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VERS DES 
ÉTABLISSEMENTS 
HUMAINS 
ÉCOLOGIQUES ET 
INCLUSIFS ?   

Dans le cadre des rencontres
interdisciplinaires «Mutations».
Mutations : un état des lieux 
pour agir, de l’environnement 
global à l’architecture locale.

 

↓
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CAMPUS LETTRES  
ET SCIENCES HUMAINES 

Université de Lorraine 
Nancy 

Amphi A226
23 Boulevard Albert 1er  
54000 Nancy
Ligne 2, arrêt Campus Lettres

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE



De profondes mutations de l’espace social, culturel et environnemental 
sont en cours. Ces transformations impactent l’habiter dans toutes 
ses dimensions. Elles nécessitent donc d’interroger les fondements 
des métiers et des pratiques liés à l’architecture, et de penser leurs 
effets sur l’homme et les sociétés dans les champs de l’enseignement 
et de la recherche. Les rencontres interdisciplinaires s’appuient  
sur les réflexions menées par l’équipe d’enseignants chercheurs 
« Mutations » du Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine (LHAC) de l’école d’architecture de Nancy et visent  
à promouvoir une vision ouverte et consciente de la recherche  
et de la pratique architecturales face aux grandes mutations 
contemporaines à travers un état des lieux pluridisciplinaire  
à destination d’un large public. 

Questions croisées à trois invités : 

• Dominique Bourg, professeur de philosophie à la faculté  
des géosciences et de l’environnement de l’Université  
de Lausanne. Il a notamment fait partie de la commission 
Coppens pour la préparation de la Charte française  
de l’environnement, et préside le conseil scientifique  
de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

• Ali Douai, maître de conférences en sciences économiques  
et membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion 
à l’Université Nice Sophia Antipolis. Il est également membre  
des « Économistes Atterrés ».

• Agnès Sinaï, diplômée d’un Master de droit international  
de l’environnement et enseignante à l’Institut d’études politiques 
de Paris. Elle est journaliste environnementale et fondatrice  
en 2011 de l’Institut Momentum, laboratoire d’idées sur les issues 
de la société industrielle et les transitions nécessaires pour 
amortir le choc social de la fin du pétrole.

Échange animé par Jean-Marc Stébé, professeur de sociologie  
à l’Université de Lorraine 2L2S

Comité scientifique et d’organisation (Équipe « Mutations » du LHAC) :
Christelle Chalumeaux, Émeline Curien, Cécile Fries-Paiola, Hervé Gaff, Serge 
M’Boukou, Claude Valentin

Contact Coordinatrice des Rencontres Interdisciplinaires :  
cecile.fries@nancy.archi.fr / 06 81 41 32 93  

WWW.NANCY.ARCHI.FR/FR/MUTATIONS.HTML
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