
Jean-Louis Cohen est architecte et 
historien, auteur de multiples travaux sur 
l’architecture et les villes du XIXe siècle  
à aujourd’hui. Docteur en histoire de l’art 
et habilité par l’EHESS, Jean-Louis Cohen 
a dirigé le programme de recherche 
architecturale du Ministère de l’Équipement 
(1979-1983), avant d’occuper une chaire 
de recherche à l’École d’architecture 
Paris-Villemin (1983-1996), puis la chaire 
d’histoire des villes à l’Institut français 
d’urbanisme de l’université de Paris 8 
(1996-2005). En 1994, il a été nommé 
Sheldon H. Solow Professor in the History  
of Architecture à l’Institute of Fine Arts de 
New York University. Le Ministère de la 
Culture lui a confié en 1997 la création  
de la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
où il a dirigé l’Institut français d’architecture 
et le Musée des monuments français 
jusqu’en 2003. 

Jean-Louis Cohen a conçu et réalisé de 
nombreuses expositions, parmi lesquelles 
The Lost Vanguard, au Museum of Modern 
Art de New York (2007) ; Scènes de la vie 
future et Architecture en uniforme,  
au Centre canadien d’architecture de 
Montréal (1995 et 2011). Au Centre 
Georges Pompidou, il a été responsable  
de l’architecture pour Paris- Moscou (1979) 
et conseiller scientifique pour L’aventure 
Le Corbusier (1987). En 2014, son 
exposition Le Corbusier, an Atlas of Modern 
Landscapes sera présentée à Barcelone  
et à Madrid, et il sera commissaire 
du pavillon de France à la Biennale 
d’architecture de Venise.

Mercredi 21 mai Architecture, modernité, modernisation

Mardi 27 mai* Réforme sociale et modernité

Mercredi 04 juin Guerre et reconstructions

Mercredi 11 juin  Langages et techniques de la haute croissance

Mercredi 18 juin Les programmes de la modernisation

Mercredi 25 juin Catharsis et renouveau

Conférence inaugurale le mercredi 21 mai 2014 à 17 heures

Cours les vendredis à 9h45 en salle 2.  
Séminaire les vendredis à 11h00 en salle 4. 
Ouverture le 5 avril 2013.

Cours les mercredis à 17h*.  
Amphithéâtre Marguerite de Navarre.
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Colloque interdisciplinaire sur l’histoire, l’actualité  
et le destin de l’architecture moderne le lundi 23 juin 2014 : 
L’architecture moderne, promesse ou menace ?
(Le programme complet sera annoncé ultérieurement.)


