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Domus Lab / 3e édition  
Journée d'étude “HABITER ET VIEILLIR - une approche au 
prisme de l’architecture”

Jeudi 25 octobre 2018 à 9h
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy - Agora Jacques Baudot

Cette journée d'étude réunira, en partenariat avec le conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, le milieu académique de l'enseignement et de la 
recherche ainsi que les acteurs politiques et économiques autour du rôle de 
l'architecture dans l'adaptation de la société au vieillissement. Elle est 
organisée dans le cadre des recherches menées au sein de Domus Lab, 
laboratoire permanent commun aux écoles d'architecture de Nancy et 
Strasbourg sur l'architecture domestique dans le grand Est et s’inscrit dans le 
cadre de la convention triennale de partenariat entre le département et l’école 
d’architecture de Nancy.

La population occidentale vieillit, sous les effets conjugués de l’allongement de la durée de vie
et de la baisse de la natalité. Dans ce contexte démographique, vieillir chez soi est non 
seulement un vœu fort mais aussi un enjeu de société à la croisée de l’aménagement du 
territoire, des politiques sociales et de l’apparition d’un marché économique en pleine 
expansion. Sociologie, gérontologie, ingénierie et technologie de l’habitat et de la personne, 
de nombreux champs disciplinaires et domaines d’activités étudient et évaluent ce 
phénomène. Elus, enseignants, chercheurs, professionnels de l'habitat, architectes, 
représentants d'usagers échangeront sur ces questions le 25 octobre prochain à partir de 9H. 
Les intervenants seront accueillis par Valérie Beausert-Leick, 1ère Vice-Présidente déléguée
à la solidarité avec les territoires et aux stratégies d'aménagement du Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle et Lorenzo Diez, directeur de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy et président du cluster Région Architecture. 

Accompagner les parcours de vie des personnes âgées est un enjeu majeur pour le 
Département. Cette volonté se traduit aussi bien dans l’accompagnement de l’adaptation de 
l’habitat des personnes que dans les nouveaux modes d’habiter à l’instar des résidences 
accompagnées (pour exemple, la résidence Stéphane-Hessel à Villerupt et celle d’Emilie du 
Châtelet à Cirey sur Vezouze), innovation résidentielle complémentaire à la résidence 
autonomie et l’EHPAD.

En quoi  la prise en compte du vieillissement dans la société participe t-elle au 
renouvellement de la réflexion sur l'aménagement urbain et l'architecture ?
A ce stade de cette nouvelle étude du Domus Lab, les débats porteront sur la façon dont 
l'architecture, dans ses différentes échelles de conception (l'échelle urbaine, les espaces 
partagés, l'espace domestique), permet de mettre en relation des parties prenantes d'horizons
différents. Dans ce contexte complexe, le projet architectural est-il, plus qu'un résultat, un outil 
de partage, un terrain d'échange et d'invention commun ?

Le programme détaillé de la journée d'étude est disponible sur le site de l'école : 
http://www.nancy.archi.fr/fr/domuslab.html  
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Un enseignement des étudiants architectes en Master 2
Sous la direction de Nadège Bagard, architecte et enseignante-chercheure, Virginie 
Derveaux et Xavier Géant, architectes et enseignants à l'école d'architecture de Nancy,  des 
étudiants architectes en Master 2 à Nancy participeront pendant ce semestre à un 
enseignement de projet « Architecture et vieillissement, entre permanences et adaptations ». 
En prenant en compte ces connaissances nouvelles et contrastées, l’atelier de projet 
interrogera l’apport, le rôle et l’impact de l’architecture dans l’habitat des personnes âgées à 
partir d'un programme concret : une résidence accompagnée à Piennes (54).
Comme pour les expériences passées des ateliers Domus Lab en 2016 et 2017, ces 
questions seront explorées et testées par le projet architectural, ici utilisé comme moyen de 
recherche et de réflexion libre entre les étudiants, les chercheurs et le monde professionnel.
Pour suivre l’évolution de l’atelier : http  ://blogs.nancy.archi.fr/domuslab/

Le Domus Lab, laboratoire permanent et démonstrateur
Le dispositif Domus Lab, laboratoire permanent sur l'architecture domestique dans le Grand 
Est a été initié par les écoles d’architecture de Nancy et Strasbourg. Il vise à renforcer 
l'expertise et l'expérimentation sur les problématiques contemporaines du logement, en 
impliquant les Ecoles d'Architecture, les Laboratoires de recherche et les acteurs 
professionnels, publics et privés. Après avoir traité de la reconversion d'architectures 
patrimoniales en logement social (Villemin Lab en 2016), puis de la reconfiguration 
d'immeubles collectifs des 30 glorieuses (A rafraîchir en 2017), le 3e projet Domus Lab 
explore les modes d'habiter liés au vieillissement pour 3 ans en partenariat avec le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle.
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