (n°454).



59

Théo MARCHAL

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff
Date de première inscription en thèse : Novembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : -

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.

Ambiances sonores et outils numériques, quels potentiels 
pour la conception de l’espace sensible ?
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Emmanuel MILLE

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire CRATerre
Encadrement de la thèse : Thierry Joffroy
Date de première inscription en thèse : Décembre 2016
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat doctoral du LabEx AE&CC

Mots-clés : vernaculaire, urbain, patrimonialisation, terre crue, Lyon

Résumé :  Ce projet de 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. Ce projet de 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, 

Si présent, si méconnu : le pisé dans le bâti ancien de 
l’agglomération lyonnaise. Un patrimoine urbain à valoriser 
et à pérenniser ?
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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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Nour MOUSSAWI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Grégoire Chelkoff
Date de première inscription en thèse : Novembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : - 

Mots-clés : éclairage urbain, ville intelligente, ambiances lumineuses nocturnes, 
lumière interactive/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.

Ambiances lumineuses nocturnes et ville intelligente de 
demain; création d’une conception lumière interactive
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Ines OUNI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON (ENSAG) + 
Équipe de Recherche sur les Ambiances (École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
en Tunisie)
Encadrement de la thèse :  Marc Breviglieri, Jean-Pierre Péneau, Olfa Meziou
Date de première inscription en thèse : Janvier 2017 (CRESSON), Janvier 2016 (ERA)
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : -

Mots-clés : ambiance, vêtement, boutique

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.

Du ressenti généré par un vêtement à l’ambiance d’un espace 
de commerce: vers une rationalisation des stratégies de mise 
en ambiance.
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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 ?
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Financement : - 

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 « Onuncu Yil ». 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 XXème siècle, ces jardins maraîchers étaient très productifs et nourrissaient 
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 toutefois 
de développer l’économie à microéchelle et d’intégrer une population vulnérable à la 
société. L’ambiance du lieu témoigne de ces pratiques quotidiennes qui contribuent à 
des formes de protection contre une précarité qu’il est possible d’envisager au niveau 
de la macro-échelle de la ville. Aujourd’hui, ces jardins qui ont acquis un statut d’espace 

Un espace en suspens : les jardins potagers historiques de 
Yedikule (Istanbul) sous pression urbaine.
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vert dans le PLU, sont clairement menacés par la
conception d’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, l’indignation des 
jardiniers a été relayé par une mobilisation des O.N.G. Cela a conduit au blocage de la 
situation en pérennisant un état de veille. Dans cet état stationnaire, nous rencontrons 
une pluralité des conceptions du devenir de la terre et des formes d’appropriation 
qui l’accompagnent. Ces conceptions s’ancrent dans des rapports au temps variés et 
impliquent que l’analyse se montre attentive aux dynamiques qui marquent l’évolution 
historique du site. Une évolution qui semble aujourd’hui mise en suspens du fait du 
blocage imposé par le conflit urbain qui prend naissance.

Pour entendre avec justesse ce conflit urbain, il convient de poser que les jardins potagers 
se trouvent dans le croisement de conceptions différentes du rapport à la terre, et plus 
loin, d’intérêts divergents dans la mesure où ils présentent des enjeux diversifiés pour 
chaque acteur. Nous pourrions, à titre d’hypothèse, distinguer trois postures différentes 
: Premièrement, les collectivités locales conçoivent le terrain agricole comme un 
possible objet spéculatif. Du fait que les murailles soient désormais au cœur d’une cité 
grandissant à vive allure, elles se localisent dans un espace de rentabilité foncière à 
valoriser d’une part, et d’attractivité touristique d’autre part ont aussi en ligne de mire 
l’objectif de garantir une qualité de vie qui passe par la sécurisation de l’espace habité 
et le confort qu’induirait un parc public. Deuxièmement, les O.N.G. conçoivent la terre 
cultivée et les pratiques agricoles locales comme un espace patrimoniale susceptible de 
faire valoir des indicateurs écosystémiques dont la durabilité. Enfin, la vie et la culture 
des jardiniers témoignent d’un profond attachement à la terre et à ses ressources 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 développée depuis des 
générations et dont ils veulent conserver la relation intime et profonde.

