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Cette journée inaugure un cycle de rencontres doctorales destinées à explorer de nouvelles
approches dans les disciplines qui font de l’architecture et de la ville leurs champs d’investigation
et de réflexion.
Les interventions visent à rendre compte de la multiplicité de regards et d’approches
méthodologiques, illustrant la diversité de sujets de recherche qui caractérise aujourd’hui les
sciences humaines et sociales qui s’intéressent à l’étude de phénomènes urbains. La construction
d’un dialogue interdisciplinaire enrichit les perspectives actuelles.
10h30

Philippe CIEREN Directeur de l’ENSAS
Angelo BERTONI (ENSAS, AMUP)
Introduction

Christian HOTTIN Conservateur en chef du patrimoine et directeur des études à l’Institut du Patrimoine.
Des bâtiments, des institutions et de la complexité des liens qui les unissent
L’intervention prendra appui sur différentes recherches menées, à la croisée de l’histoire de
l’architecture, de l’histoire et de l’ethnologie et ayant pour principal domaine d’enquête le système
dualiste des établissements d’enseignement supérieur français, universités et grandes écoles.
C’est dans un premier temps à la question de l’usage de l’édifice au gré des bouleversements
institutionnels que l’on s’intéressa, à travers l’exemple emblématique de la Sorbonne conçue par
Henri-Paul Nénot à la fin du XIXe siècle. Comment cet édifice monumental réalisé à partir d’un
programme extrêmement précis et contraint s’est très rapidement vu débordé de toutes parts
par les composantes institutionnelles de l’université de Paris présentes en son sein, jusqu’à ne
plus être, après l’éclatement de l’université de Paris et la création de treize nouvelles universités,
qu’une expression géographique, certes chargée d’une valeur hautement symbolique, mais objet de
multiples tiraillements et rivalités entre les nouvelles entités.
Dans un second temps, la problématique sera renversée, en choisissant cette fois-ci comme fil
conducteur l’histoire de l’institution au travers de ses incarnations architecturales successives, avec
une attention singulière apportée aux formes d’appropriation collective mais aussi de surenchère
des enjeux politiques qui caractérise le petit monde des grandes écoles. Deux exemples seront
envisagés : celui de Polytechnique, déjà étudié de manière détaillée, et celui de l’ENA, qu’on ne peut
manquer d’évoquer à Strasbourg, et qui le sera de manière plus prospective.
Anne-Marie CHÂTELET (ENSAS, ARCHE) discutante

Pause

14h00

Sylvie TISSOT Professeure de science politique à l’université de Paris 8.
Étudier les groupes et les espaces supérieurs par la contestation, la transformation et le rétablissement
des positions de domination.
L’intervention revient sur trois enquêtes menées en France et aux Etats-Unis, qui ont pour point
commun de prendre pour objet des groupes et des espaces situés dans le haut de la hiérarchie
sociale et spatiale : d’abord les promoteurs d’une politique publique née avec l’émergence dans
les débats publics français de la question des « banlieues » (Tissot, 2005) ; ensuite les habitant.es
fortuné.es d’un quartier gentrifié et la manière dont, mobilisé.es au nom de la diversité, ils se sont
approprié le quartier du South End à Boston (Tissot, 2011) ; enfin des hétérosexuel.les habitant deux
quartiers gentrifiés et anciennement gais à Paris et à New York et la coexistence au sein d’espaces
où règne la norme de la gayfriendliness (Tissot, 2018).
Sera également évoquée la démarche consistant à prendre le contre-pied d’une focalisation bien
établie dans les recherches urbaines sur les espaces les plus pauvres et sur les vertus heuristiques
d’enquêtes prenant pour objet les dominants, du point de vue des rapports sociaux de classe, de
race ou encore de sexualité. Sous l’effet de contestations diverses, les rapports de domination se
recomposent, l’émergence de nouveaux mots d’ordre permettant aux groupes dominants de se
rétablir.
Barbara MOROVICH (ENSAS, AMUP) discutante

Filippo DE PIERI Professeur d’histoire de l’architecture au Politecnico de Turin.
Multiplication d’échelles, croisement d’histoires : méthodes et questionnements d’une recherche sur
le paysage résidentiel ordinaire des villes italiennes.
La communication présente les trajectoires et les circularités d’une recherche sur les immeubles et
les complexes résidentiels bâtis pour les classes moyennes dans les villes italiennes entre les années
50 et les années 70 du vingtième siècle. Entamé depuis une décennie sous le signe de l’attention
pour un objet de recherche que les histoires de l’architecture et de l’urbanisme avaient tendance
à ignorer, sinon à stigmatiser, ce parcours amène à une exploration des méthodes d’une histoire de
l’habitat ordinaire sensible au potentiel heuristique de l’observation située. Pourquoi et comment
pratiquer une microhistoire des objets résidentiels ? Quelles stratégies de généralisation sont-elles
possibles à partir d’une sélection de « cas d’étude » dont la représentativité se veut problématique ?
Comment situer ces histoires dans le contexte d’une pluralité de narrations diachroniques partagées
par différents acteurs ? Comment les écrire, et pour quels publics ?
Denis BOCQUET (ENSAS, AMUP) discutant

Débat conclusif

Comité d’organisation Angelo BERTONI, Denis BOCQUET, Anne-Marie CHÂTELET
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