Vague A : Campagne d’évaluation 2014 - 2015
Unité de recherche
Dossier d’évaluation

Nom de l’unité : Profession Architecture Ville Environnement
Acronyme : PAVE
Nom du directeur pour le contrat en cours : Tapie Guy
Nom du directeur pour le contrat à venir : Tapie Guy
Type de demande :

Renouvellement à l’identique □

Restructuration □

Création ex nihilo □

Choix de l’évaluation interdisciplinaire1 de l’unité de recherche :
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I.

Non □

DOSSIER D’ÉVALUATION

1. PRESENTATION DE L’UNITE : PAVE

	
  
Introduction : Historique champ scientifique de l’unité
Notre groupe de recherche a été créé en 1998. Il a été habilité « équipe de recherche » selon les critères du Ministère
de la culture en 2005 sous l’intitulé de Architecture Recherche Didactique. Il a été institué « laboratoire » en 2008,
premier laboratoire de recherche de l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAP
Bordeaux), tenant compte ainsi des travaux réalisés, de la formation de son personnel (HDR) et de sa positon dans le
champ de la production scientifique de la recherche architecturale et urbaine. L’évolution s’est poursuivie avec
l’association de PAVE aux activités du Centre Emile Durkheim UMR 5116 F- formé en 2011, sous les tutelles du CNRS,
de Sciences Po Bordeaux et de l’Université de Bordeaux. Association qui s’est concrétisée par un contrat de
collaboration de recherche en juillet 2014.
L’activité de PAVE depuis 1998, s’est créée sur le croisement disciplinaire entre sociologie, anthropologie et
architecture pour investir la connaissance des formes matérielles des sociétés. L’entrée plus sociétale des sociologues
et celle, plus formelle des architectes sont mises en travail pour analyser les formes d’organisation des territoires
déclinées à plusieurs échelles, micro (le domestique, l’espace public) ou macro (la ville, la métropole et la
mondialisation urbaine). Le concept d’échelle est ainsi ajusté aux uns et aux autres comme la mobilisation des
théories propres à chaque discipline sert une démarche d’ensemble qui vise à caractériser et expliquer la fabrication
des espaces et des territoires contemporains. Ses méthodes privilégient l’analyse des projets architecturaux et

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1
L'évaluation interdisciplinaire concerne les unités de recherche dont les activités relèvent au minimum de deux disciplines
appartenant à des domaines scientifiques différents (SHS, ST, SVE).
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urbains à différentes échelles, de groupes professionnels, de dispositifs de production. Ses travaux s’appuient sur des
contrats de recherche, sur la formation de doctorants et sur une participation aux activités de formation de l’EnsapBx
et de ses partenaires.
Le premier objectif de PAVE est de fonder scientifiquement la connaissance des objets architecturés en prenant la
distance nécessaire vis-à-vis de la pratique de projet, à caractère architectural ou urbain, dominante dans le milieu
de l’architecture. Une posture épistémologique qui n’exclue pas de varier les formes d’investigations et d’intégrer des
spécificités des savoirs projectuels. Ainsi dans le cadre d’ateliers de projets et d’expérimentations se mêlent les
savoirs originaux des sciences humaines et une activité de projet mettant à l’épreuve des dispositifs singuliers
d’observation. Jouer du double regard sur les savoirs théoriques et expérimentaux s’inscrit ainsi dans l’historicité et
l’identité d’un système de formation. Un second objectif est d’amplifier un positionnement original dans le champ
scientifique des sciences humaines en élargissant les croisements disciplinaires potentiels avec la science politique et
la sociologie comparatives, sur les thèmes de l’urbain et de la production des espaces bâtis. Notre association avec le
CED au sein duquel 2 personnes sont issus de PAVE (Guy Tapie et Patrice Godier) et une formation en grande partie
commune pour les doctorants, y contribuent.
1-1 Politique scientifique : missions et axes stratégiques
Nous déclinons notre politique scientifique en 6 objectifs.
1- Maintenir les réflexions engagées sur les axes qui ont structuré l’identité PAVE : l’analyse des professions et de
leurs modes de coopération dans le cadre de la transformation des dispositifs de fabrication de l’espace
contemporain ; l’analyse des dispositifs d'action participant à la fabrication des espaces et des territoires urbains et
métropolitains ; l’analyse conjointe des aspects formels, conceptuels, doctrinaux et des expériences d’habiter. Nous
proposons d’intégrer les dynamiques contemporaines des transformations sociales, d’approfondir la connaissance des
mécanismes de conception actuels, d’observer en profondeur les évolutions d'usages des territoires et de consolider
pour cela la dimension comparative internationale. Nous reformulons 3 axes de recherche à cet effet : Axe 1 :
Identités des professions/Médiations/Formation ; Axe 2 : Faits métropolitains, Projet urbain, fabrication de l’espace
et transition énergétique ; Axe 3 : Habiter/Habitat : objets et modes de vie ; nous refondons l’axe 4 sous l’appellation
Architecture et société.
2 - Participer activement au projet scientifique et aux activités (recherche, formation doctorale) du Centre Emile
Durkheim. La création d’un atelier (instance interne au CED), intitulé « La ville, laboratoire du politique » fédèrera
des approches multiples (en sociologie, sciences politiques, architecture, urbanisme et ingénierie) sur la manière
dont les villes, à l’échelle internationale, deviennent les cadres principaux d’action et de vie des sociétés humaines.
L’objectif est aussi de se positionner vis-à-vis de l'Université de Bordeaux en tant que force de proposition de thèmes
portant sur l'architecture, l'urbanisme et le projet. Une perspective qui s’annonce dans le futur Centre d’Innovation
Sociétale, « Forum Urbain de Bordeaux ». PAVE a participé à l’appel à projets de l’IDEX Bordeaux en septembre 2014
avec les laboratoires CED, GRETHA et ADESS. Des formes plus collaboratives sont donc en cours.
3 – Intensifier la relation entre formation et recherche à l’ENSAP Bordeaux sous 3 formes déjà engagées : par la
consolidation du rôle de PAVE dans un domaine de master (Habiter métropolitain et conception architecturale) et par
des propositions innovantes (optionnel Energie Mobilité ; optionnel Médiation ; cours d’initiation à la recherche) ; par
la création d'un DPEA (Diplôme Propre aux Ecoles d’Architecture), "Se former à la médiation de l'architecture, de
l'urbanisme, de la ville : savoirs, méthodes, Projets", proposition inspirée du programme de recherche sur la culture
architecturale des français ; intégration dans des workshops nationaux et internationaux ; par la consolidation de la
formation doctorale avec nos partenaires du CED et l’école doctorale SP2.
4 - Innover en défrichant des croisements originaux (santé/ville/environnement ; santé/vieillissement/espace) encore
faiblement exploités. Que ce soit par des actions d’incitation de thèse – la première thèse de PAVE s’inscrivait dans ce
champ (Elodie Barra, « De la Domus à l'oikos, la spécificité des modes d'appropriation de la personne vieillissante »)
ou par des recherches comme celle en cours (2014) dans le cadre d’une étude de faisabilité pour un habitat pour
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en France sur le modèle du « Village Alzheimer » développé aux PaysBas.
5- Consolider la coopération internationale par des travaux de recherche sur la métropolisation revisitée par la
variable énergétique (Programme IMR) ; par la capitalisation des travaux des doctorants dont la plupart aborde la
comparaison internationale ; par la mise en oeuvre de conventions de partenariats déjà signées (Université du Paraná
au Brésil en 2013 et de Cincinnati aux USA en 2014) ; par la mise en œuvre de co-tutelle avec nos partenaires (une en
prévision).
6- Anticiper l'organisation et le futur de PAVE avec l’intégration d’architectes-docteurs, le recrutement de chercheurs
HDR, la fédération de nouvelles initiatives y compris celle qui relèvent d'autres domaines de connaissances que les
nôtres (installer une pérennité). L’objectif est de renouveler les générations pour anticiper les départs à partir de
2020.
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1-2 Profil d’activités