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 ? Comment redonner sens à l’idée de « villes fertiles » ? Comment concilier la 
pluralité des conceptions du devenir d’un espace public pour l’aménagement d’une 
ville durable ? De quelle manière les projets de transformation urbaine concernent et 
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engagent les habitants ? Comment l’émergence d’une ambiance tendue et conflictuelle 
permet-elle d’introduire des questions d’ordre public qui font une place à des pratiques 
locales et permettent d’entendre des minorités ?

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 de logiques d’acteurs multiples (habitants, associations, 
autorités locales, concepteurs, chercheurs, propriétaires et promoteurs) ce qui nécessite 
un dialogue prenant en compte des différences et cherchant à poser les bases d’un 
projet articulé à une perspective de co-création. Il s’agira pour nous d’enquêter sur 
ces manières de fabriquer la ville 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 différentes parties 
prenantes pour une analyse compréhensive du site. Nous allons documenter une 
ethnographie des troubles et des tensions animant l’espace et faisant ressortir les 
enjeux publics, politiques et moraux du contexte (Breviglieri et Trom, 2003).
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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Mots-clés : recyclage architectural, qualité de l’habiter, logements sociaux, mémoires 
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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, construite 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 
mises en place mènent à des programmes montés dans l’urgence et à des dispositifs 
de concertation limités. 
Les mémoires du lieu sont peu prises en compte, au détriment des populations 
habitantes. 
Cette recherche propose de s’intéresser aux mémoires habitantes dans le cadre des 
projets de transformation des quartiers de logements sociaux de la seconde moitié du 

Le recyclage des immeubles de logements sociaux de la 
seconde moitié du XXe siècle, en France (1980-2016). L’enjeu 
d’une contemporanéité au service de la mémoire habitante. 
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XXème siècle. L’intérêt est porté vers le concept de « recyclage architectural », défini 
dans ce cas, comme une réhabilitation particulière apportant une contemporanéité 
d’usage sans changer la fonction première du bâti.  Le sujet est abordé de manière 
transversale afin d’évaluer la nature du lien entre mémoires habitantes et recyclage 
architectural. 
Pour ce faire, la recherche explore dans un premier temps, les projets de recyclage, 
leurs processus, leurs acteurs, etc. 
Dans un second temps, il propose d’analyser 3 cas d’études ; l’Arlequin à la Villeneuve 
de Grenoble, les immeubles GHI du quartier du Grand Parc à Bordeaux, ainsi que les 6 
tours:  Othello, Nabucco, Lombards, Traviata, Aida, Hernani, du quartier de la Grand’Mare 
à Rouen. 

L’étude se base sur l’analyse de documents de travail, ainsi que sur un corpus d’entretiens 
réalisés auprès des différents acteurs du projet.
Notre problématique interroge la place des mémoires habitantes dans les processus de 
transformation de quartiers de logements sociaux. 
Dans cette optique, nous avançons l’hypothèse selon laquelle les processus de 
transformations des quartiers de logements sociaux au cours desquels nous observons 
une prise en compte des mémoires habitantes produisent un recyclage architectural. 
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Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Henry Torgue
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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.

Ambiances sonores et habitat collectif: l’expertise sensible 
et l’expertise habitante au service de la conception 
architecturale
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Première 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 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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utopiques, architecture prospective, brèche post-moderne

Résumé :  Le début des années soixante marque l’achèvement de la modernité 
architecturale, laissant la discipline et la profession architecturales désunies et 
désorientées. Les architectes de la postmodernité naissante constatent l’échec de 
l’urbanisme « moderne » et l’ampleur de la crise urbaine. Le référent rationaliste autour 
duquel s’étaient unifiée l’avant-garde des années vingt, incarné par la machine, ne fait 
plus sens. Il ne permet plus de saisir le réel. Dans cette période de bouleversement 
émerge une architecture de recherche, expérimentale, qui s’interroge sur son 
avenir, questionne le rôle de l’architecte dans la société, et cherche un moyen de se 
réapproprier la réalité. Elle explore tout à la fois l’histoire de sa propre discipline, les 
possibilités inédites offertes par la technique, la richesse du rapport au lieu et au local 
contenue dans une « architecture sans architectes »  Elle imagine la ville et l’habitat 
de demain qu’elle pense mobiles, évolutifs, infinis. La thèse tentera d’apporter un 
éclairage nouveau sur ce moment charnière de la production architecturale, et d’en 
proposer une lecture à partir des trajectoires de Paul-Jacques Grillo (1908-1990 ?), 
Jean-Louis Chanéac (1931-1993), et Pascal Häusermann (1936-2011) qui ont édifié 

