Actions 2015-2016 de l'axe transversal "Vocabulaire temporel de la
conception architecturale et urbaine "
Recherche en cours :
Actions transversales
Responsable : Isabelle Chesneau, architecte, docteur en urbanisme, maître-assistante à l’ENSA ParisMalaquais
Equipe : Jean Attali, Isabelle Chesneau, Maxime Decommer, Nathalie Lancret, Pijika Pumketkao

Programme 2015-2016
Le séminaire est ouvert aux chercheurs, aux enseignants, aux doctorants, ainsi qu’aux professionnels qui
souhaitent débattre des questions temporelles liées au projet architectural et urbain.
Il se tiendra, à 2 exceptions près, le dernier lundi de chaque mois de 17h30 à 20h00, à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (60 bd de la Villette 75019), IPRAUS (bat. B, 3e étage), salle
vitrée.
28 Septembre 2015 – Séance introductive
Isabelle Chesneau : présentation de la problématique et du cadre théorique du séminaire
26 octobre 2015 – L’approche métaphysique du temps
Vincent Jacques : Deleuze et la question du temps
23 novembre 2015 – L’apport de la sémantique dans l’étude des temporalités architecturales et
urbaines
Isabelle Chesneau : Reinhart Koselleck et la sémantique historique : questions et méthodes
25 janvier 2016 – L’implication du temps dans l’action humaine
Jean Attali : Le temps, le contrat et la confiance
29 février 2016 – Patrimoine et approche culturelle du temps (SEANCE ANNULEE)
Pijika Pumketkao et Nathalie Lancret : Mot et discours du patrimoine : l’évolution et la filiation des mots en
Thaïlande et les décalages entre des discours patrimoniaux internationalisés et les approches locales?
11 avril 2016 – Cycle de vie des bâtiments et recyclage urbain (Date avancée en raison des
vacances scolaires de printemps)
Peggy Garcia : Au cœur de la qualite? environnementale, une qualite? de temps ?
30 mai 2016 – Durée de vie des bâtiments
Robert Carvais : La dure?e de vie des constructions au regard du droit : ve?tuste? naturelle ou frauduleuse ?
13 juin 2016 –

Jean-Pierre Frey : Morphogénèse de la vile