Unité/Équipe
Ensemble

Recherche
académique
60%

Interactions avec
l'environnement
15 %

Appui à la
recherche
5%

Formation par la
recherche
20%

Total
100 %

Commentaires
La recherche académique mobilise l’essentiel des ressources humaines du laboratoire (60 %). Nous avons publié de
nombreux articles (14), ouvrages ou chapitres d’ouvrages (15), en France et à l’étranger. L’intégration des doctorants
a développé nos capacités en termes de communications (46) sur les différentes scènes de débats en France et à
l’étranger (colloques, séminaires, journées, rencontres). 7 rapports de recherches ont finalisé les programmes dans
lesquels PAVE était impliqué. Le nombre de chercheurs publiant et communiquant s’est aussi diversifié. La visibilité
académique de PAVE a été ainsi nettement améliorée.
Les interactions avec l’environnement sont en progression (15 %). Cela se traduit par une plus grande implication du
laboratoire sur des questions relatives aux débats de société actuels et aux politiques publiques qui en découlent
(mobilités, énergie, métropolisation, habitat, projets architecturaux et urbains). Les acteurs locaux (communauté
urbaine, villes, promoteurs, acteurs culturels, associations, collectifs d’habitants) en ont été la cible sous la forme,
notamment, de recherche-action, ou de contributions intellectuelles. L’exploitation grand public des résultats de la
recherche a été plus dense par la participation à des émissions de télévision, de radio, à des tables-rondes ou
journées d’études organisées par des professionnels, par un grand nombre d’articles de presse en France et à
l’étranger.
L’appui à la recherche représente encore une part modeste de notre activité, du fait de notre intégration récente au
CED et faute de disponibilités en temps des enseignants chercheurs, en nombre réduit : 5%. La mise en place
prochaine d’un Centre d’Innovation Sociétale où nous sommes présents dans l’équipe d’animation nous y encourage
pour le prochain contrat.
Pour la formation à la recherche, l’accent a surtout été mis sur l’intégration des doctorants aux activités du
laboratoire (ils sont passés de 2 à 8). Un encadrement spécifique a été mis en place pour le suivi de thèses, sous
forme de séminaires internes de travail collectif. Nous accueillons aussi régulièrement des stagiaires sous condition de
participation à des programmes de recherche (stagiaires provenant du Master Politiques urbaines de l’université de
Bordeaux et de l’Institut d’Aménagement (IATU) de l’université de Bordeaux III, d’universités étrangères (Maroc,
Mexique, Brésil). Nous traduisons enfin en offre pédagogique au sein de l’ENSAP Bordeaux, les activités de recherche
et leurs résultats (optionnels, cours, domaines) : 20%
1-3 Organisation et vie de l’unité
Le laboratoire comprend actuellement 6 enseignants-chercheurs (dont 1 HDR, 4 docteurs en 2014 contre 1 seul HDR et
0 docteur en 2009) et 8 doctorants (2 lors de la précédente période).
L’organisation de la vie de PAVE s’inscrit en interne à l’ENSAP Bordeaux et dans les activités du Centre Emile
Durkheim, à la fois pour les chercheurs et les doctorants (séminaires, colloques). En interne, le laboratoire organise 5
séminaires par an réunissant ses membres et des invités extérieurs (enseignants chercheurs d’autres unités ou acteurs
du monde professionnel). Les doctorants participent aux contrats de recherche (POPSU, Culture architecturale des
français). Au sein du CED, les chercheurs et les doctorants participent à l’axe « Légitimités, Organisations et
représentations », thématique : « Représentations, rationalités, mythes et identités ». Par ailleurs, nous sommes
membres animateurs de l’Atelier « La ville laboratoire du politique » pour le prochain contrat 2016-2020. Les 8
doctorants contribuent de manière active à la vie de l’école doctorale SP2 (formations, journées doctorales,
colloques).
PAVE siège au sein des instances de représentation de la recherche à l’ENSAP Bordeaux : au Bureau de la recherche
composé des directeurs des unités de recherche présentes au sein de l’établissement ainsi qu’au Conseil scientifique
de l’ENSAP Bordeaux présidé par Yves Luginbuhl, Directeur de Recherche CNRS, Laboratoire dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS).
Description des équipements, des plateformes technologiques en annexe 3.
Organigramme fonctionnel et règlement intérieur en annexes 4 et 5.
1-4 Faits marquants
Quatre faits marquants pour PAVE au cours de cet exercice.
1)-Premier fait marquant : le Programme de recherche IMR (IGNIS MUTAT RES) initié par le Ministère de la Culture
et de la Communication et le Ministère de l’Ecologie, 2012-2014. Le rapport de recherche est intitulé : Métropoles et
mobilités durables à l’épreuve d’un nouveau paradigme énergétique : comparaison entre Cincinnati (USA) ; Curitiba
(Brésil) ; Bordeaux (France). Ce programme a permis de nous positionner à l’international, sur des thématiques très
porteuses scientifiquement : les mobilités urbaines et les conditions de mise en œuvre d’un nouveau paradigme
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énergétique ; les représentations de la transition écologique dans différents contextes internationaux ; les
organisations urbaines et l’habitat face au changement climatique. Des collaborations ont été établies avec des
équipes pluridisciplinaires de chercheurs dans le cadre de réponses à des appels d’offre, de communications
collectives dans des colloques. Des partenariats ont été parallèlement engagés entre établissements sur la formation
en architecture et urbanisme. C’est une avancée majeure alors que l’exercice précédant avait conclu à l’insuffisance
de notre ouverture internationale. Le pilotage du programme par un chercheur de PAVE, recruté en 2010, canadien
anglophone, a été déterminant dans la consolidation de notre réseau aux USA, Brésil et Canada.
Deuxième fait marquant : Le programme de recherche Plateforme d’Observation des Projets et des Stratégies
Urbains (POPSU II- GIP AIGP) : 2010-2014, mené en partenariat avec la Communauté Urbaine de Bordeaux et
Euratlantique. Il conclue une longue période de production scientifique portant sur les projets urbains, la mobilité, la
régulation territoriale ou bien encore l’économie de la connaissance. Il a été mené en 2 temps : POPSU I : 2004-2009,
et POPSU II : 2010-2014. Il illustre une période continue de collaboration avec l’institution communautaire
bordelaise (CUB) et avec ses acteurs, élus et techniciens à travers rapports d’étude, séminaires, colloques et
publications grand public, certains déjà réalisés, d’autres en prévision. Surtout, il conforte notre rôle de production
scientifique sur la ville et l’urbain auprès des acteurs locaux à l’aube d’un nouveau contexte territorial avec la
création de la métropole (2015). Ce que confirme le soutien apporté en septembre 2014 par la CUB à notre
proposition de Centre d’Innovation Sociétal « Forum Urbain de Bordeaux » auprès de l’IdEx université de Bordeaux.
C’est aussi une porte d’entrée plus collaborative avec nos partenaires universitaires.
Troisième fait marquant, la recherche sur « La culture architecturale des Français » engagée par le Ministère de la
culture et de la communication depuis 2010. Elle est la première du genre en France et s'inscrit dans une volonté de
structurer des politiques publiques dans ce secteur. Elle produit des savoirs originaux que nous pouvons revendiquer
au niveau national et mondial en continuité avec nos analyses du champ de l’architecture. Elle a incité à produire des
thèses et les résultats se prolongeront au niveau local et national dans des propositions de formation. Elle renouvelle
ainsi nos axes de travail à une échelle nationale et internationale en continuité avec nos analyses plus traditionnelles
des professions.
Quatrième fait marquant : L’intégration et la formation des doctorants (leur nombre a été multiplié par quatre) ont
véritablement structuré un milieu de la recherche à l’ENSAP Bordeaux grâce à l’intensité de leur production (thèses
soutenues), à leur dynamisme hors les murs du laboratoire (CIFRE) et à leur implication progressive dans la formation
(séminaires, TD, ateliers de projets, cours). Une présence qui a renforcé l’identité du laboratoire en interne et
externe.
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2- REALISATIONS DE L’UNITE DE RECHERCHE
2-1 Production scientifique
Pave a structuré sa production scientifique et ses actions durant la période 2009-2014 sur la base de 4 axes :
Système d’action, professions, métiers, coopération (axe 1) ; Ville, projet urbain : dispositifs d’action et
production (axe 2) ; Habitat, architecture, ville : conception et appropriation (axe 3) ; Les formes d’inscription
de l’architecture dans la culture : approche comparée (Axe 4). Sa production scientifique s’est logiquement
inscrite dans ces axes et a montré aussi des évolutions.
Une continuité dynamique
L’axe 1. Les professionnels de la conception (architectes, urbanistes, ingénieurs) et leurs adaptations aux
sociétés contemporaines constituent un des thèmes de recherche, fondateur du laboratoire, à travers
notamment l’analyse de leurs caractéristiques identitaires et des formes de coopération mis en œuvre pour
l’accomplissement de leur travail. A partir des recherches de la période 2000 - 2009, le travail de doctorants a
étayé cet axe en identifiant les mécanismes de constitution de compétences sur la concertation (A. Couture),
en interrogeant les représentations des experts sur la question de la densité (M. Vivière), arme maîtresse de
nombreuses politiques urbaines, et en mesurant les effets d’une internationalisation des pratiques sur les
architectes (L. Rosenbaum). Le travail s’est aussi engagé sur les savoirs et les modèles de l’architecture et de
l’urbanisme durable en lien avec le réseau Réseaux des activités et des métiers de l’architecture et de
l’urbanisme. Ces résultats se prolongent pour les architectes dans une analyse de l’apprentissage de leurs
savoirs, pierre angulaire de la formation, l’atelier et la formation au projet (Marine Tixier).
La fabrique de la ville (Axe 2), préalablement développée à partir de la notion de projet urbain en France et
en Europe, s’est enrichie de deux nouvelles dimensions que sont la métropolisation et la transition
énergétique, grâce aux programmes de recherche POPSU (Plate forme d’Observation des Projets et des
Stratégies Urbaines, AIGP) et IMR (Ignis Mutat Res. Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de
l’énergie. MCC ; MEDDTL et AIGP). Un saut qualitatif s’est aussi effectué en privilégiant la comparaison
nationale et internationale. Ainsi, l’échelle métropolitaine introduit des manifestations spécifiques de ce type
d’urbanisation majeur des sociétés contemporaines, auxquelles nous nous sommes intéressés : reconfiguration
des mobilités (projet de gares) ; émergence d’une économie de la connaissance (projets de quartiers créatifs) ;
refonte de la gouvernance du projet métropolitain. Nous avons aussi abordé le changement de paradigme
qu’implique la transition énergétique dans la fabrique de la ville comme dans l’appréhension des nouveaux
modes de vie. De manière convergente, F. Gerbeaud interroge les processus de métropolisation à Bangkok et
ses effets sur le statut des bidonvilles. A. Gonzalez par sa conceptualisation de l’exopole aborde le rapport
entre les marges des métropoles et leur centre. J. Ambal approfondit dans plusieurs pays l‘élaboration des
imaginaires urbains liés à la mobilité démontrant l’importance d’une conscience sociale et politique sur ces
questions. Plus généralement la métropolisation est abordée comme un phénomène socio-spatial clé dont nous
avons aussi introduit la connaissance dans la formation au projet (Master, Habitat métropolitain et conception
architecturale).
Sur l’axe 3 (habitat), nous avons poursuivi les travaux d’un triple point de vue : finaliser des évaluations
d’expérimentations d’habitat (habitat individuel, intermédiaire) sous le double angle d’analyse du processus de
