
 
Le mercredi, 1 mars 2017 

18h00

Campus de Belval
Maison du Savoir – Salle 3.330
2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette

new@uni.lu 
–
Université du Luxembourg 
Conférence inaugurale 
Ouverte au public
–

Prof. Dr. Florian Hertweck

Qu’est-ce que l’architecture et  
à quoi ça sert ?

La conférence proposera en introduction un large panorama 
de l’architecture contemporaine pour ensuite présenter 
quelques définitions possibles de cette discipline située 
à l’intersection de l’art et de la science. Il s’agira dans un 
deuxième temps, de spéculer sur ce que l’architecture et les 
architectes peuvent apporter aujourd’hui et demain à notre 
société.

Florian Hertweck est architecte et professeur d’architecture 
à l’Université du Luxembourg où il prépare avec son équipe 
un master en architecture pour la rentrée 2017. Focalisé sur 
le rapport entre architecture, urbanisation européenne et 
mondialisation, le master vise à former des architectes opé-
rationnels et, en même temps, familiarisés avec les grandes 
mutations socioéconomiques de notre époque. Ainsi, la 
manière comme la mondialisation conditionne l’architecture 
et l’urbanisation de nos territoires, et plus particulièrement 
celui de la Grande Région, sera un questionnement au centre 
de ce master, tout comme les possibilités que l’architecture 

et l’urbanisme offrent pour contribuer à créer des villes plus 
accessibles, caractérisées par un plus grand équilibre et une 
plus grande interaction entre les espaces bâtis et non bâtis, 
entre les sphères individuelles, communes et publiques, et 
finalement entre les gens les plus aisés et les moins favori-
sés. En tant que praticien, chercheur et enseignant, Florian 
Hertweck cherche le dialogue avec des disciplines voisines 
à l’architecture comme le paysagisme, la géographie, la 
sociologie ou la philosophie, tout en répondant aux question-
nements issus de ce dialogue par le projet d’architecture et 
par une posture d’architecte. 

Ses publications majeures sont:  
•  Dialogic City. Berlin wird Berlin, Walther König Verlag,  
 Cologne 2015 (avec Arno Brandlhuber et Thomas Mayfried). 
•  The city in the city. Berlin: a green archipelago, Lars Müller  
 Publishers, Zurich 2013 (Une réédition critique et   
 commentée du manifeste d’Oswald Mathias Ungers et  
 Rem Koolhaas, avec Sébastien Marot). 
•  Climat(s), Editions Infolio, Paris 2012 (avec Thierry   
 Mandoul, Jac Fol et Virginie Lefebvre). 
•  Der Berliner Architekturstreit, Gebr. Mann Verlag,  
 Berlin 2010.
_

Introduction par Prof. Dr. Georg Mein, Doyen de la Faculté 
des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Éducation. 
Une réception aura lieu après la conférence.


