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Face à la crise environnementale et à la globalisation, l’architecture est confrontée à la question de réconcilier 
l’homme avec son milieu culturel, social et environnemental par la mise en œuvre de stratégies de 
transformation et de régénération, n’opposant pas nature et technè suivant un vieil antagonisme, mais 
cherchant plutôt  à les allier. 

L'Ecole Spéciale d'Architecture organise le 12 décembre 2008 un colloque international sur le thème 
Ecologies urbaines – Pour un urbanisme performatif. 

Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une recherche d'un an, financée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables et le Ministère 
du Logement et de la Ville, suite à la 3e session d'appel à propositions "Architecture de la grande échelle". Il 
sera l'occasion d'un débat sur les méthodes et problématiques de recherche liées à la question des écologies 
urbaines et aura pour objectif de définir l'hypothèse principale de la recherche à développer. 

L'équipe de chercheurs associée à l'ESA pour cette recherche est composée de : Michael Hensel 
(ingénieur/architecte - directeur scientifique), Paolo Cascone (ingénieur/architecte - coordinateur), Andrea Di 
Stefano (architecte/paysagiste), Chris Younès (philosophe). 

Les intervenants sont des professionnels travaillant depuis plusieurs années sur ce thème et enseignant pour 
la plupart dans des écoles d'architecture en Europe : AA School of architecture (Londres), AHO (Oslo), Berlage 
Institute (Rotterdam), Ecole Spéciale d'Architecture (Paris), Uni Stuttgart. Ils sont en outre membres de divers 
laboratoires ou réseaux de recherche : ESA-Lab, Ocean, RST Philau. 

La société d'aménagement Rhône Saône Développement participe également à la recherche en tant que 
maître d'ouvrage et sera représentée par son directeur général Jean-Paul Viossat. 

Le colloque se déroulera à l'Ecole Spéciale d'Arc hitec ture, 254 B d Raspail,  Paris 14ème. Il sera le 
premier d'une série d'événements liés à la recherche Ecologies urbaines. 
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PROGRAMME PROVISOIRE DU COLLOQUE 
 
9H DISCOURS DE BIENVENUE 
Odile Decq (Directeur de l'Ecole Spéciale d’ Architecture) 

9H30 INTRODUCTION 
Paolo Cascone, Andrea Di Stefano et Michael Hensel 

10H SESSION 1 
Michael Hensel, Achim Menges (architecte, Ocean, Emergence & Design Group - Londres), Chris Younès 
 
13H PAUSE DEJEUNER 
 
14H SESSION 2 
Jean-Paul Viossat, Aleksandra Jaeschke (architecte, Ocean, Aion - Rome), Peter Trummer (architecte - 
Rotterdam), Eduardo Rico (ingénieur/urbaniste, Ove Arup - Londres) 

17H30 DEBAT 

18H15 DISCOURS DE CLOTURE 
Marie-Hélène Fabre (Directrice pédagogique de l'Ecole Spéciale d'Architecture) 
 
Inscription : 40 €. Pré-inscription : 30 € (jusqu'au 1er décembre). Etudiants : 10 € (hors ESA) 
Contact inscription : Amina Chady / achady@esa-paris.fr / T : 01 40 47 40 24 / F : 01 43 22 81 16 


