
Cette année, les Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture renoue avec 
la dynamique de mutualisation et d’échange qui animent l’assocation par son inscrip-
tion dans le programme des Journées nationales de l’architecture. Par ailleurs, l’AHA 
a souhaité donner à ces Rencontres une dimension inter-associative profi table à leur 
représentativité et à leur rayonnement. Le GHAMU (Groupe Histoire Architecture et 
Mentalités Urbaines) a répondu avec enthousiasme à cette invitation, il est partenaire 
de cette 6e édition.
Comme les années précédentes, ces Rencontres visent à présenter l’actualité 
des réfl exions en histoire de l’architecture, à favoriser les échanges entre la pluralité 
d’acteurs et d’institutions actifs dans ce champ disciplinaire et favoriser la diffusion des 
connaissances.

- Guy Lambert, président de l’AHA

Nos rencontres sont organisées grâce au soutien de nos partenaires institutionnels. 
Cette 6e édition a été organisée en partenariat avec le Ghamu.
Pour suivre les Rencontres en ligne, inscription sur contact@histoire-architecture.org

Organisation de cette 6e édition
Guy Lambert et Catherine Blain, avec l’aide de Stéphanie Barrioz
Doctathlon : Cléa Calderoni, Sibylle Le Vot et Arnaud Schoonheere 
Comité scientifi que: Isabelle Duhau, Jean-Baptiste Minnaert, Claire Ollagnier et Yvon 
Plouzennec

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’AHA est sur
http://www.histoire-architecture.org/association

Membres du Bureau de l’AHA (2022) 
Guy Lambert (président)
Catherine Blain (vice-présidente)
Christine Bongart (secrétariat) 
Stéphanie Barioz Aquilon (trésorière)
Loup Calosci  (réseau & communication)
Audrey Jeanroy & Léo Noyer-Duplaix (relations extérieures et partenariats)
Camille Bidaud & Camille Napolitano (secrétariat de la revue Profils)
Cléa Calderoni, Sibylle Le Vot & Arnaud Schoonheere (comité des activités)

dans le cadre des 

http://www.histoire-architecture.org/

www.histoire-architecture.org
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6e RENCONTRES
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SAMEDI 15 OCTOBRE INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
6, RUE DES PETITS-CHAMPS, 75002 PARIS (salle Pierrot, 2e étage)

9h30 CAFÉ D’ACCUEIL 
9h30 OUVERTURE

Jean-Baptiste Minnaert, PR Sorbonne université, directeur du Centre André 
Chastel

10h00 ACTUALITÉS : ARCHITECTURES ET RESSOURCES NATURELLES
Modération : Camille Bidaud, MCF ENSA de Normandie
La politique de la construction en bois en Haute-Savoie dans les années 1930     
Charlotte Leblanc, chargée de protection des monuments historiques, DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté
Réinventer la terre crue. Expérimentations au Maroc depuis 1960
Nadya Rouizem Labied, MCF associée, ENSA de Pari Val de Seine
Architecture et milieu : ressources dans les Parcs naturels régionaux
Philippe Moutet, Fédération des Parcs naturels régionaux de France (sous 
réserve)

12h00 Déjeuner

14h00 CONFÉRENCIER INVITÉ
Panayotis Tournikiotis, architecte, PR à l’École d’architecture d’Athènes
L’histoire et la modernité.
Lucien Magne et le pavillon de la Grèce à l’Exposition universelle de Paris 1900

15h30  EXPOSITIONS D’ARCHITECTURE : MISE EN SITUATION ET « ÉCHELLE 1 » 
Modération : Stéphanie Quantin-Biancalani, conservatrice de la collection 
d’architecture moderne et contemporaine du Musée des Monuments français, 
et Yann Rocher, MCF ENSA de Paris-Malaquais

 « Palais disparus de Napoléon » (Mobilier national, Galerie des Gobelins)
Muriel Barbier, Conservatrice du patrimoine, Mobilier national

 « Gaudi, architecte & créateur de génie » (Musée d’Orsay)
Isabelle Morin Loutrel, conservatrice générale des Monuments historiques, DRAC 
d’Île-de-France

 « La vie HLM. Histoires d’habitant·e·s de logements populaires. Aubervilliers, 
1950-2000 » (Aubervilliers)
Sébastien Radouan, MCF associé ENSA de Paris La Villette

Du discours politique au discours artistique : comprendre et circonscrire les 
biais historiographiques dans l’étude de l’infl uence de Palladio sur l’architecture 
classique « à la française »
Jean Potel, Sorbonne Université (Centre André Chastel)

60, BOULEVARD DE LA VILLETTE , 75019 PARIS (salle 12)

9h00 CAFÉ D’ACCUEIL 
9h30 OUVERTURE

Pascal Dal-Pont, directeur-adjoint ENSA de Paris-Belleville
Guy Lambert, président de l’AHA, MCF ENSA de Paris-Belleville (IPRAUS/AUSser)

10h00 DOCUMENTS D’ARCHITECTURE : ENTRE ARCHIVES ET COLLECTIONS

Pause

13h00 

Présidence et introduction : Nina Mansion, MCF ENSA de Toulouse
Modération : Hugo Massire, MCF associé ENSA de Bretagne
Le Centre d’archives d’architecture contemporaine de la Cité de l’architecture et 
du patrimoine
David Peyceré, conservateur
Les Archives nationales d’Outre-Mer
Eve Roy, historienne de l’architecture, responsable du fonds patrimonial
Les Archives de Paris
Nicolas Courtin, chef du service de la conservation et des technologies 
numériques, et Ronan Bouttier, responsable des fonds fi gurés

Modération : Charlotte Mus, historienne de l’architecture, AAM Éditions
Les Archives de l’Académie d’architecture 
Marilena Kourniati, MCF ENSA Paris-La Villette (AHTTEP/AUSser), responsable
La Médiathèque du Patrimoine et de la photographie
Camille Duclert, responsable du département des archives et de la bibliothèque

Déjeuner

14h30 DOCTATHLON : RECHERCHES DOCTORALES EN COURS

Pause 

Modération : Yvon Plouzennec, MCF ENSA de Paris-Belleville, et Isabelle Conte, 
historienne de l’architecture (docteure EPHE)
De la délimitation d’un sujet de recherche : enjeux méthodologiques et épisté-
mologiques du passage à « l’événement » 
Lucie Prohin, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (HiCSA/INHA)
Des sociétés professionnelles d’architecte depuis 1811 ? Fluctuation d’un bornage 
chronologique
Sarah Blouin, ENSA de Paris Belleville-Université Gustave Eiffel (IPRAUS/AUSser)
Du mémoire à la thèse : la Société des architectes modernes comme sujet de 
recherche doctoral
Léna Lefranc-Cervo, Université Rennes 2 (HCA)

L’usage de nouveaux éléments dans l’étude de l’architecture, l’aspect juridique 
et coutumier entre source et terrain
Meriem Ben Ammar, Université de Cagliari, Faculté d’Ingénierie Civile et Environne-
mentale et d’Architecture (ICAR/18)

VENDREDI 14 OCTOBRE ENSA DE PARIS-BELLEVILLE 