conception et de la réception ; capitaliser les recherches de l’équipe (ouvrage de G. Tapie, articles) ; articuler
les résultats de la recherche avec la formation doctorale et les masters d’architecture. Les doctorats soutenus
ou en voie de l’être confortent une voie d’analyse dynamique dans le champ de la recherche architecturale
urbaine, à plusieurs échelles : celle du développement des périphéries urbaines en France et à l’étranger par
l’habitat individuel (L. Cirnu) ou le statut de formes d’habitat précaires dans les métropoles des pays
émergents (F. Gerbeaud) ; celle de la transformations des modes de vie confrontés à l’émigration
contemporaine et la reconfiguration des territoires locaux (A. Lorionescu) ; celle de nouvelles expériences de
représentations de la densité (M. Vivière) et les modalités de la production de modèles d’habitat urbain dont
les coopératives d’habitat (M. Darroman). Notre orientation privilégie l’angle territorial davantage qu’une
approche psychosociologique de l’espace. Plus récemment notre questionnement s’est élargi aux relations
entre forme urbaine, dispositifs de mobilité et utilisation de l’énergie.
L’axe 4, axe plus transversal, n’a pas fait l’objet d’investigations spécifiques. Néanmoins de nombreux travaux
croisent plusieurs aires culturelles et systèmes politiques et abordent ainsi trois types de problématiques :
celle des phénomènes métropolitains et de leurs évolutions dans des pays aux profils divergents (européen,
nord – américain, émergents – Brésil – ou en voie d’émergence – Thaïlande) ; celle de modes de fabrication des
espaces et des territoires en matière de projets architecturaux et urbains ; celle des échanges entre pays
d’expériences de planification et de projets territoriaux ou urbains. D’un point de vue théorique, nous avons
ainsi revisité des concepts (grands projets, modèle hiérarchique et négocié, segments professionnels) et des
modèles d’analyses (régimes d’action, métropolisation) éprouvés dans des situations nationales.
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Un réaménagement en cours
Un tournant de nos réflexions s’est réalisé à partir de deux programmes de recherches, l’un sur l’identification
de la culture architecturale des français, l’autre sur une comparaison internationale pour analyser les régimes
de mobilités de trois métropoles dans un contexte de transition énergétique.
Pour le premier, la culture architecturale des français est approchée pour sa singularité et sa place dans
l'univers culturel de la société française. Elle est inscrite dans des représentations collectives qui conditionnent
les interprétations et les usages qu'en font les individus. En considérant qu’elle s'élabore et se structure, dans
une dialectique qui mobilise trois sphères d'action sociale, représentées par les architectes, le public, les
médiateurs, nous avons reconsidéré notre regard sur la fabrication de l’architecture. Dans le cadre de ce
programme, une doctorante s’est engagée dans un travail approfondi sur la nature de systèmes de production
d’éducation à l’architecture (R. Ghelli) et nous avons aussi créé un post-diplôme à l’école d’architecture
nationale supérieure d’architecture et de paysage sur « la médiation » (Se former à la médiation
architecturale, urbaine, paysagère : savoirs, méthodes, compétences ») en collaboration avec plusieurs
partenaires du secteur au niveau national.
Pour le second, le recours à la comparaison, initié entre métropoles françaises (10 villes impliquées dans le
programme POPSU), s’est étendu aux métropoles internationales avec Bangkok (Thaïlande), Curitiba (Brésil) et
Cincinnati (USA). Des prolongements sont envisagés dans d’autres cadres nationaux à partir de rencontres entre
chercheurs à l’exemple de notre communication a Montréal (Canada) en mai 2014 lors du colloque APERAU
(Association Pour l’Enseignement et la Recherche en Aménagement et Urbanisme) : « Villes à vivre, entre
ancrage et mobilité ».
Les deux programmes ont conduit à affiner des méthodologies d’analyse déjà mise en œuvre, en particulier la
comparaison internationale, et d’en mobiliser de nouvelles, par exemple des analyses quantitatives pour
caractériser la culture architecturale des français et des architectes.
Notre production scientifique s’est considérablement épaissie grâce aux doctorants / docteurs formés dans la
période dont l’apport est à quatre niveaux, scientifique, méthodologique, pratique et humain.
2-2 : Rayonnement et attractivité académique
Plusieurs projets collaboratifs ont été mis en place durant la période 20O9-2014.
Au niveau local avec l’organisation et le pilotage d’une équipe pluridisciplinaire sur Bordeaux (sociologues,
historiens, politistes, architectes et urbanistes), regroupant dans le cadre de POPSU II, des chercheurs de
l’ENSAP Bordeaux, du IATU (Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme) de l’université de Bordeaux
III, de l’université Bordeaux Victor Segalen (sociologie) et de l’IEP Bordeaux de 2010 à 2014. Cette
collaboration a débouché sur la publication d’ouvrages : un premier paru en mai 2009 (Bordeaux métropole :
un futur sans rupture aux éditions Parenthèses) et un second annoncé pour 2015.
Dans ce même cadre regroupant les chercheurs de 10 métropoles, PAVE s’est intégré au travail des équipes de
recherche mobilisés sur des thématiques communes : les quartiers de gare avec Lyon et Lille, l’économie
créative avec Grenoble, Nantes et Toulouse. Les collaborations ont permis l’organisation et la tenue de
séminaires in situ à Bordeaux : à la Communauté Urbaine sur les quartiers de gare (mars 2012), à Cap sciences
sur l’économie de la connaissance et ville créative (décembre 2012), mais aussi à Lyon avec : « Restructurer la
ville autour des gares » à l’Institut d’urbanisme de Lyon (juillet 2012) et à Lille sur « l’évolution des réseaux,
enjeux et programmes urbains autour des gares TGV » : Université de Lille I (octobre 2012).
Au niveau national, PAVE a assuré sa participation au conseil scientifique (P. Godier) et aux activités du
réseau RAMAU dont nous sommes membres fondateur avec le Laboratoire Espace Travail de l’Ecole
d’architecture de Paris la Villette et le Centre de Recherche sur l’Habitat (UMR Lavue) de Paris Val de Seine.
Nous avons co-organisé des colloques dont celui de novembre 2013 portant sur les « savoirs et modèles de
l’urbanisme et l’architecture durables » à l’ENSA Paris Val de Seine. Ces échanges font l’objet de publication
régulière avec la série des Cahiers RAMAU (6 numéros parus à ce jour)
A l’échelle internationale, PAVE a pris une initiative qui a constitué pour son organisation et son
fonctionnement un grand tournant : établir un partenariat durable avec des équipes de chercheurs étrangers
(architectes, urbanistes, ingénieurs, économistes) de l’université de Parana au Brésil et de l’Université de
Cincinnati aux USA. La collaboration s’est déroulée de 2011 à 2014 sur la base du programme IMR du Ministére
de la Culture et de la Communication autour de thèmes concernant l’énergie, la mobilité et les formes
urbaines (Axe 2 et 3). Elle s’est traduite par l’organisation de séminaires dans chaque site et par des
interventions pédagogiques menées en parallèle dans le cadre d’ateliers et de workshops de chaque université.
Des conventions de partenariat recherche et enseignement ont été signées entre les trois institutions pour
ancrer cette collaboration dans la durée.
PAVE accueille des doctorants français et étrangers (8 doctorants en 2014), certaines en co-tutelle avec la
Roumanie (2 à ce jour, une prévue avec le Brésil). Signalons le Prix spécial de la thèse sur la ville
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FNAU/APERAU/PUCA 2012 attribué à Fanny Gerbeaud pour sa thèse dirigée par Guy Tapie intitulée "L'habitat
spontané: une architecture adaptée pour le développement des métropoles ? Le cas de Bangkok (Thaïlande)".
Outre le suivi par séminaire interne de leur travail, de leur intégration à la pédagogie de l’ENSAP Bordeaux
(licence, masters 1 et 2) les doctorants sont également impliqués dans les journées doctorales (juin 2014)
ouvertes aux acteurs de la recherche développant des problématiques de la production du cadre de vie en
fonction d’autres champs disciplinaires (exemple de I2M laboratoire de l’Université de Bordeaux). Le but est de
mieux faire connaître les projets de thèses, de diffuser les résultats de la recherche PAVE et de préfigurer de
possibles collaborations.
Enfin, l’association de PAVE avec le Centre Emile Durkheim, UMR 5116 (convention signée en juillet 2014)
concrétise une collaboration déjà effective depuis 2012 (G.Tapie et P.Godier sont chercheurs titulaires au
CED). Elle donne lieu à de nouvelles initiatives de collaboration qui se traduisent par la création d’un atelier au
sein du CED, intégrant chercheurs et doctorants et la proposition d’un Centre d’Innovation Sociétale (Forum
Urbain Bordelais) en septembre 2014.
2-3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Citons en premier lieu la collaboration avec la CUB de Bordeaux, entamée dès 2004 avec le programme POPSU I
et poursuivie de 2010 à 2014 avec POSU II. Se sont adjoints à cette action l’agence d’urbanisme de la
métropole bordelaise A’urba (appui technique) et de Euratlantique (financement). Des séminaires communs
entre acteurs de la recherche, élus, techniciens et professionnels ainsi que des journées de restitution des
résultats de la recherche au sein de comité technique et de comité de pilotage ont été régulièrement organisés
durant cette période de 10 ans.
PAVE s’est aussi orienté vers le monde de la médiation culturelle avec le lancement de la recherche Culture
architecturale des Français et celui d’un enseignement axé sur la médiation architecturale (responsable
Caroline Mazel, 2011). Des initiatives qui ont associé les professionnels locaux (Arc en Rêve, Cap Sciences,
Bruit du frigo, CAUE) ou d’autres (Cité de l’architecture, Réseau des Maisons de l’architecture) aux travaux et
formations. L’optionnel Médiation débouche ainsi sur la production d’actions et d’outils de médiation ciblés
par rapport à Euratlantique ou la Ville de Talence. Le DPEA établit quant à lui un partenariat avec ces acteurs
pour sa mise en place à partir de 2015.
Les contrats CIFRE des doctorants (A. Couture, CUB : M. Darroman, EPA Euratlantique ; M. Vivière, Agence
Place) ont aussi irrigué le milieu local et transformé certaines pratiques des acteurs impliqués dans la
fabrication de la ville sur le thème de la concertation, de la production d’habitat alternatif, de la place de la
densité dans les politiques territoriales.
PAVE s’est également inscrit dans les débats nationaux et internationaux sur l’architecture et l’ingénierie dans
le cadre d’un forum international sur la ville durable portant sur ville et énergie, innovations architecturales,
urbaines et paysagères. L’organisation d’une table ronde (Opportunités et risques des mobilités urbaines sobres
en énergie ; responsable K. Fitzsimons) a mobilisé des chercheurs (ENSAP Bordeaux, ENSA Paris Malaquais,
Université du Parana (Brésil), Institut d’Urbanisme de Paris) et des représentants du monde professionnel
(VeDeCoM, shift project). Cet investissement se poursuit avec la participation à l’opération Expo France 2025,
sur le thème des mobilités, en liaison avec le Centre Michel Serres et avec des enseignants et étudiants de
l’ENSAM Bordeaux et de l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’art de Bordeaux (EBABX).
Enfin, nous avons procédé à la présentation d’ouvrages en direction du grand public : Guy Tapie : « Sociologie
de l’habitat » Librairie Mollat Bordeaux, septembre 2014 ; à des interventions dans les médias locaux, journal
Sud Ouest (Caroline Mazel, P.Godier) et TV7 (K. Fitzsimons), journal Le monde (Guy Tapie), journaux étrangers
(Gazeta de Povo, Parana, Brésil).
3 - IMPLICATION DE L’UNITE DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE

	
  
3-1-L’école doctorale SP2 : Sociétés, Politiques, Sante Publique
Elle regroupe le périmètre de la précédente école doctorale « Sciences sociales : société, santé, décision (ED
303, Université Bordeaux 2 Victor Segalen), celui de la précédente école doctorale « Science Politique » (ED
208, Université Bordeaux IV Montesquieu et Institut d’Etudes Politiques, Bordeaux) et inclut deux structures de
recherche anciennement rattachées à l’école doctorale « Sciences de la Vie et de la Santé » (ED 154,
Université Bordeaux 2 Victor Segalen) : le Centre de Recherche INSERM 897 “Epidémiologie et Biostatistique”
regroupant 7 équipes et unités de recherche et l’Unité INSERM 657 “Pharmaco-épidémiologie”.
3-2- Participation à la formation : 2014-2015
Domaine d’étude du Diplôme d’Etat d’architecte : Habitat métropolitain et Conception architecturale HMCA :
Responsable Kent Fitzsimons
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Optionnel de master : Transition énergétique, métropoles et mobilités
Responsable : kent Fitzsimons, Guy Tapie, Patrice Godier
Optionnel de master : « Pour apprendre l’architecture, la ville, le paysage : enjeux et méthodes de la
médiation. Diffuser, sensibiliser, partager. Responsable : Caroline Mazel
Optionnel de cours : Se former à la recherche architecturale et urbaine, acquérir des méthodes. Mémoires,
thèse, recherche. Responsable Guy Tapie
Master Politiques urbaines. Université de Bordeaux : G.Tapie et P.Godier
3-3-Accompagnement et encadrement des étudiants
Animation des séminaires de mémoire master 1 (S7 et S8) et 2 (S9). Responsable : Patrice Godier, animateurs :
Caroline Mazel, Fanny Gerbaud, Kent Fitzsimons, Marine Tixier, Adrien Gonzalez
Monitorats assurés par des doctorants dans le domaine d’étude : ateliers de projets et séminaires de mémoire.
Laura Rosenbaum.
3-4-Travaux et réalisations issus de la recherche transférés vers la formation
Rédaction d’un Guide méthodologique et technologique : Recherche, Mémoire, Thèse : Guy Tapie, 2012, 113
pages
Cours et encadrement des TD du programme de l’ENSAP Bordeaux sur la base des résultats de la recherche,
portant sur des thématiques comme l’habitat et la fabrication de la ville.
Cours dans le cadre de l’optionnel de master : pour apprendre l’architecture, la ville, le paysage issus du
programme de recherche : Culture architecturale des français.
3-5-Participation à la gestion des masters et écoles doctorales
Encadrement du tutorat de Master commun à Sciences Politiques et à l’Université de Bordeaux, section
Sociologie (Guy Tapie)
3-6-Participation à des réseaux de master nationaux et internationaux
Participation (conférences, suivi, jury) au PPGMADE - Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e
Desenvolvimento - Doutorado e Mestrado - Universidade Federal do Paraná - UFPR - Curitiba - Guy Tapie
3-7- Liste des thèses soutenues
2009, Elodie Barra – Sociologue (Très Honorable) De la Domus à l'oikos, la spécificité des modes d'appropriation
de la personne vieillissante.
2009, Patrice Godier – Sociologue (Félicitations), enseignant-chercheur à l’ENSAP Bordeaux. Fabrication de la
ville contemporaine, processus et acteurs : le cas de l’agglomération bordelaise.
2012, Fanny Gerbeaud, architecte (Félicitations), prix spécial du jury de la thèse sur la ville, «L’habitat
spontané : une architecture adaptée pour le développement des métropoles ? Le cas de Bangkok (Thaïlande)».
2012, Andra Lorionescu, architecte (Très honorable) « Maisons de migrants au pays d'origine. Etude de cas sur
la transformation du logement rural dans le cadre de la migration internationale, Marginea (Roumanie) ».
2013, Lilian Cirnu (Félicitations), Les formes de territorialisation de l'exode urbain dans l'espace métropolitain
bucarestois.
2013, Aurélie Couture, (Félicitations), Conception, participation, appropriation : analyse de dynamiques de la
production architecturale.
3-8 Thèses en cours
Mélanie Darroman, inscription 2009/2010. Sujet : Renaissance des coopératives d’habitants : de nouvelles
formes négociées de fabrication de la ville.
Adrien Gonzalez, inscription 2010/2011 Sujet : De la métropole à « l’exopole » : vers une nouvelle identité
territoriale. La conurbation et le territoire basque.
Manon Vivière, inscription 2010/2011 Sujet : L'acceptabilité sociale de la ville dense.
Marine Tixier, inscription 2011/2012 Sujet : Le mouvement moderne au service de l'enseignement de
l'architecture, évolution d'une doctrine en méthodes pédagiques.
Julie Ambal, inscription 2013/2014. Sujet : Fabriquer le futur des villes : espaces publics et mobilités. Etude
de cas : la métropole bordelaise.
Roberta Ghelli, inscription 2013/2014 Sujet : Le modèle scolaire finnois d’éducation à l’architecture comparé
aux dynamiques de médiation françaises.
Laura Rosenbaum, inscription 2013/2014 Sujet : les coopérations territoriales décentralisées, opportunité
d’action et de transformation de la pratique professionnelle des concepteurs d’espace.
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Caroline Chabot (co-tutelle Université Fédérale du Parana, Brésil), Méga évènements internationaux et
politiques urbaines, l’avenir des favelas. Les cas de Rio de Janeiro et de Curitiba.
4- STRATEGIES ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT
4-1 : Objectifs scientifiques
Les points forts
-‐
-‐
-‐

Création d’une communauté de travail chercheurs – doctorants
Reformulation de nouvelles approches scientifiques à partir d’un socle capitalisé de recherches
Ouverture internationale avec la mise en place d’un réseau de chercheurs engagés sur des
thématiques communes : Ville/énergie/mobilités
Partenariat avec des institutions de recherches confirmées (Centre Emile Durkheim UMR 5116
Université de Bordeaux)
Pluridisciplinarité
Capacité à développer de la recherche appliquée (projets, scénarios, workshops, expo France 2025) en
lien avec la formation de toute nature

-‐
-‐
-‐

Les points à améliorer
-‐

Le recrutement des enseignants chercheurs pour pérenniser des axes de recherche ouverts ou
reconfigurés
La lisibilité des activités de recherche au sein même de l’ENSAP Bordeaux
La mobilisation des architectes – enseignants
La capitalisation et la diffusion des résultats de recherche

-‐
-‐
-‐

Risques liés au contexte
-‐
-‐

Rétrécissement de l’offre de recherche contractuelle
Obligation d’intégrer des grands consortiums pour accéder aux contrats de recherche (complexité des
montages scientifiques et administratifs)
Complexité des dispositifs de recherche et de formation doctorale (multiplication des tutelles et des
instances)
Bureaucratisation de la gestion et du contrôle des doctorants

-‐
-‐

Possibilités liés au contexte
-‐

Investissement du laboratoire sur des grandes questions sociétales à l’échelle mondiale : habitat,
métropole, santé
Transformations des contextes locaux : passage à la métropole (janvier 2015) ; intégration dans la
communauté universitaire (CED, CIS)
Internationalisation des processus de recherche et de formation

-‐
-‐

4-2 - Orientations scientifiques et choix stratégiques pour le futur contrat
Nous conservons quatre axes, en renouvelant et en réorientant l’offre de recherche
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Identités des professions/Médiations/Formation
Faits métropolitains : Projet urbain, fabrication de l’espace et transition énergétique
Habité/Habitat : objets et modes de vie
Société et architecture