Entre invention et appropriation du réel, La fonction utopique 
dans les trajectoires des architectes Paul-Jacques Grillo, Jean-
Louis Chanéac et Pascal Häusermann.
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des constructions notables sur le territoire des Alpes du Nord, parallèlement à des 
activités de recherche architecturale menées durant la seconde moitié du XXe siècle. 
Au-delà de leur contemporanéité et de la proximité géographique de nombre de leurs 
constructions, ils ont produit une œuvre théorique et conceptuelle, écrite et dessinée, 
particulièrement importante au début des années soixante. Ces trois architectes aux 
trajectoires singulières ont ainsi en commun d’avoir réalisé une architecture empreinte 
d’une grande attention aux lieux, témoignant de leur attachement au territoire et au 
contexte dans lesquels ils l’édifiaient, en même temps que des travaux théoriques 
utopiques, mettant volontairement à distance la réalité. Cette double dimension nous 
interroge sur le rapport au réel de ces architectes et de leur architecture, entre invention 
et appropriation, et pose ainsi la question du statut du projet. Cette recherche vise 
ainsi comprendre la fonction utopique du projet d’architecture dans le renouvellement 
de la pensée, des pratiques, et des représentations des ces trois architectes. L’analyse 
croisée de leurs travaux devra permettre de dépasser l’approche monographique pour 
resituer leurs démarches et leurs trajectoires dans cette période de crise de la discipline 
architecturale comme de l’ensemble de la société, qui voit émerger de nombreuses 
problématiques plus que jamais d’actualité aujourd’hui.
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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  ». 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 

De l’architecture médium au média-architecture :  
construction d’un imaginaire et pensée du monde moderne. 
Albert Laprade et la culture locale au XXè siècle.

1 GASSELIN François-Durand, « Tradition », Médium, 1 avril 2007, no 11, pp. 178-185.
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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 construction  ». 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),
 - articles écrits par Albert Laprade (presse professionnelle ou non),
 - ouvrages de l’architecte tels que les Albums de croquis.
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Résumé :  L’espace urbain est traversé par nombre de mutations qui redessinent son 
visage et accompagnent l’émergence de nouveaux cadres de la sensibilité. 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, 

Vers une écologie sensorielle de la mobilité augmentée. 
Flux urbains, intelligences ambiantes, corps appareillés.
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il s’agit 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 a également une visée pragmatique puisqu’il s’agit 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.
Cette recherche se concentre sur les modes de mobilité actives – marche, vélo, transport 
en commun – et accorde une place à la question de l’arrêt, du changement de mode ou 
de modification du déplacement. Les flux urbains sont 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.
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Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture - édifices-villes-territoires
Encadrement de la thèse : Catherine Maumi
Date de première inscription en thèse : Janvier 2017
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement :  Contrat doctoral du Ministère de la Culture

Mots-clés :  outil conceptuel,  industrialisation,  architecture XXème siècle, composition, 
approche constructive, maison individuelle

