
CONFERENCE

Dans le cadre de la recherche menée par le LIAT "Futur du véhicule. 
Futurs des villes. La vie urbaine à l'ère de l'automobile", au sein du 
programme de recherche interministériel  Ignis Mutat Res. Penser 
l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie (BRAUP, 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 
Atelier international du Grand Paris), le séminaire de master recherche 
THP invite Marc Wiel.

A l'ENSA Paris-Malaquais
Le jeudi 5 mars 2014, salle 308 à 14h30

Mobilité, Ville, Aménagement, et Grand Paris

Mobilité urbaine et organisation de l'espace sont des termes indisso-
ciables mais les spécialistes des transports en ont une interprétation 
particulière. Comment s'établissent les prix immobiliers par exemple? 
Quel est le rôle de la rente foncière dans l'organisation de l'espace? Les 
urbanistes le sous-estiment... Quelles sont les illusions au fondement 
de la plani�cation urbaine qu'elle soit physique, ou de projet? Quelle 
est son utilité au juste? Maîtriser le lien entre urbanisme et transport 
pour optimiser les objectifs de la plani�cation... Oui mais quelle 
gouvernance pour les rendre possibles?

Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, urbaniste, Marc Wiel a 
travaillé dans plusieurs agences d'urbanisme (Rouen 1965-1967, 
Grenoble comme directeur des études 1977-1981, Brest comme direc-
teur 1981-2001) ou en bureau d'études (BERU 1967-1977). Il a exercé 
dans les années 1970 puis dans les années 1990 une activité de 
recherche sur le thème du lien entre transport et urbanisme dans le 
cadre du PREDIT. Il est aujourd'hui consultant sur des travaux de 
recherche portant sur l'articulation transports et urbanisme. Nominé 
en 1998 au Grand Prix de l'urbanisme et une mention spéciale en 
1999, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont La Ville et 
l'automobile (Descartes et Cie., 2001), Ville et mobilité : un couple 
infernal? (Ed. de l'Aube, 2005), et son dernier ouvrage avec Jean-Pierre 
Orfeuil, Le Grand Paris, Sortir des illusions, approfondir les ambitions 
(Scrineo, 2012).
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Dans le cadre de la recherche menée par le  LIAT "Futur du véhicule, 
futurs de villes. La vie urbaine à l’ère de l’auto-mobilité", au sein du 
programme de recherche interministériel  Ignis Mutat Res. Penser 
l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie (BRAUP, 
Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie, 
Atelier international du Grand Paris, Véolia Environnement et IEED 
VeDeCom), le séminaire de master recherche THP/LIAT accueille 
François Chéry, inventeur de la voiture TULIP (Transport Urbain Libre 
Individuel et Public).

A l'ENSA Paris-Malaquais
Le jeudi 31 octobre 2013, salle 206 à 14h30

François Chéry est ingénieur des Arts et Métiers et mène sa carrière 
chez PSA Peugeot Citroën  de 1965 à 2003, successivement pour l'élec-
troménager (Peugeot Frères), l'outillage électrique (Aciers et Outillag-
es Peugeot) en tant que directeur R&D et en�n comme responsable de 
la créativité pour la voiture électrique à la direction des affaires scienti-
�ques de PSA. Il est nommé Ingénieur de l'année en 1995 pour le 
projet "TULIP", premier concept de voiture électrique en libre service. 
Il met en place en 1996 un séminaire de créativité "Dessiner le futur" 
ouvert à des personnalités extérieures comme François Ascher qui a 
donné naissance en 2000 à l'Institut de la Ville en Mouvement. Actuel-
lement, il est conseiller scienti�que et animateur du groupe "éner-
gie-mobilité" du Think Tank IDées de la Fondation TUCK.
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Dans le cadre de la recherche menée par le  LIAT "Futur du véhicule, 
futurs de villes. La vie urbaine à l’ère de l’auto-mobilité", au sein du 
programme de recherche interministériel  Ignis Mutat Res. Penser 
l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie (BRAUP, 
Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie, 
Atelier international du Grand Paris, Véolia Environnement et IEED 
VeDeCom), le séminaire de master recherche THP/LIAT accueille 
Eric Hamelin.

A l'ENSA Paris-Malaquais
Le jeudi 18 décembre 2014, salle 206 à 15h30

Conférence "La tentation du bitume"

La description et l'explication du phénomène de l'étalement urbain 
sera articulé sur le détail des faits (dé�nitions, données, problèmes 
posés), des conséquences (également diverses : sociales, environne-
mentales, économiques), des causes (diverses et imbriquées, démo-
graphiques, sociologiques, économiques, politiques), et en�n des 
pistes de solutions (selon les types d'acteurs impliqués : politiques, 
agents économiques, architectes, citoyens...).

Eric Hamelin est sociologue urbaniste, responsable du bureau d'étude 
repérage urbain. Il est diplômé du CNAM en Urbanisme, et de l'Univer-
sité de Strasbourg en Sociologie. Il est également chargé de cours à 
l'Institut d'Urbanisme de Paris depuis quatre ans et a été Professeur 
Associé en Master professionnel "Territoire et développement local" à 
l'UFR de Sociologie de l'Université de Rouen. Il est co-auteur du livre 
"La tentation du bitume. Où s'arrêtera l'étalement urbain?", paru en 
2012 aux éditions Rue de l'échiquier.

CONFERENCE de Guilherme Lassance

Le séminaire Théorie Histoire Projet, « Généalogie du projet 
contemporain », en association avec le Laboratoire Infrastructure 
Architecture Territoire, invite Guilherme Lassance, Professeur à 
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil.

A l'ENSA Paris-Malaquais, 14, rue Bonaparte, 75006 Paris
Le jeudi 2 juin 2016, salle 103, à 14h30

« Architectures opportunistes à Rio de Janeiro : 
conditions et qualités »
 

Comment transmettre l'intelligence de la structure spatiale au-delà de 
son apparence? Allons-nous être éternellement les otages d'une 
consommation purement visuelle de références "photogéniques" inaptes 
à enrichir la vie quotidienne frénétique de nos villes? L'analyse de Rio de 
Janeiro vise à transcender l'of�ciel et super�ciel regard qui limite 
habituellement notre perception et notre compréhension de 
l'architecture, a�n de montrer la capacité qu’ont certaines con�gurations 
spatiales à pro�ter de leurs conditions urbaines et à les intensi�er.

Avec Metropolitan Rio : guide vers une architecture opportuniste, non 
seulement nous revendiquons une telle situation pour notre ville, mais 
nous défendons également une attitude de conception consciente de 
l'urgente nécessité de reconnaître, comprendre, valoriser et produire 
une architecture capable de saisir cette condition a�n d'augmenter 
son potentiel. Notre ambition est de constituer une sorte de manuel 
pour interagir avec la réalité construite dans laquelle nous sommes 
entièrement insérés.
 
Guilherme Lassance est architecte, docteur en architecture et 
professeur à Université Fédérale de Rio de Janeiro où il enseigne le 
projet architectural et urbain et dirige des recherches sur l’architecture 
comme infrastructure métropolitaine.


