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APPEL A CONTRIBUTIONS
A la suite de la première édition qui s’est tenue à Nantes en septembre 2010,
le Ministère de la Culture et de la Communication a confié à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville l’organisation des deuxièmes
rencontres nationales dédiées au doctorat en Architecture. Elles auront lieu à
Paris, les 12, 13 et 14 septembre 2013 et seront l’occasion, pour les doctorants
francophones, de présenter leurs travaux en cours et d’échanger à propos de leurs
expériences de la recherche.
Après une période pionnière, l’institutionnalisation du doctorat en architecture
consécutif à l’adoption de la réforme LMD conduit progressivement les thèses
soutenues à développer des spécificités déterminées par les savoirs et les outils
de l’architecte, comme par les questions et les attentes relatives à l’architecture
et à la production ou à la transformation de l’espace. Ce processus d’affirmation
disciplinaire s’inscrit cependant dans un contexte fortement interdisciplinaire, qui
découle de la nature complexe des objets étudiés et de la pluralité de leurs
dimensions artistique, politique, technique, patrimoniale, géographique,
historique, sociale ou économique. Il participe d’une époque en forte évolution,
marquée par « l’urgence environnementale », la mondialisation des échanges,
porteuse d’une forme de standardisation des mondes urbains, et d’une mutation
rapide des métiers de l’architecture et de la ville, liée à la libéralisation de ce
secteur économique et au développement des outils numériques.
A l’issue de la précédente édition de ces rencontres doctorales, un bilan pluriel
a été formulé, dans un numéro double des Cahiers de la recherche architecturale
et urbaine intitulé « Trajectoires doctorales ». La diversité des réflexions et la
variété des angles d’approche montrent la richesse des centres d’intérêt, comme
l’antagonisme potentiel des différentes définitions possibles du doctorat en
architecture, décourageant par avance toute velléité normative. Cependant, si elle
illustre une ouverture davantage qu’elle n’arrête un cadre, cette publication n’en
fournit pas moins un instantané qui aide à prendre position au moment de réitérer
l’exercice.
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Par les outils et les thématiques qu’elle discute, par les oppositions dialectiques
qu’elle recèle, entre un ancrage fondateur du côté des sciences humaines et une
dynamique en direction des sciences de l’ingénieur ; par la tension qu’elle
manifeste entre recherche fondamentale et recherche appliquée, elle explicite les
enjeux d’un débat, qui engage la définition de la recherche en architecture.
De la fertilité de ce foisonnement dépend la capacité du doctorat en architecture à
informer les questions contemporaines et celle des futurs docteurs à jouer un rôle
prospectif à l’interface de l’enseignement, de la recherche et des mondes
professionnels. Mais il implique aussi un effort constant pour redéfinir la
pertinence épistémologique des objets, des méthodes et des outils au regard de la
position revendiquée par les chercheurs. C’est la raison pour laquelle les
participants à ces journées sont conviés à un retour réflexif sur leurs pratiques. A
travers des exposés portant sur un aspect de leurs travaux de doctorat, ils devront
s’attacher à mettre en évidence les principaux enjeux méthodologiques de leur
recherche, ou à expliciter certains dispositifs particuliers mobilisés.
Cet appel s’adresse aux doctorants, ou aux docteurs ayant soutenu depuis moins
d’un an, qui travaillent sur l’architecture, la ville, ou le paysage, dans les écoles
d’architecture ou dans l’Université. Les interventions d’une durée strictement
limitée à 15 minutes seront reparties en ateliers thématiques par le comité
scientifique.
Les propositions de contribution, de 2000 signes maximum, devront être
envoyées avant le 31 mars 2013, sous forme électronique à l’adresse :
rencontres.doctorales@paris-belleville.archi.fr
et sous forme papier à l’adresse :
Rencontres doctorales, Ensa Paris-Belleville, 60 Bd de La Villette, 75019, Paris.
Les doctorants qui en feront la demande pourront bénéficier d’une prise en charge
pour leur participation aux Rencontres.