Résumé :  Cette thèse renvoie à des questions on ne peut plus présentes dans le 
débat contemporain, interrogeant la mission de l’architecte, l’évolution de sa pratique, 
dans un monde où les enjeux économiques, normatifs et industriels sont devenus 
omniprésents, tant dans la conception que la fabrication de l’architecture.
Nous proposons l’hypothèse selon laquelle l’innovation technique nourrit l’innovation 
de la conception en architecture, et où construire devient un processus à la fois technique 
et esthétique. Face à une sollicitation gouvernementale prônant une production 
architecturale préfabriquée, la trame constitue selon nous un outil de création essentiel 
de l’architecte pour penser l’architecture et ne pas se restreindre au rôle de l’ingénieur 
ou du constructeur. Dans un contexte actuel où la voix de l’architecte se voit parfois 
étouffée par celle des entrepreneurs ou des grands groupes de constructeurs, ce sujet 
réinterroge la portée créatrice de l’architecte face aux modes de production.
L’entrée par la trame est d’autant plus pertinente qu’elle permet de croiser les enjeux 
spécifiques à la conception architecturale avec les impératifs constructifs, pour 
interroger le processus de fabrication de l’architecture dans son entier. Cette recherche 

La ré-interrogation du concept de trames en architecture par 
le processus d’industrialisation du bâtiment en France des 
années 1950 à 1980.
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propose ainsi d’analyser les outils intellectuels de conception élaborés par l’architecte 
qui comprend les possibilités que représentent les procédés industriels de fabrication 
ou préfabrication du bâtiment, de manière à maîtriser l’ensemble de la chaîne et édifier 
une architecture qui ne soit pas le produit de l’industrie mais qui, au contraire, mette le 
potentiel industriel à son service.
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Élise SIMON

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
Encadrement de la thèse : Catherine Maumi, Vincent Renard
Date de première inscription en thèse : Novembre 2016
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat doctoral du Ministère de la Culture

Mots-clés : foncier, habitabilité, matrice foncière, morphologies bâties et paysagères,  
processus d’urbanisation, propriété

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.

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, Rotterdam et du Valais.
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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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Vanessa STASSI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Jean-Paul Thibaud, Stéphane Bonzani
Date de première inscription en thèse : 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Urbanisme mention Architecture
Financement :  - 

Mots-clés : atlas, ambiance, Petite Ceinture, friche ferroviaire

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 alternatifs (culturels,artistiques). Ces 
activités deviennent alors très influentes dans la régénération de ces territoires en 
mutation. 

Atlas sensible de la Petite Ceinture de Paris.
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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 jusqu’à aujourd’hui, la Petite Ceinture fait l’objet de 
nombreuses analyses et concertations. 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 transformations adaptées ? Autrement dit, quelle est la part opérationnelle des 
ambiances dans la cadre d’un processus d’aménagement urbain participatif et 
expérimental ?

Pour ce faire, nous nous immergerons dans le processus expérimental d’aménagement 
de la Petite Ceinture et nous réaliserons collectivement un atlas sensible et 
individuellement un journal de bord. Le journal de bord aura pour mission de raconter 
le processus de métamorphose en cours au quotidien, en révèlera les potentiels 
et problématiques. Il permettra aussi de questionner le rôle du chercheur dans un 
contexte si particulier. L’atlas sensible quand à lui, aura pour mission d’identifier, 
de repérer, cartographier les ambiances singulières, les perceptions et pratiques 
habitantes (éphémères, culturelles, sociales…) en vue de révéler la part opérationnelle 
des ambiances. Pour cela et compte tenu du caractère complexe de la Petite Ceinture 
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 (marches exploratoires et observations participantes).
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Léo TOMASI

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC, Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Anne Coste, Jacqueline BAYON (Université Jean
Monnet, Saint-Etienne), Pierre BELLI-RIZ
Date de première inscription en thèse : Octobre 2013
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Contrat doctoral Région Rhône-Alpes ARC7

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 

Interface ville-transport : entre innovations techniques et 
stratégies territoriales. Du tramway au transport urbain par 
câble au travers des expériences de Grenoble et Saint-Étienne.
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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 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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Mailys TOUSSAINT

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON
Encadrement de la thèse : Jean-Paul Thibaud, Marcus Zepf, Nicolas Tixiser
Date de première inscription en thèse : Octobre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Urbanisme mention Architecture
Financement : Structure Fédérative de Recherche Territoires en Réseaux

Mots-clés : habituation, ambiance, Villeneuve (Grenoble), expérience quotidienne, 
rénovation urbaine

