
	  
	  

LIAT	  –	  ENSAPM	  -‐	  SEMINAIRE	  INTERAXE	  «	  PUBLIC	  ET	  INFRASTRUCTURE	  »	  
Jeudi	  6	  décembre	  2018	  -‐	  Salle	  Eileen	  Gray	  (1er	  étage	  du	  bâtiment	  Mûrier)	  	  

	  
	  
Le	  séminaire	  plénier	  du	  9	  juillet	  2018	  a	  permis	  d'écouter	  12	  chercheur.e.s.	  
Le	   6	   décembre	   2018,	   11	   chercheur.e.s	   qui	   ont	   communiqué	   le	   titre	   de	   leur	   intervention	   exposeront	  
l’avancement	  de	  leur	  recherche.	  
Consigne	  :	  30	  minutes	  d’exposé	  et	  d’échanges	  par	  chercheur	  (15	  min.	  de	  temps	  de	  présentation).	  	  
Absenst.e.s	  excusé.e.	  s	  pour	  la	  journée	  du	  6	  :	  Cécile	  Diguet,	  Xiaoli	  Wei,	  Alain	  Guiheux.	  	  
	  
	  
9h00	  :	  accueil	  et	  dépose	  des	  fichiers	  «	  ppt	  »	  ou	  «	  pdf	  »	  sur	  l’ordinateur.	  	  
	  
9h15	  :	  Introduction	  par	  Dominique	  Rouillard.	  	  
	  
9h30	  :	  Claude	  Prelorenzo,	  «	  Trottoirs	  et	  bords	  de	  rues	  en	  Asie	  du	  Sud	  Est	  et	  en	  Afrique	  ».	  	  
	  
10h00	  :	  Camille	  Reiss	  (doctorante),	  «	  Le	  droit	  à	  la	  mobilité	  dans	  les	  quartiers	  informels	  d’Amérique	  du	  Sud	  :	  un	  
droit	  'public'	  ?	  ».	  	  
	  
10h30	  :	  Fanny	  Lopez,	  «	  Les	  hôtels	  télécoms	  de	  Paris	  et	  New	  York	  :	  des	  bâtiments	  infrastructurels	  d’intérêt	  
public	  à	  l’épreuve	  des	  opérateurs	  privés	  ».	  
	  
	  
11h00-‐11h30	  :	  pause-‐café	  
	  
11h30	  :	  Dominique	  Rouillard,	  «Infrastructure	  du	  transport	  public	  /	  infrastructure	  publique	  du	  transport	  :	  
comme	  elle	  était	  belle	  l’infrastructure	  avant	  …	  le	  smart	  phone	  ».	  
	  
12h00	  :	  Luca	  Merlini,	  «	  Enclaves	  ».	  
	  	  
12h30	  :	  Georgi	  Stanishev	  (doctorant),	  «	  L'architecture	  stalinienne	  et	  son	  public	  :	  propagande	  et	  réception	  »	  
	  
	  
13h00-‐14h00	  :	  déjeuner	  sur	  place	  (Salle	  Lina	  do	  Bardi)	  
	  
14h00	  :	  Carlotta	  Daro,	  «	  Autour	  du	  public	  :	  l’auditoire	  comme	  acteur	  du	  projet	  acoustique	  »	  
	  
14h30	  :	  Pauline	  Detavernier	  (doctorante),	  «	  La	  gare	  CABée,	  une	  privatisation	  de	  l'espace-‐gare	  ?	  »	  
	  
15h00	  :	  Aurélien	  Davrius,	  «	  Composition	  des	  espaces	  publics	  à	  Paris	  :	  avec	  et	  contre	  le	  public	  ?	  ».	  
	  
	  
15h30-‐16h00	  :	  pause-‐café	  
	  
16h00	  :	  Bérénice	  Gaussuin	  (doctorante),	  «	  Nécessités	  publiques	  :	  le	  monument	  historique	  face	  à	  
l’infrastructure	  ».	  
	  
16h30	  :	  Marie	  Artuphel	  (doctorante),	  "Le	  logement	  collectif	  de	  grande	  échelle	  des	  années	  60-‐70	  en	  Europe,	  
entre	  conception	  et	  réception	  :	  l'idéal	  commun	  face	  à	  la	  conquête	  du	  privé"	  	  
	  
	  
17h00-‐17h30	  :	  Conclusion	  et	  fin	  de	  la	  journée.	  	  
	  