Axe 1 / Identités professionnelles/Médiations/Formation
Poursuivre et actualiser les travaux sur les professions, les métiers, les compétences, de la conception
architecturale et urbaine sur la façon dont des milieux professionnels s’adaptent à des transformations
sociétales majeures tant du point de vue des projets ou des objets produits que des processus de fabrication
(participation). Ces évolutions cycliques ne touchent pas tous les secteurs, ni tous les professionnels de la
même façon, ni avec la même intensité : des compétences émergent, se consolident ou deviennent caduques.
Plus rarement des professions disparaissent, incapables de répondre aux enjeux sociétaux et spatiaux. Etre à
l’écoute de tels processus est indispensable pour interpréter les processus de fabrication des espaces. De ce
point de vue la comparaison internationale est la méthode indiquée et particulièrement fructueuse.
Nous orienterons nos travaux dans plusieurs directions. Nous voulons intégrer une réflexion plus ambitieuse sur
les milieux des médiateurs, dont l’action est au croisement de professions classiques (les concepteurs) et du
public. Analyser leur statut, leurs trajectoires de formation et professionnelles, leurs compétences
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permettraient de mieux cadrer leurs rôle et positions. Nous aborderons conjointement les dynamiques de
marché dont ils participent. Nous souhaitons aussi suivre les transformations des architectes en général et
mieux appréhender certains changements sociologiques, y compris en comparant avec d’autres secteurs
(écoles d’ingénieurs, universités) : le décalage entre la féminisation de la formation et le faible taux des
femmes exerçant par exemple ; l’entrée sur le marché du travail pour des générations d’architectes formés
plus jeunes ; les effets sur la profession d’une évolution assez radicale et récente (2008 avec le LMD), de la
formation y compris les changements stratégiques et pédagogiques de l’enseignement de l’architecture. Nous
voulons aussi mettre en œuvre d’autres dispositifs méthodologiques pour appréhender ces questions, dont la
comparaison internationale ou des approches quantitatives, voies pertinentes pour renouveler les points de
vue.
Axe 2 : Faits métropolitains : Projet urbain, fabrication de l’espace et transition énergétique
De nombreux travaux ont entrepris d’analyser la manière dont l’urbanisation était une clef du « travail des
sociétés », en faisant référence aux paradigmes de la ville, de la métropole et de la transition écologique et
énergétique. Nous avons centré cette thématique sur la notion de projet, en considérant qu’elle participait à
la compréhension à différentes échelles des processus contemporains de transformation des villes. Qu’elle le
faisait au même titre que d’autres notions comme celle de la formulation de récits (visions du développement
urbain, définition de stratégies) ou celle de la gouvernance, pris sous l’angle de la régulation territoriale
(coordination des acteurs). Ce travail mérite d’être poursuivi sur la base de travaux communs engagés avec nos
partenaires, dans le cadre de nos coopérations sur Ville et énergie et dans l’atelier CED « La Ville laboratoire
du politique ». Deux plates-formes collaboratives qui constituent un bon format pour aborder la complexité des
phénomènes sont en cours et nous donnent la possibilité d’acquérir une nouvelle force de proposition.
Deux orientations se dégagent :
- l’examen des arguments produits par les acteurs et la population pour résister à l’idée de vivre dans une
métropole, alors que architectes et urbanistes affirment leur capacité à pouvoir enfin réaliser la ville durable
et compacte. L’analyse de récits collectifs et de documents cadres qui orientent les acteurs métropolitains
dans un contexte devenu post carbone, en serait un support.
- la comparaison entre métropoles mondialisées : la proximité de leurs expériences urbaines, la similitude de
leurs attentes et de leurs pratiques en matière d’habitat, de nouvelles technologies et de projets individuels ;
la convergence de leurs interrogations sur la tension entre individualisation et création de liens collectif ; leur
aspiration au maintien de singularités historiques, culturelles, politiques ou sociales.
Axe 3 : Habité/Habitat : objets et modes de vie
Cet axe comporte un lien particulier avec la formation, spécialement avec les masters en architecture (1 et 2)
pilotés par Kent Fitzsimons, docteur en architecture. Il implique depuis l’origine du laboratoire, les chercheurs
de PAVE, anciens comme nouveaux, dans le cycle de formation de l’ENSAP Bordeaux. L’habitat constitue le
trait continu de pratiques de chercheurs et d’enseignants et pour certains de leur activité de praticiens. Il
convient de poursuivre les réflexions engagées depuis de nombreuses années sur les modes de fabrication vus
sous l’angle des acteurs, de la conception jusqu’à la réception. Cette manière d’aborder la thématique de
l’habiter contemporain doit pouvoir être perpétuée et prendre en compte des variations contextuelles,
politique, sociale ou réglementaire de la production architecturale. Elle doit l’être sous le même angle
d’investigation qui nous a conduit à étudier dans un passé récent aussi bien l’habitat intermédiaire que les
Gated Communities à la française ou la maison individuelle. Elle doit intégrer pour cela les évolutions
continues de la demande sociale, des modes de vie, des pratiques résidentielles, en élargissant le spectre de
nos observations à la dimension internationale. Plusieurs de ces angles sont envisagés :
- l’habitat comme expérience spatio-temporelle qui bouleverse nombre des schémas traditionnels de
l’organisation urbaine aux différentes échelles spatiales : impacts sur les mobilités, volonté de démarcation et
recul de la mixité urbaine, nouvelle fabrique des lieux.
- l’analyse des dispositifs de production de nouvelles formes d’habitat : coopératif, participatif, co-produit,
alternatif qui articulent des valeurs sociales et architecturales et bousculent les savoirs et les savoirs faire
professionnels.
- les besoins citadins de la relation à la nature en ville : le jardin public, partagé, privatif, intime sous toutes
ses formes comme données de base du projet architecturale et urbain et élément de transition face à la
densification du logement.
- l’attention croissante portée aux habitats spécifiques, dont les raisons sont multiples : vieillissement de la
population, meilleure tolérance vis-à-vis les « autres manières d’êtres » qu’engendrent des handicaps
physiques ou intellectuels, adhésion à des de nouvelles valeurs (habitat intergénérationnel, ou au contraire
résidences sans enfant).
- la prise en compte des situations d’urgence, dans le cadre de conflits, de catastrophes naturelles ou
technologiques, ou de précarité socio-économique. L’expérience des pays émergents en serait un bon prisme
de lecture.
Axe 4 : Architecture et société
Les multiples évolutions dont les trois autres axes font état, interrogent (parfois violemment) les cadres
conceptuels qui orientent couramment la conception architecturale, des simples modes de pensée aux théories
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constituées en passant par les doctrines et autres manifestes. De nombreux phénomènes contemporains
mettent au jour les limites de certains liens établis entre architecture et société : la spécialisation du discours
sur l’architecture face à l’appropriation des enjeux et outils de la conception de l’environnement habité (du
logis à la ville) par un public de plus en plus large ; la valeur du lieu singulier face aux mécanismes de
métropolisation dont l’intégration spatiale de sites éloignés et la reproduction de lieux types ; l’idéalisation du
corps face à l’émancipation des conditions de handicap ou autres différences corporelles ; la prééminence de
l’espace physique face à la dématérialisation des relations sociales via notamment les NTIC ; la définition, dans
le logement notamment, de qualités spatiales idéales et absolues face d’une part à la standardisation vers un
dénominateur commun qui s’avère généralement le plus petit et donc le moins qualitatif, et d’autre part à la
fragmentation de la demande en segments souvent opposés (l’urbains versus le périurbain, le contemporain
versus le traditionnel) ; pour ne pas parler des vicissitudes des discours sur le durable, le soutenable et le sobre
and matière architecturale et urbaine.
Le renouvellement des connaissances et savoirs des formes matérielles des sociétés amènent à interroger le
patrimoine intellectuel qui sous tend l’activité de projet. Cet axe fournit un moment réflexif où l’on confronte
des théories et doctrines qui tentent d’établir un lien pertinent entre architecture et société à de nouvelles
donnes. Trois interrogations principales structurent cet axe :
- que faire ? : revisiter les valeurs et principes qui surplombent la production du l’environnement habité, tel
qu’exprimer dans les théories de l’architecture (traités, manifestes, programmes) ;
- comment faire ? : revoir les doctrines guidant la conception, telles qu’exprimées dans la méthodologie du
projet et par le jugement posé sur des formes architecturales et urbaines ;
- évaluer les faits : faire évoluer l’appareil critique qui problématise le rapport entre intentions architecturales
et « performances » effectives des environnements architecturaux, puisant notamment dans les sciences
humaines et sociales et dans les théories de l’esthétique (réception, interprétation, appropriation).
Certains travaux en cours servent d’exemples pour ces perspectives : une thèse sur l’acceptabilité de la
densité (M. Vivière), une autre sur l’usage de la référence dans l’enseignement du projet (M. Tixier), une
étude de faisabilité pour un « village Alzheimer », où l’expérience spatio-temporelle de personnes atteintes de
démence ébranle la doxa sur le langage et la grammaire architecturale propre à l’ère actuelle ; et de manière
générale, les recherches qui abordent l’expérience de personnes en situation de handicap comme vecteur de
renouvellement de la pensée du projet (Fitzsimons dans Space and Culture). D’autres travaux pourraient
entreprendre une analyse spatiale renouvelée par des facteurs tel que l’information ubiquiste, et le
dérèglement d’anciens schémas de temps-espace par des nouvelles mobilités (autant le retour du « slow city »
que le vol « low-cost »).
Cet axe permet des liens spécifiques avec la pédagogie tant dans la formation initiale que dans la formation à
la recherche post-diplôme : le mémoire ou la thèse sont l’opportunité d’études de cas permettant l’évolution
de l’appareil analytique et critique ; les doctrines sont l’objet et le medium de transmission de valeur
architecturales dans l’enseignement du projet ; les cours permettent une perspective théorique qui contribue
à identifier les question à poser tant dans le projet que dans le mémoire (Mazel sur les doctrines dans la
production de l’habitat).
4-3 -Liste des chercheurs impliqués au 1° janvier 2016
Chercheurs titulaires
Loïz CARADEC, architecte, maître-assistant à l’ENSAP Bordeaux.
Kent FITZSIMONS - Master en architecture, Docteur en architecture (Rice University), maître-assistant à
l’ENSAP Bordeaux.
Aaron POOLE, architecte, maître-assistant à l’ENSAP Bordeaux.
Guy TAPIE - Docteur en sociologie, HDR, professeur à l’ENSAP Bordeaux, chercheur au CED UMR 5116 et
directeur du laboratoire PAVE.
Chercheurs contractuels
Fanny GERBEAUD - Architecte, docteur en sociologie, spécialisation architecture, chargée de recherche et de
cours à l’ensapBx.
Patrice GODIER - Docteur en sociologie, enseignant à l’ENSAP Bordeaux, chercheur au CED UMR 5116, membre
du Conseil scientifique de RAMAU.
Caroline MAZEL - Architecte DPLG, maître-assistante associée à l’ENSAP Bordeaux.
Chercheurs associés
Lilian CIRNU - Urbaniste, docteur en sociologie, Université de Bucarest.
Aurélie COUTURE - Architecte DE, docteur en sociologie, spécialisation architecture, maître-assistante associée
à l’ENSA Rouen.
Andra LARIONESCU - Architecte, docteur en sociologie, Université de Bucarest.
Doctorants
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Julie AMBAL - Paysagiste DPLG
Mélanie DARROMAN - Architecte DE
Roberta GHELLI - Architecte
Adrien GONZALEZ - Architecte DE
Marine TIXIER - Architecte DE
Manon VIVIERE - Sociologue
Laura ROSENBAUM - Architecte DE, titulaire d'un contrat doctoral
Caroline CHABOT, Architecte DE (thèse en co-tutelle France/Brésil)
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II.

ANNEXES
Annexe 1 :

Présentation synthétique (Executive Summary)

Annexe 2 :

Lettre de mission contractuelle

Pas d’objet.
Annexe 3 :

Équipements, plateformes

Les moyens de l’Ensapbx (personnels, services) + 5 bureaux pour une surface totale de 60 mètres carrés.
Chaque bureau a un équipement informatique + imprimante partagée

Annexe 4 :

Organigramme fonctionnel

Pas d’objet
Annexe 5 :

Règlement intérieur

Pas d’objet
Annexe 6 :

