
Existe-t-il, en France, une politique publique de l’architecture ? Eric Lengereau,  

architecte  urbaniste  et  historien  de  l'architecture  est  invité  par  l'école 

d'architecture de Nancy pour en parler mardi 24 novembre 2015.

Cette  question  fondamentale,  qui  commande  le  cadre  de  vie  de  tous  les  jours,  est-elle  réellement  

appréhendée par la haute administration de l’État ? Eric Lengereau a écrit notamment un livre intitulé 

«l’Etat et l’Architecture 1958 – 1981» où il étudie les relations qu’entretient l’appareil administratif de l’Etat  

avec les processus complexes d’aménagement de l’espace, depuis le début de la République gaullienne  

jusqu’à la fin du septennat giscardien.

 

Après une expérience professionnelle dans les agences d’architecture et  d’urbanisme en France,  en 

Europe et aux Etats-Unis, Eric Lengereau finalise sa thèse de doctorat et devient un historien du temps 

présent  spécialiste  de  l’Etat  et  des  politiques  publiques  d’aménagement  de  l’espace  (architecture, 

urbanisme, construction). Il intègre en juillet 2000 le ministère de la Culture et de la Communication pour  

assumer  la  tutelle  scientifique  des  écoles  d’architecture  et  coordonner  la  création  du  doctorat  en 

architecture. A l'automne 2007, il est chargé de concevoir et coordonner la Consultation internationale du  

Grand Paris  ». «  En octobre 2010, Eric Lengereau est sollicité pour mettre en œuvre la fusion des 

écoles d’art de Basse-Normandie dans un nouvel établissement public de coopération culturelle dont il  

prend la direction. Dans ce cadre, on lui doit notamment la conception et la réalisation (2012 – 2013) du 

musée éclaté de la presqu’île de Caen (mépiC), opération culturelle d’art contemporain sur le territoire  

portuaire de 15 communes normandes.
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