Résumé :  Depuis 2008, le quartier de la Villeneuve de Grenoble fait l’objet d’un vaste 
programme de renouvellement social et urbain. Sélectionné par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine à deux reprises, le quartier voit le projet de rénovation 
urbaine s’étirer jusqu’en 2025. Sur les traces de Jean-François Augoyard, qui mena sa 
thèse à la Villeneuve il y a 40 ans1 , nous venons nous aussi nous intéresser au rapport 
vécu des habitants avec leur habitat, mais plus particulièrement aux habitudes et à 
l’expérience quotidienne au milieu d’incessants travaux. Le bâtiment de l’Arlequin, 
immense barre d’immeuble parcourant le quartier sur près d’un kilomètre, est au cœur 
des transformations urbaines le plus significatives. D’abord scindé en deux lors de la 
démolition d’une portion du 50 Arlequin, puis concerné par de multiples démolitions 
aux alentours, une réhabilitation en site habité suivra sur la portion des 40 et 50 
Arlequin, regroupant 250 logements. L’habituation serait le processus d’apprentissage 
qui permettrait « la réactualisation de l’insertion du citadin dans son environnement 
urbain » (Hanène Ben Slama, 2009)2 . Acquises volontairement ou non, les habitudes 

L’habituation aux ambiances, partage de l’expérience 
quotidienne à la Villeneuve de Grenoble.

1  J.-F. Augoyard. Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Grenoble, À la Croisée, 2010.
2  H. Ben Slama, Parcours urbains quotidiens. L’habitude dans la perception des ambiances, Sciences de l’Homme 
et Société, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II, 2007.
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guident une manière d’être, de sentir ou de faire, et offrent ainsi une stabilité confortable 
dans la vie de tous les jours. Mais qu’en est-il lorsque l’environnement devient incertain 
et que les ambiances du quotidien se transforment ? Cette recherche propose de 
comprendre quels sont les habitudes et les processus d’habituations qui se construisent 
au sein d’un quartier atypique en pleine mutation. À travers ce travail, nous avons pour 
objectif second d’obtenir des éléments de compréhension sur le travail d’enquête et 
sur le développement de projets urbains en sites habités.

Ce travail à partir de la notion d’ambiance implique de travailler à partir du sensible, 
d’en reconnaître la pertinence (Laplantine, 2005)3 , et de déployer des méthodologies 
in situ et qualitatives (Thibaud et Grosjean, 2001)4. La notion d’ambiance, plus 
qu’une thématique de recherche, sera utilisée ici comme une modalité de réflexion 
et d’exploration méthodologique. En effet, nous verrons que pour l’enquêteur 
aussi, une habituation se déroule au contact du quartier et de ses habitants. Les 
habitants s’adaptent aux conditions du quartier et nous mènent dans un parcours 
d’expérimentation méthodologique pour stabiliser une méthode située adaptée aux 
subtilités de ce quartier. Ainsi, au cours des trois années de recherche, nous arpentons 
les lieux de la rénovation régulièrement en adaptant progressivement notre posture 
envers des habitants surmenés par le travail d’enquêteur. Munis d’un appareil photo, 
nous capturons la transformation des lieux en utilisant une méthode de reconduction 
photographique émanant du travail de Camillo José Vergara5. Nous partons à la 
recherche des signes et des traces de la vie quotidienne et de la rénovation du 
quartier. Nous réalisons deux types de visites des lieux, de grandes visites de chaque 
montée d’immeuble, et des visites plus courtes sur des lieux et sujet précis ou selon les 
évènements du quartier. Pour rendre compte des ambiances et de l’expérience sensible 
de ce quartier, nous couplons la prise de photographie à une mise en récits de ces visites 
de terrain. Influencés par les travaux de Georges Perec6, nous mettons en récit ce que 
nous avons vu, vécu, dit, écouté, pensé, ou encore ressenti, pour raconter la vie d’un 
immeuble en rénovation. Au cours de ces visites, de nombreuses rencontres spontanées 
ou provoquées, prévues ou imprévues, feront partie de notre corpus sous la forme de 
récit, et continueront de nous indiquer la bonne posture à adopter. Parallèlement, nous 
menons des entretiens semi-directifs avec les acteurs de la rénovation, les membres 
d’associations du quartier ainsi qu’avec les habitants. 

