
Programmation conférences Malaquais 2019  1 
 

 
 
 
 
 

 

Programmation des conférences Malaquais 2019 
Issues des propositions faites par les enseignants-chercheurs de l’ENSA Paris-Malaquais suite à l’appel à projets – octobre 2018. 
La programmation est susceptible d’évoluer, nous vous informerons des mises à jour. 
Les conférences se déroulent en amphi 2 des loges, le mardi soir à 18h30. 

 

1er cycle de conférences : de février à avril 2019 
 

« A-métropoles, les nouveaux territoires de projet » 

En relation avec les enseignants Patrick Henry et Amélie Nicolas. 
  

Ce premier cycle de conférences portera sur la thématique des villes petites et moyennes, en lien avec le studio de projet de 

Master « L'Autre Ville », P8, département Enquêtes et Projets. 

L’ENSA Paris-Malaquais aura le plaisir d’accueillir les invités suivants : 

 

 Mardi 26 février: « Le suburbain en France : périurbain ou périmétropolitain » - Par Eric Chauvier, anthropologue, maître 

de conférences, champ SHS a l’ENSA de Versailles et chercheur au LéaV. 

 

 Mardi 26 mars : « Shrinking cities. Penser avec les villes en décroissance » (titre provisoire) – Par Emmanuèle Cunningham 

Sabot, professeur des universités en géographie, directrice du département Géographie et Territoires de l'École Normale 

Supérieure de Paris (ENS Paris) et Sarah Dubeaux, post-doctorante (ENS Paris).  

 

 Mardi 16 avril : Conférence par Arlette Baumans et Bernard Deffet, architectes et fondateurs du bureau Baumans-Deffet 

Architecture et Urbanisme. Leur intervention portera sur leur action dans les villes moyennes, et notamment sur leur travail 

de reconversion d’une ancienne usine, une laiterie, à Dison (Belgique). 

 

 

2ème cycle de conférences : mai 2019 
 

« Le Serpent, le Faucon et le Sanglier » 

En relation avec l'enseignant Nicolas Gilsoul. 
 

Ce deuxième cycle de conférences se déroulera sur trois mardis consécutifs en mai en lien avec la première biennale 

d'architecture et de paysage d’Ile de France, qui aura lieu à Versailles du 3 mai au 13 juillet. Chaque animal sera le titre d'une 

conférence. Le Serpent développera l'axe suivant: De la Peur ou comment l'anticiper. Le Faucon s'attachera à décortiquer 

l'architecture comme refuge du Vivant, au sens large. Le Sanglier explorera la Ville Sauvage et ses indésirables. L’ENSA Paris-

Malaquais aura le plaisir d’accueillir les invités suivants : 

 

 Mardi 7 mai : Le Serpent - Invité : Philippe Trétiack, architecte et urbaniste de formation, journaliste et écrivain.   

 

 Mardi 14 mai : Le Faucon - Invités : Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie française, co-auteur avec Nicolas Gilsoul 

de « Désir de villes », avec également la présence d’un architecte spécialisé dans la conception d'architectures de béton 

sous-marine pour reconstituer le corail (à confirmer) 

 

 Mardi 21 mai : Le Sanglier – Invités : les auteurs du livre "Ré-ensauvageons la France" (Actes sud), le laboratoire LIAT de 

l’ENSA Paris-Malaquais, avec également la présence d’un architecte (à confirmer). 

 


