
Cette rencontre considérera la 
recherche architecturale comme 
champ de travail scientifique, dans 
lequel de nombreuses disciplines 
opèrent autour d’un objet commun. 
L’essor de cette recherche en France 
a été parallèle à celui de l’architecture 
renouvelée qui s’est fait jour depuis 
le milieu des années 1960, lorsque le 
Ministère des affaires culturelles a créé 
en son sein un Bureau de la création 
architecturale. 

Il s’agira d’examiner les voies selon 
lesquelles la recherche est apparue et 
s’est consolidée selon des modalités 
originales, notamment sous l’égide 
du Corda, créé en 1971 et des 
programmes qui se sont succédés, 
jusqu’à ceux de l’actuel Bureau de 
la recherche architecturale, urbaine 
et paysagère, et de procéder dans 
une perspective internationale à un 
large échange sur les orientations 
prospectives en la matière. 

Les travaux des écoles d’architecture 
et des équipes universitaires avec 
lesquelles elles sont associées seront 
confrontés à ceux de chercheurs, 
d’universitaires et d’architectes 
européens.

Avec le partenariat scientifique du 
Bureau de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère, Direction de 
l’architecture, Ministère de la culture et 
de la communication.
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Origines et horizons

Territoires de recherche

Les mondes de la recherche

Recherche, pratique et politique universitaire

Ouverture 
Jean-Louis Cohen, professeur à New York University, professeur invité du Collège de France

Les origines de la recherche architecturale en France 
Eric Lengereau, directeur de l’École supérieure d’arts et de médias de Caen-Cherbourg
L’architecture et les enjeux climatico-énergétiques et ambiantaux 
Jean-Pierre Péneau, chercheur, Centre de recherche méthodologique d’architecture, 
Nantes
Vers une épistémologie de l’architecture 
Panos Mantziaras, chef du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère

Les problématiques de la recherche sur l’architecture au Japon 
Benoît Jacquet, maître de conférences, École française d’Extrême-Orient, Kyoto
La forme de la ville et son interprétation 
Paola Viganò, école Polytechnique fédérale de Lausanne
Dispositifs, mots, images. Des recherches sur l’habitat et les modes de vie 
Monique Eleb, professeur honoraire, École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Malaquais

Les horizons nouveaux de l’histoire de l’architecture 
Jean-Louis Cohen, professeur à New York University, professeur invité du Collège de France
Dans l’océan doctoral, un compas théorique 
Jean-Pierre Chupin, professeur, Université de Montréal
La recherche et la restauration de l’architecture moderne 
Franz Graf, professeur, École polytechnique fédérale de Lausanne

La recherche par le projet : au-delà de l’architecture 
Antoine Picon, professeur à l’université de Harvard, chercheur à l’École nationale des 
Ponts et Chaussées
Recherche et invention structurale 
Christian Kerez, architecte, professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich
Architecture et recherche : expériences pratiques 
Christian de Portzamparc, architecte
Clôture 
Agnès Vince, Directrice, adjointe au Directeur général des patrimoines, chargée de 
l’architecture, Ministère de la Culture et de la Communication

9h - 13h

14h30 - 18h30