Liste des réalisations et produits de la recherche

1) Production et qualité scientifiques
Ouvrages, chapitres d’ouvrages (direction, contributions) - 15
Tapie G., 2014, La culture professionnelle des urbanistes, in L'urbanisme en partage, L. Viala (Direction), p 6780, Edition de L’esperou.
Tapie G., 2014, Sociologie de l’habitat contemporain. Vivre l’architecture. Editions parenthèses,.
Fitzsimons J.K., 2013, « The Double-bind of Fictional Lives: Writing and Architecture in Georges
Perec’s La vie mode d’emploi » in Once Upon a Place : Architecture and Fiction, Ouvrage collectif, Direction
scientifique Gadanho, P et Oliveira, S. Editions Caleidoscópio.
Godier P., Tapie G., 2013, Notes analytiques, in Olivier Ratouis (dir.), La construction de l’agglomération.
Bordeaux et ses banlieues, Genève, Métis presses 2013.
Tapie G., 2012, "Figures sociologiques et spatiales de l’habitat individuel contemporain", in La maison
individuelle : vers des paysages soutenables ? Sous la direction de : Yann Nussaume – Aliki-Myrto Perysinaki et
Jahanna Sery. Editions de La Vilette.
Darroman M., Godier P., Tapie G., 2012, « Négocier pour expérimenter, la fabrique des espaces publics », in Le
projet négocié, ouvrage collectif, Editions Jean Michel Place.
Godier P., Sorbets C., Tapie G., (direction), 2009, « Bordeaux Métropole, un futur sans rupture », Ouvrage
collectif, Editons parenthèses.
Godier P., 2009, « Le référentiel d’action urbaine communautaire », in Bordeaux Métropole, un futur sans
rupture, Ouvrage collectif, direction Godier P., Sorbets C., Tapie G., Editons parenthèses.
Godier P., Tapie G., 2009, « Stratégies urbaines et agglomération bordelaise », in Bordeaux Métropole, un
futur sans rupture, Ouvrage collectif, direction Godier P., Sorbets C., Tapie G., Editons parenthèses.
Tapie G., 2009, « 1995 – 2008 : Espaces publics bordelais », in Bordeaux Métropole, un futur sans rupture,
Ouvrage collectif, direction Godier P., Sorbets C., Tapie G., Editons parenthèses.
Ibars J., 2009, « Les ZAC communautaires, des dispositifs adaptatifs », in Bordeaux Métropole, un futur sans
rupture, Ouvrage collectif, direction Godier P., Sorbets C., Tapie G., Editons parenthèses.
Biau V., Tapie G., (Direction scientifique), 2009, « La fabrication de la ville : métiers et organisations »,
Ouvrage collectif, Editions Parenthèses.
Biau V., Tapie G., 2009, « Fabriquer les espaces bâtis, concevoir et coopérer », in La fabrication de la ville :
métiers et organisations, Ouvrage collectif, Direction scientifique Biau V., Tapie G., Editions Parenthèse.
Godier P., 2009, « L’interprofessionnalité en actes. Le cas des infrastructures de transport urbain », in La
fabrication de la ville : métiers et organisations, Ouvrage collectif, Direction scientifique Biau V., Tapie G.,
Editions Parenthèse.
Tapie G., 2009, « Développement durable à Bordeaux », in Projets et stratégies urbaines, regards comparatifs,
Alain Bourdin et Robert Prost, (direction), Editons Parenthèses.
Articles - 14
Lorionescu A., 2013, « Cercetari privind locuirea in contextul migratiei internationale (Les recherches sur
l’habitation dans le contexte de la migration internationale) », Dumitru Sandu et Ioana-Alexandra Rusu (eds.)
Zece teme de nisa in explorarile tinerilor sociologi, Bucarest : Trei.
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Couture A., 2013, « Agents territoriaux et consultants experts de la participation, des acteurs stratégiques pour
l'évolution d'une culture locale », in, L'implication des habitants dans la fabrication de la ville. Métiers et
pratiques en question, Cahiers Ramau 6, éditions de la Villette, 2013, p. 109-122
Lorionescu A., 2013, « Les maisons bâties au village d’origine dans les représentations des migrants roumains ».
Journal of comparative research in anthropology and sociology, nr 1/2013.
Viviere M, 2013, « Démolir pour faire le plein : les incertitudes de la redensification d'un quartier d'habitat
social », revue CaMBo, Cahiers de la Métropole Bordelaise dans le dossier « refaire la ville sur la ville » sous la
direction de Thierry Oblet, n°4
Fitzsimon J.K., 2012, "Seeing motion otherwise : Architectural design and the differently sensing and mobile",
in SPACE and CULTURE, Sage journals, August 16, 2012.
Godier P., 2012, «Observer la ville et l’urbain » in Les Observatoires et l’observation. Revue Communications
et langages, n°171.
Godier P., Mazel C., 2012, « Habitat durable : les incertitudes de l’expérimentation » in « Métropolitiques », 4
novembre 2012.
Lorionescu A., 2012, “Migrants’ housing in the homeland. A case study of the impact of migration on a rural
community. The village of Marginea, Romania.” in Journal of comparative research in anthropology and
sociology, nr 2/2012, p 81-95.
Mazel M., Tapie G., 2012, "La résidence sécurisée, l'expansion des accédants à la sécurité", in Revue Urbia -Les
Cahiers du développement urbain durable, numéro spécial Urbanisme sécuritaire et désir d'entre soi, p 69 - 84,
N° 14, Juin 2012.
Gerbeaud F., 2011, « L'habitat spontané comme outil de développement urbain, le cas de Bangkok », in revue
Moussons., N° thématique La ville Thaïe. Terminologie, dynamiques, représentations. Sous la direction de Jean
Baffie et Louise Pichard, N° 18 (2-2011).
Fitzsimons J.K., 2010, « The Body Drawn Between Knowledge and Desire » in Footprint (revue de théorie de
l’architecture de l’Université de technologie de Delft) n°7 automne 2010.
Mazel C., Tapie G., 2010, « Le logement social du futur, vicissitudes d’une innovation", in Lieux Communs, Les
cahiers du LAUA, Espaces Témoins n° 13, 2010.
Bara E., 2010, « Le déménagement : une mise à l’épreuve du pouvoir et de la liberté chez la personne
vieillissante », in Retraite et société, juin 2010.
Tapie G., Malignon C., 2009, « Quartier d’habitat social et paysage : la révolution des projets territoriaux
contemporains », in Les cahiers du LACH.
Rapports de recherche (7)
Fitzsimons J.K, Godier P, Tapie G, 2013, Métropoles et mobilités durables à l’épreuve d’un nouveau paradigme
énergétique : Bordeaux, Curitiba, Cincinnati. BRAUP. Ministère de la Culture et de la communication,
novembre 2013, 354 p.
Godier P., Tapie G. (dir), 2013, Rapport final de la Plate Forme d’Observation des Projets et des Stratégies
Urbaines de Bordeaux (POPSU II). Communauté Urbaine de Bordeaux, Atelier International du Grand Paris et
des projets architecturaux et urbains, Bordeaux Euratlantique, juillet 2013, 313 p.
Fitzsimons J.K, Godier P., Tapie G., 2012, Métropoles et mobilités durables à l’épreuve d’un nouveau
paradigme énergétique : Bordeaux, Curitiba, Cincinnati (avec J.Kent, Guy Tapie). Rapport intermédiaire
Programme de recherche Ignis Mutat Res Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie.
Ministère de la Culture et de la communication. octobre 2012, 204 pages.
Godier P, Mazel C, Tapie G., mai 2011, La culture architecturale des français. Etude exploratoire et
qualitative. Rapport pour le ministère de la culture et de la communication, , 128 pages.
Darroman M., Gaudibert F, Godier P, Ringon G, Tapie G, 2010, Négocier pour expérimenter : fabrication des
espaces publics. Rapport pour le programme “Projet négocié” du Plan Urbanisme Construction Architecture,
197 pages.
Chadoin O, Godier P, Mazel C, Tapie G. 2010, La culture architecturale : état des connaissances et des
questions. Rapport intermédiaire pour la DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 98 p.
Godier P., Mazel C., 2009, « Recueil d’analyse spatiale des opérations POPSU Bordeaux (Plate-forme
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines), Groupement d’Intérêt Public – L’Europe des Projets
Architecturaux et Urbains
Communications (46)
Fitzsimons J.K., Godier P., Tapie G, De Araujo Lima C., 27 Mai 2014, Colloque APERAU, Montréal : Villes à
vivre : le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité. Vers de nouvelles mobilités métropolitaines :
transitions écologique, urbaine, socio-environnementale. Bordeaux (France), Cincinnati (USA), Curitiba
(Brésil).
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Godier P., 2013, « Expertise et production urbaine dans le projet urbain bordelais ». Journée d’études :
Construire les agglomérations : le Grand Bordeaux et les métropoles françaises. UMR ADES, maison des Suds,
Pessac 33. 26 juin 2013.
Couture A., 2013, « Fabrication de la ville et participation citoyenne : de l'agglomération à la métropole »,
Rencontres doctorales en architecture, atelier « Ville et société », ENSA de Paris Belleville, 12-14 septembre
2013.
Gerbeaud F., 2013,
« Vers une fabrication partagée de la métropole : l'habitat spontané à Bangkok »,
communication pour la conférence internationale « Architecture des villes d'Asie du Sud-Est : vers des
expressions de la modernité en rapport avec les héritages? » (UMR AUSSER, ENSAPB), Paris.
Couture A., 2013, "La participation citoyenne et urbanisme, un levier pour le développement d’une conscience
territoriale ?", communication lors des « Rencontres interdisciplinaires doctorales de l'architecture et de
l'aménagement durables (RIDA²D) », Vaulx-en-Velin, 12 février 2013.
Couture A., 2013, « Prendre le temps de la participation », Actes et mises en perspectives, Assises de la
participation – première édition, Conseil de Développement durable de l'agglomération bordelaise (C2D), juillet
2013, p. 113-127.
Couture A., 2013, « Fabrication de la ville et participation citoyenne : de l'agglomération à la métropole »,
Rencontres doctorales en architecture, atelier « Ville et société », ENSA de Paris Belleville, 12-14 septembre
2013.
Godier P., Fitzsimons J.K., Tapie G., 2013, « Métropoles et mobilités durables à l’épreuve d’un nouveau
paradigme énergétique : Bordeaux, Cincinnati, Curitiba », Communication au Séminaire scientifique
international Ignis Mutât Res, Novembre, 2013, Paris.
Lorionescu A., 2013, “Romanian international migration and sustainable development in rural sending areas:
migrants’ investments in houses”, the 6th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Estoril,
Lisbon, Portugal, 23rd-24th, September 2013.
Lorionescu A., 2013, “The representation of “home” for migrants of rural origin”, Annual National Conference
of the Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest : Distance and togetherness through time
and space, Bucharest 7-9 june 2013.
Viviere M, 2013, « Représentations sociales et acceptabilité de la densification de l’habitat dans les faubourgs
métropolitain : Quels outils sociologiques pour appréhender l’objet urbain et architectural ? » Rencontres
doctorales en architecture, atelier « Ville et société », ENSA de Paris Belleville, 12-14 septembre 2013.
Viviere M, 2013, « L’urbanisme durable en marche forcée » Colloque annuel de l’association des doctorants en
sociologie au laboratoire du Centre Emile Durkheim, Vocation Sociologue «Bordeaux et l'Aquitaine: quelles
perspectives d’intégration du territoire? », 7 Novembre 2013
Viviere M, 2013, « L’entretien semi-directif à appui d’image pour appréhender les représentations sociales de
la densité : Expérimentation d’une hybridation méthodologique », Association Française de Sociologie, atelier
des doctorants du RT9 « sociologie de l’urbain et des territoires », « Le Hors-Champs, théories, méthodes et
postures de recherche », 22 Novembre 2013
Godier P., 2012, « Bordeaux Euratlantique : quartier TGV et ville lente ». Journée d’études : Evolution des
réseaux, enjeux et programmes urbains autour des gares TGV. Université de Lille 1 sciences et techniques,
Lille1 TV. 25 octobre 2012.
Gerbeaud F., 2012, « L'habitat spontané à l'initiative de nouvelles compétences et méthodes de fabrication de
la ville. Le cas de Bangkok », Troisième atelier doctorants du Réseau Thématique « Sociologie de l'urbain »
(RT9, Association Française de Sociologie) à Paris, décembre 2012.
Vivière M., 2012, "Les faubourgs dans la reconquête métropolitaine, ambiances et représentations sociales de
l'habiter dense." Actes du « 2ème colloque international sur les ambiances urbaines » Montréal du 19 au 22
Septembre 2012.
Godier P., 2012, « Gares et pôles d’échange de la métropole Bordelaise », Séminaire thématique POPSU Lyon :
« Restructurer la ville autour des gares : comment passer des objectifs à l’action ? » Institut d’Urbanisme de
Lyon, 5 juillet 2012.
Mazel C., 2012, « L’identité spatiale bordelaise : analyse des moments clefs de mise en débat identitaire à
l’époque contemporaine », colloque international « S’approprier la ville : du patrimoine urbain aux paysages
culturels », 16-18 avril 2012, Montréal.
Cirnu L., 2012, « Origini și modele de gestiune ale periurbanizării în SUA, Europa de Vest și Europa Centrală
(Origines et modèles de gestion de la périurbanisation aux Etats Unis, Europe de l’Ouest et Europe Centrale) »,
Symposion Scientifique des Doctorants de l’Université de Bucarest, Ecole Doctorale « Simion Mehedinti
»,Bucarest, Roumanie- Vème édition, 15 septembre 2012.
Cirnu L., 2012, "Concepte și practici în planificarea urbana integrată în Franța" (Concepts et pratiques de la
planification urbaine intégrée en France", Workshop/Atélier "Planificare integrată şi cercetarea
interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă şi competitivă a României", L'Institut National de
Recherche en Construction, Urbanisme et Developpement Territorial Durable URBAN-INCERC, Bucarest,
Roumanie, 26- 27 septembre 2012.
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Cirnu L., 2012, « Dinamica construcţiilor rezidentiale în zona metropolitană bucureşteană. Alternativa la
Capitala intra-muros », séminaire Scientifique International « Dimitrie Cantemir », XXXIIème édition, Université
« Al. I. Cuza », Iasi, Roumanie, 12 -14 octombre 2012
Cirnu L., 2012, « Urban exodus in the Bucharest Metropolitan Area between 1990-2010” (L’exode urbain dans la
Zone Métropolitaine Bucarestoise entre 1990-2010), Conférence internationale « Understanding Land, People
and Environment: Research and Teaching Perspectives in Geography », Bucarest, Roumanie, 10-12 Novembre
2012.
Cirnu L., 2012, « Residential changes in the Bucharest Metropolitan Area between 1990-2010. Small and
medium sized towns as an alternative to the metropolis », Conference internationale « The attractiveness of
small and medium towns: criteria, issues and strategies”, Cracovie, Pologne, 5-7 Decembre 2012.
Couture A., 2012, « Agents territoriaux et consultants experts de la participation, des acteurs stratégiques pour
l'évolution d'une culture locale. Le cas de la Communauté urbaine de Bordeaux. », rencontre du Réseau
activités et métiers de l'architecture et de l'urbanisme (Ramau) : « Les métiers de l’architecture et de
l’urbanisme à l’épreuve de l’implication des habitants et des usagers », Paris, 22-23 novembre 2012.
Couture A., 2012, « Une approche des processus de concertation au sein de la Communauté urbaine de
Bordeaux, quels effets sur le développement des pratiques ? », Journées de l'école doctorale SP2, Bordeaux,
14-15 juin 2012.
Godier P., Fitzsimons J.K., Tapie G., 2012, « Métropoles et mobilités durables à l’épreuve d’un nouveau
paradigme énergétique : Bordeaux, Cincinnati, Curitiba », Communication au Séminaire scientifique
international Ignis Mutât Res, 22 – 23 Novembre, 2012, Paris.
Fitzsimons J.K., 2012, “Seeing Motion Otherwise: Architectural Design and the Differently Sensing and Mobile,”
conférencier invité, University of Cincinnati, Ohio, Etats-Unis d’Amérique, 11 septembre 2012.