3 F. Laplantine, Le social et le sensible : introduction à une anthropologie modale, Paris, Téraèdre, 2005.
4 J.-P. Thibaud, M. Grosjean, L’espace urbain en méthodes, Marseille, Parenthèses, 2001.
5  C. J. Vergara, The New American Ghetto, New Brunswick, Rutgers University Press, 1995.
6  G. Perec, La vie mode d’emploi, Paris, Hachette littératures, 2000 [1978].
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Sarah VAN HOLLEBEKE

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire ; Sciences 
Politiques et Sociales (Université Catholique de Louvain - UCL) 
Laboratoire : UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRESSON + cotutelle 
avec CriDIS (UCL)
Encadrement de la thèse : Jean-Paul Thibaud, Mathieu Berger
Date de première inscription en thèse : Septembre 2015 (UGA), Janvier 2015 (UCL)
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Sociologie, Urbanisme mention Architecture
Financement : 1ère bourse FRESH-FNRS

Mots-clés : observation urbaine, tension territoriale, atmosphère urbaine, politique de 
rénovation urbaine, ethnographie 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. 

La ville sous tension. Repenser l’observation des divisions de 
l’urbain.
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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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Nicolas VERNET

Ecole doctorale : ED 454 Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire
Laboratoire : EA 7444 AE&CC - Laboratoire Cultures Constructives
Encadrement de la thèse : Anne Coste, Stéphane Sadoux
Date de première inscription en thèse : Décembre 2015
Discipline(s) d’inscription de la thèse : Architecture
Financement : Co-financement ADEME / LabEx AE&CC

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.

Des garden cities pour le 21è siècle : le modèle de la cité-jardin 
comme une des réponses possibles à la crise du logement 
dans un contecte de transition énergétique.
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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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MHAevt  + Département 

Architecture, Built environment, 
Construction (Politecnico Milano)

catefranco@hotmail.it

GASNIER Hugo CRATerre gasnier.h@hotmail.fr
GENIS Léa CRATerre genis.l@grenoble.archi.fr
GOMEZ Laureen CRESSON gomez.laureen@hotmail.fr
GUILLET Hugo Cultures Constructives guillet.h@grenoble.archi.fr
HABDI - IGHIL AMEUR Ryma CRESSON ryma.hadbi@gmail.com
HAMDI Samiha CRESSON amis_miha@yahoo.fr
HODEBERT Laurent MHAevt hodebert@club-internet.fr
MALARET Laurence Cultures Constructives lomalaret266@orange.fr
MARCHAL Théo CRESSON theo.marchal@gmail.com
MILLE Emmanuel CRATerre emmanuelmille@yahoo.fr
MOUSSAWI Nour CRESSON nourchitect@gmail.com%20

OUNI Inès

CRESSON + Équipe de Recherche 
sur les Ambiances (École Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme en 

Tunisie)

i.ouni@hotmail.fr

ÖZTÜRK Ümmühan CRESSON ozturk.u@grenoble.archi.fr
PHILIBERT Coline MHAevt philibert.coline@live.fr
PIRHOSSEINLOO Hengameh CRESSON hp.amini@gmail.com
RAMONDENC Mélina MHAevt ramondenc.m@gmail.com
ROSSET Claire MHAevt rosset.claire@gmail.com
SAULNIER-SINAN Steven CRESSON saulnier.s@grenoble.archi.fr
SCOTTO Manon MHAevt manonscotto2@hotmail.fr
SIMON Élise MHAevt elise.simn@gmail.com
STASSI Vanessa CRESSON vstassi@gmail.com
TOMASI Léo Cultures Constructives leotomasi@hotmail.fr
TOUSSAINT Mailys CRESSON maypaotey@gmail.com

VAN HOLLEBEKE Sarah
CRESSON + CriDIS (Université 

Catholique de Louvain) sarah.vanhollebeke@uclouvain.be

VERNET Nicolas Cultures Constructives nikolas.vernet@gmail.com

     NOMS     LABORATOIRE     ADRESSE MAIL

HADBI Ryma



94


