
profession ?
architectes

Métier, profession ou filière, entre permanence et instabilité 
des formes de la pratique architecturale :
comment penser les liens entre les acteurs d’un champ de l’architecture en recomposition ?

Cycle de conférences et Tables rondes préalable au colloque
Les informations de connexion aux différents évènements seront communiquées prochainement et seront disponibles 
sur le site de l’ENSA Nancy

Mardi 2 février 2021 à 18h00
Maxime Decommer, diplômé d’Etat en architecture, docteur en architecture, maître de conférences en 
sciences humaines et sociales à l’ENSA de Bretagne et chercheur à l’UMR AUSser
La conférence portera sur l’institutionnalisation de la profession d’architecte (1795-1940). 

Nouvelle date à venir
Alexandra Arênes, architecte, doctorante, designer de l’exposition «Critical Zones»
Isadora Campos, architecte, doctorante, Quand la question climatique s’invite au musée d’histoire naturelle, 
Unistra & Clim’Ability Design

Marie-Claire Pierret, chercheure au laboratoire «Critical Zone», Aubure & Unistra, participante de l’exposition 
«Critical Zones» 

Florence Rudolf, sociologue de l’environnement et du risque, professeure des universités, responsable 
scientifique Clim’Ability Design et participante de l’exposition «Critical Zones»
La table ronde aura pour thèmes le langage architectural, les «critical zones» et les humanités 
environnementales. 

Mardi 16 mars 2021 à 18h00
Olivier Chadoin, docteur en sociologie, maître de conférence en sciences humaines et sociales à l’ENSA de 
Bordeaux et directeur du laboratoire PAVE
Les activités de recherche d’Olivier Chadoin portent sur la profession d’architecte, la ville et les 
métiers qui la font, les rapports entre disciplines (sociologie et architecture) et sur les liens entre 
ville culture.

Mardi 30 mars 2021
Nouvelles ruralités, des pratiques et des métiers en question !, table ronde pluridisciplinaire 
autour des relations entre architectes-urbanistes, agronomes et anthropologues. 
La table ronde est organisée dans le cadre de la chaire Nouvelles ruralités. 

Colloque pluridisciplinaire 
Mercredi 21 avril 2021
Conférence d’ouverture réalisée par Laura Brown, docteure en sociologie, enseignante-
chercheuse en urbanisme et aménagement du territoire à l’Ecole supérieure des professions immobilières
Laura Brown a réalisé sa thèse sur la condition internationale des architectes.

Jeudi 22 avril 2021
Conférence de clôture réalisée par Véronique Biau, architecte DPLG, docteure en sociologie, 
HDR, architecte-urbaniste en chef de l’Etat
Véronique Biau est l’auteure de l’ouvrage Les architectes au défi de la ville néolibérale paru aux 
éditions Parenthèses en 2020.

Cycle de conférences
Pour plus d’informations:

www.nancy.archi.fr

Préprogramme