Gerbeaud F., 2011, « Spontaneous architecture as a tool for urban development; the case of Bangkok », The
3rd Congress of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS) à Bangkok, décembre 2011.
Gerbeaud F., 2011, « L'architecture spontanée à Bangkok : un outil de développement urbain », « Second
International Conference of Young Urban Researchers (SICYUrb) » à Lisbonne, octobre 2011.
Mazel C., Godier P., 2011, « Les Diversités à Bordeaux : expérimenter dans l’habitat social», journée RAMAU :
« Les pratiques de conception architecturale et urbaine : évolutions et perspectives face aux enjeux du
développement durable », 25 novembre 2011.
Mazel C., 2011, « La résidence sécurisée, l’expansion des accédants à la sécurité », colloque « Les
communautés fermées entre innovation et fortification urbaines », Fondation Braillard Architectes, Genève.
Université de Genève et Observatoire de la ville et du développement durable de l’Université de Lausanne, 08
avril 2011.
Couture A., 2011, "Définir les conditions d'une participation citoyenne à l'évolution de l'agglomération
bordelaise, entre recherche d'efficience et exigence de légitimité.", Journée doctorale de l’ENSAPBx,
Bordeaux, 17 mars 2011.
Darroman M., 2011, « Renaissances des coopératives d’habitants : de nouvelles formes négociées de fabrication
de la ville » Journée d’étude doctorale de l’ENSAPBx, 17 mars 2011.
Lorionescu A., 2011, «Emprunts, rejets et réinterprétations dans les manières d’habiter des migrants roumains
», Conférence de l’Association Européen de sociologie (ESA) « Social relations in turbulent times », 7-10
septembre 2011, Geneve, Suisse.
Lorionescu A., 2011, « Migrants’housing in the homeland. A case study of the impact of migration on a rural
community from Marginea village, Romania », Conférence de la Faculté de Sociologie et Assistance Sociale,
Bucarest, 27-28 mai 2011.
Tapie G., 2011 « Le lotissement et le pavillon, un mythe vacillant », Communication, colloque international
Maison Individuelle: Vers ou envers des paysages soutenables? Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de
Paris - La Villette.
Fitzsimons J.K., 2011, « More than Access: Overcoming Limits in Architectural and Disability Discourse, »,
Disability and Public Space Conference, Hogskolen I Oslo, Norvège, avril 2011.
Lorionescu A., 2010, “Changing values and lifestyles in migrants’ housing; A case study in a rural community
from Marginea village, Romania », conférence de la Faculté de Sociologie et Assistance Sociale, Bucarest, 28
mai 2010.
Lorionescu A., 2010, « New trends in migrants housing. A case study of the impact of migration on a rural
community from Marginea village, Romania” », ISA (International Sociological Association) world congress,
Gothenburg, Suède, 11-17 juillet 2010.
Lorionescu A., 2010, «Evolving patterns in migrants’ housing. A case study in Marginea village, Romania »,
Conference de la Societé des sociologues roumains (SSR) Remaking the Social. New Risks and Solidarities, 2-4
Décembre, 2010, Cluj-Napoca, Roumanie.
Fitzsimons J.K., 2010, « The Double-bind of Fictional Lives: Writing and Architecture in Georges
Perec’s La vie mode d’emploi » conférence Once Upon a Place : Architecture and Fiction, Faculté
d’architecture de la Universidade Técnica de Lisboa, Lisbonne, 12-14 octobre 2010.
Bara E., 2009, Colloque International et Pluridisciplinaire Université Toulouse-Le-Mirail. Vivre le vieillir : des
lieux, des mots, des actes, « L’appropriation des lieux chez la personne vieillissante », 11, 12, 13 mars 2009.
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Godier P., 2009, « Représentations de l’action urbaine : référentiel et horizons d’attente. », In actes de
colloque « Formes urbaines, formes d’agglomération, expériences métropolitaines », PUCA GIP EPAU et
Communauté Urbaine de Bordeaux. Bordeaux 14 et 15 mai.
Tapie G., 2009, « L’opérationnalité de la plate-forme d’observation des projets et des stratégies urbaines
bordelaises », In actes du colloque « Formes urbaines, formes d’agglomération, expériences métropolitaines ».
Tapie G., 2009, « Dialectique de l’expertise et du politique dans la fabrication contemporaine de la ville », La
technique : l’impensé du politique, Lyon, 29-30 Avril, Cluster ERSTU.
Fitzsimons J.K., 2009, “Able or Disabled? Body Building with Architecture,” conférencier invité, University of
Illinois at Urbana Champaign Architecture Study Abroad Program in Versailles, mai 2009.
2) Indices de rayonnement et attractivité académiques
Programme Ignis Mutat RES, Braup (2011 – 2013)
La culture architecturale des Français, Ministère de la Culture – analyse qualitative (2011)
La culture architecturale des Français, Ministère de la Culture – analyse quantitative (2011 – 2014)
Plate forme d’observation des projets et des stratégies urbaine bordelaises II, Plan Urbanisme Construction
Architecture, Communauté urbaine de Bordeaux – Euratlantique (Collaboration Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux ; IATU Université de Bordeaux III).
Le projet négocié, expérimenter et innover, Plan Urbanisme Construction Architecture (2010)
Évaluation de l’opération expérimentale d’habitat social Les Diversités (Bordeaux), Plan Urbanisme
Construction Architecture (2009 – 2010)
Depuis 4 ans collaborations avec le Centre Emile Durkheim (thèses, recherches) qui se sont concrétisés par la
signature d’une convention de collaboration CED, Université de Bordeaux, CNRS, IEP, ENSAPB, (2014)
Godier P., Membre du conseil scientifique du réseau Réseau Activités Métier Architecture Urbanisme (RAMAU) :
conseil scientifique, préparation de colloques, animation de colloques ; direction ouvrage et communications.
Tapie G., Membre du Comité scientifique de la revue “les cahiers de la recherché architecturale et urbaine” :
expert ANR + expertise contrats doctoraux
Tapie G., Membre du Comité de lecture L’harmattan (Collection Habitat et Ville)
Tapie G., Lecteur pour les Presses Universitaires de Rennes
Lorionescu A., 2010-2011, Rédacteur adjoint du Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology
(COMPASO)
Lorionescu A., 2010-2011 Peer Reviewer du Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology
(COMPASO).
Tapie G., Février - mars 2014, Professeur invité à l'UFPR du Parana, Curitiba, Brésil : conférences mobilités habitat ; jury de thèse.
Tapie G. 3-5 mars 2012, Conférence Alger, Séminaire Sciences humaines et enseignement de l’architecture.
Lorionescu A., 2013, Organisateur de l’atelier: The experience of "home" through time and space, en cadre de
la Conférence de la Faculté de Sociologie et Assistance Sociale, Bucarest, 7-9 june 2013: Distance and
togetherness through time and space
Godier P., expert ANR
Thèses soutenues
Elodie Barra : « De la Domus à l'oikos, la spécificité des modes d'appropriation de la personne vieillissante »
direction Guy Tapie, janvier 2009
2009, Patrice GODIER – Sociologue (Félicitations), enseignant-chercheur à l’ensapBx. Fabrication de la ville
contemporaine, processus et acteurs : le cas de l’agglomération bordelaise.
2012, Fanny Gerbeaud, architecte (Félicitations), prix spécial du jury de la thèse sur la ville, «L’habitat
spontané : une architecture adaptée pour le développement des métropoles ? Le cas de Bangkok (Thaïlande)».
2012, Andra Lorionescu, architecte (Très honorable) « Maisons de migrants au pays d'origine. Etude de cas sur
la transformation du logement rural dans le cadre de la migration internationale, Marginea (Roumanie) ».
2013, Lilian Cirnu (Félicitations), Les formes de territorialisation de l'exode urbain dans l'espace métropolitain
bucarestois.
2013, Aurélie Couture, (Félicitations), Fabrication de la ville et participation publique : l’émergence d’une
culture métropolitaine. Le cas de la Communauté urbaine de Bordeaux
Thèses en cours
Mélanie Darroman, inscription 2009/2010 : Renaissance des coopératives d’habitants : de nouvelles formes
négociées de fabrication de la ville.
Adrien Gonzalez, inscription 2010/2011 : De la métropole à « l’exopole » : vers une nouvelle identité
territoriale. La conurbation et le territoire basque.
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Manon Vivière, inscription 2010/2011: « Représentations et valeurs de la densité pour produire et habiter
l’urbanisme durable : vers une faubourisation métropolitaine »
Marine Tixier, inscription 2011/2012 : Le mouvement moderne au service de l'enseignement de l'architecture,
évolution d'une doctrine en méthodes pédagiques.
Julie Ambal, inscription 2013/2014: Fabriquer le futur des villes : espaces publics et mobilités. Etude de cas :
la métropole bordelaise.
Roberta Ghelli, inscription 2013/2014 : Le modèle scolaire finnois d’éducation à l’architecture comparé aux
dynamiques de médiation françaises.
Laura Rosenbaum, inscription 2013/2014 : les coopérations territoriales décentralisées, opportunité d’action
et de transformation de la pratique professionnelle des concepteurs d’espace.
Caroline Chabot (co-tutelle Université Fédérale du Paran, Brésil), Méga évènements internationaux et
politiques urbaines, l’avenir des favelas. Les cas de Rio de Janeiro et de Curitiba.
Accueil de nombreux stagiaires français et étrangers (Mexique, Maroc, Roumanie).
3) Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Tapie G., 2014, « Des clés pour comprendre l’appropriation de l’habitat », in Politiques publiques d’habitat,
Grand Lyon.
Darroman M., « Et après… Vision prospective de l’habitat participatif et synthèse des interventions des trois
tables rondes », in Soirée-débat Habiter ensemble chacun chez soi – Acte 2, organisée par le CAUE de la
Gironde à la Maison Eco-citoyenne de Bordeaux, 10 juillet 2014
Couture A., 2014, Participation au débat « Débaobab #6 : Au rythme de nos voisins » organisé par l’association
Baobab, Bordeaux, 26 mars 2014
Couture A., 2014, « Fabrique de la ville et participation des habitants », blog de l’association BAOBAB, 16 mai
2014.
Couture A., 2013, « Prendre le temps de la participation », Actes et mises en perspectives, Assises de la
participation – première édition, Conseil de Développement durable de l'agglomération bordelaise (C2D), juillet
2013, p. 113-127.
Darroman M., 2013, Présentation du projet d’habitat participatif sur Bègles au sein de l’Opération d’Intérêt
National Bordeaux-Euratlantique, table ronde « Habiter autrement en ville et l’expérience de l’habitat
participatif », semaine inaugurale de la Maison du Projet Bordeaux-Euratlantique, 24 au 29 juin 2013, à
Bordeaux.
Tixier M., 2013, "De la référence au référentiel: identification des processus de formation du projet
d'architecture. La réinterprétation des modernes comme outil d'analyse", Conférence lors des 17ème
rencontres du REA à l'école d'architecture de Grenoble le 16 avril 2013.
Couture A., 2012, « Projet de création d'une instance de gouvernance transverse du grand cycle de l'eau.
Rapport d'analyse des entretiens. Synthèse », Communauté urbaine de Bordeaux.
Couture A., 2012, « Participation et indemnisation des participants, pourquoi, comment ? », Communauté
urbaine de Bordeaux.
Couture A., 2012, Partage d’expérience dans le cadre de l’atelier « Concertation sur la planification
départementale des déchets », Journées régionales de la concertation 2012 : « Prévention et gestion des
déchets », 17-18 octobre 2012
Couture A., 2012, « Embellir le paysage : l’exemple de Bordeaux », interview par Mélanie Loisel pour son
blogue sur Radio-Canada.ca, 18 juin 2012.
Couture A., 2012, Animation d’un atelier sur l'évolution réflexive des pratiques de la Cub en matière de
participation citoyenne, Matinale "concertation" du Conseil Général 33, Bordeaux, 14 juin 2012.
Viviere M, 2012, table-ronde « quelles passerelles entre la recherche et les agences d’urbanisme, l’exemple de
la thèse en sciences humaines CIFRE », 33ème journées nationales de la FNAU « Chiffrer, Déchiffrer les villes »,
atelier urbanisme et recherche, 20 Novembre 2012.
Viviere M, 2012, « La ville de Bègles face aux enjeux de densification urbaine », communication et animation
d’une ballade urbaine, 33ème journées nationales de la FNAU, « Chiffrer, Déchiffrer les villes », atelier
urbanisme et recherche, 20 Novembre 2012.
Mazel C., 2012, « Entre ville et métropole : développement urbain, choix passés, prospectives… », 04 octobre
2012, Sciences-Po Bordeaux, Pessac. Avant-première « Lire en poche », « Au cœur des villes. Architecture,
urbanisme, sociologie ». Avec Michel Corajoud, Maylis de Kerangal, Caroline Mazel, Olivier Mongin, Jean-Marc
Offner.
Darroman M., 2012, « From housing crisis to the claim of new solidarities : the voice of the HNord housing
cooperative », international conférence Studium Co-Housing : “L'habitat collectif autogéré : choix ou
contraintes », le 12 et 13 mars 2012, à Tours.
Darroman M., 2012, Présentation du projet d’habitat coopératif sur Bègles au sein de l’Opération d’Intérêt
National Bordeaux-Euratlantique, Atelier C5 – « Architecture et habitat participatif » (expérimentation et
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débat sur la relation entre les habitants et l’architecte)rencontres Nationales de l’Habitat Participatif, les
16,17 et 18 novembre 2012, à Grenoble.
Couture A., 2011, « Participation.lacub.fr, un outil numérique au service de la participation citoyenne »,
participation à l’atelier « Aménagement du territoire : Les nouveaux outils de la concertation publique :
comment améliorer la compréhension, la discussion et l'acceptation des projets d'urbanismes ? », Metro'num,
Bordeaux, 9 décembre 2011.
Darroman M., 2011, Etats généraux du logement, 28 avril 2011, au Conseil Régional d’Aquitaine, à Bordeaux.
Débat local : « Territoires durables et densifiés, une solution : les coopératives d’habitants». Table ronde : «
Le rôle des pouvoirs locaux ». Présentation de la programmation résidentielle au sein de l’Opération d’Intérêt
National Bordeaux-Euratlantique et de projets pilotes d’habitat coopératif.
Godier P., 2011, « Un test du pouvoir de pression de la société sur le politique » in Le citoyen arrive ! Vers une
société active sur son cadre de vie. Dossier réalisé par P. Joffroy. Revue « D’Architectures », n°198, mars 2011.
Tapie G., 2009, « Développement durable et pratiques sociales », Congrès des économistes de la construction,
Agen.
Organisation d’évènements
Couture A., 2012, 7èmes Ateliers de l’Observatoire National des Agendas 21 locaux, Bordeaux, en partenariat
avec le CG33 et l’association 4D, novembre 2011.
Couture A., 2012, Assises de la participation, première édition, en partenariat avec le Conseil de
Développement de l’agglomération bordelaise (C2D).
Tapie G., Godier P., Ratouis O., 19 décembre 2013, Séminaire POPSU 2, « Économie de la connaissance et ville
créative : mode ou modèle ? Le cas de la métropole bordelaise ».
Colloques organisés sur la Mobilité (Mai 2012) et économie de la Connaissance (décembre 2012) dans le cadre
de Popsu II
PAVE, 2009, Colloque « Formes urbaines, formes d’agglomération, expériences métropolitaines », PUCA GIP
EPAU et Communauté Urbaine de Bordeaux. Bordeaux 14 et 15 mai.
Godier P., (avec Pigearias JA. et Fabre B.), 2009, de l’ouvrage « Déclic Design : Guide pour les PME » Institut
de Formation 4 design. Ecole Nationale des Arts et Métiers, ensapBx et Conseil Régional d’Aquitaine,
septembre 2009, 176 pages.
Tapie G., 2009, « Développement durable et pratiques sociales », Congrès des économistes de la construction,
Agen.
Annexe 7 :

Liste des contrats

La culture architecturale des Français, Ministère de la Culture et de la Communication
Annexe 8 :

Document unique d’évaluation des risques - DUER (lorsqu’il existe)

Pas d’objet
ANNEXE 9 : LISTE DES PERSONNELS
Membres du laboratoire présents au 30 juin 2014
J.Kent FITZSIMONS - Master of Architecture, Docteur en architecture (Rice University), maître-assistant à
l’ensapBx.
Patrice GODIER - Docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’ensapBx.
Guy TAPIE - Docteur en sociologie, HDR, professeur à l’ensapBx, membre et directeur du laboratoire.
Caroline MAZEL - Architecte DPLG, maître-assistante associée à l’ensapBx.
Aurélie COUTURE - Architecte DE, docteur en sociologie, spécialisation architecture, chargée de recherche et
de cours à l'ensapBx.
Fanny GERBEAUD - Architecte, docteur en sociologie, spécialisation architecture, chargée de recherche et de
cours à l’ensapBx.
Chercheurs associés
Lilian CIRNU - Urbaniste, docteur en sociologie Université de Bucarest.
Andra LARIONESCU - Architecte, docteur en sociologie Université de Bucarest.
Corinne SADOKH - Architecte DPLG, DEA ethnologie, enseignant vacataire à l’école nationale supérieure
d’architecture de Toulouse.
Doctorants
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Julie AMBAL - Paysagiste DPLG
Mélanie DARROMAN - Architecte DE
Roberta GHELLI - Architecte
Adrien GONZALEZ - Architecte DE
Marine TIXIER - Architecte DE
Manon VIVIERE - Sociologue
Laura ROSENBAUM - Architecte DE
Caroline CHABOT, Architecte DE
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