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Philippe Louguet

Désormais, La lettre d'information du LACTH
paraîtra annuellement. En effet, il nous est apparu
que les parutions semestrielles étaient inutilement
rapprochées. Néanmoins, le semestre qui vient de
s'écouler a été encore fertile en événements. Depuis
la dernière Lettre d'information, nous avons eu le
plaisir d'accueillir de nouveaux chercheurs et doctorants. Nous avons aussi la satisfaction de saluer
l'heureuse issue du travail de deux chercheurs :
Richard Klein qui a soutenu son HDR en mai et
Gilles Maury son doctorat en juillet. Le séminaire
doctoral que nous annoncions dans la Lettre N° 1 a
été mis en place au premier semestre 2009. En tout,
ce sont quatre séances qui ont été organisées, pour
une durée réelle de vingt heures. Les collaborations
diverses se sont poursuivies, certaines au sein du
PRES Université Lille Nord de France, d'autres avec
d'autres ENSA (Nantes, Strasbourg), ou dans le
cadre du programme Transtopie, avec l'École supérieure d'art et de design de Reims. Le N° 9 des
Cahiers thématiques, dédié au paysage, doit paraître à la
fin de l'année. Mais la fin de l'année est également
marquée par la fin du quadriennal 2006-2009. Outre
le rapport d'activité auquel nous allons tous participer, il nous faut construire le nouveau projet scientifique pour 2010-2013, période qui doit voir la
concrétisation du doctorat en architecture. En cohérence avec ces événements, le N° 10 des Cahiers
thématiques aura une configuration particulière, en
mobilisant tous les chercheurs en couronnement du
pluriannuel 2006-2009. Enfin, le LACTH reste
attentif à l'actualité régionale en organisant à
l'automne prochain un colloque pour le centenaire
du Grand Boulevard Lille-Roubaix-Tourcoing.

From now on, the LACTH Newsletter will be published
once a year. It has indeed become obvious that bi-annual
publications were needlessly close to one another. Nevertheless, the semester that has just gone by was once again an
eventful one. Since the last Newsletter, we have had the
pleasure to welcome new researchers and PhD candidates. We
also had the satisfaction to acknowledge the happy outcome of
the work of two researchers: Richard Klein, who defended his
HDR* in May, and Gilles Maury, who defended his PhD
in July. The doctoral seminar announced in Newsletter N°1
was implemented in the first semester of 2009. In all, four
sessions were organised, for an actual duration of twenty
hours. Various collaborations went on, some within the
PRES Université Lille Nord de France, others in other
ENSA (Nantes, Strasbourg), or as part of the Transtopie
programme, with the School of art and design of Reims. The
issue N° 9 of the Cahiers thématiques , devoted to landscape architecture, should be published at the end of the year.
But the end of the year is also distinguished by the end of the
2006-2009 quadrennial. Beside the progress report we will
all take part in, we have to construct the new scientific project
for 2010-2013, a period that should see the achievement of
the PhD in architecture. To cohere with these events, issue
N° 10 of the Cahiers Thématiques will have a particular configuration, calling up all the researchers in the crowning of the 2006-2009 quadrennial. Finally, the LACTH
remains alert to the regional current events by organising next
Autumn a conference for the centenary of the Grand Boulevard Lille-Roubaix-Tourcoing.
* A degree that habilitates to supervise the research of PhD
students

Actualités scientifiques
Le programme scientifique pluriannuel 20062009 du LACTH se concentre sur l’exploration de la
complexité des objets, des formes et des discours
constitutifs de l’architecture et de la ville contemporaines. Chaque axe thématique du LACTH développe ses activités de recherche par rapport à cette
orientation générale partagée :

- Axe Conception : pratiques contemporaines de
conception et temporalités
- Axe Territoire : complexité des modèles urbains
- Axe Histoire : nouveaux programmes architecturaux

séminaires
Séminaire doctoral du LACTH, 2008-2009
Le LACTH inaugure cette année son séminaire doctoral. Dans la perspective de l’association de
l’ENSAPL aux écoles doctorales SHS (Université de
Lille 3) et SESAM (Université de Lille 1) en vue de
la co-délivrance du doctorat en architecture à partir
de 2010, ce séminaire annuel doit permettre de fédérer les doctorants du laboratoire en leur offrant une
plateforme d’échanges et de confrontations de leurs
travaux.
Ce séminaire s’appuie par conséquent sur des thématiques transversales aux trois axes du laboratoire
(conception, territoire, histoire), qui constituent
l’armature de son programme scientifique actuel et
nourrissent ses recherches contractuelles (AGE,
POPSU, TRANSTOPIE).
- 1er avril 2009 : La question des modèles théoriques, séance organisée par Philippe Louguet ;
invité : Philippe BOUDON, professeur des ENSA

_Axe Conception : Architecture et contemporanéité, dirigé par Frank Vermandel et Emmanuel
Doutriaux ; Conception et architecture, par
Gérard Engrand et Guy Rumé ; Genèse et fabrique et Expérimentations architecturales, urbaines et paysagères dirigés par Caroline Maniaque
_Axe Territoire : Stratégies urbaines, par Dominique Mons et Renée Bacqueville
_Axe Histoire : Archéologie du projet, par Éric
Monin et Marie-Céline Masson
Du 9 décembre 2008 au 20 janvier 2009
Dans le cadre du séminaire de Master 2 Histoire et
patrimoine de l’architecture au XXe siècle de
l’ENSA de Strasbourg, dirigé par Richard Klein
(responsable de l’Axe Histoire du LACTH) et
d’autres enseignants de l’ENSA de Strasbourg,
conférences de : Yvan Delemontey, Dominique
Gilliard, Franz Graf, Gérard Monnier (Paris 1,
LACTH), Katya Samardzic, Michel Spitz.

- 15 avril 2009 : Contemporanéité et temporalités : la question des ‘modèles de temps’, séance
organisée par Frank Vermandel ; invitée : Suzanne
LIANDRAT-GUIGUES, professeur à l’Université
de Lille 3, chercheur au CEAC
- 20 mai 2009 : Statuts , séance organisée par Catherine Grout ; invités : équipe TRANSTOPIE (Fabrice
Bourlez, Rozenn Canevet et Patrick Chapus de
l’ESAD Reims, Ricardo Gonzalez-Villaescusa de
l’Université de Reims, laboratoire GEGENA2 - EA
3795)
- 24 juin 2009 : Faire de l’histoire de l'architecture contemporaine… avec des documents,
séance organisée par Richard Klein et Éric Monin ;
invitée : Céline DRODZ, architecte de l’État, doctorante au CERMA UMR 1563, ENSA de Nantes
Séminaires de Master 2 (mention Recherche)
Ils sont traditionnellement articulés aux trois axes
thématiques du LACTH. En 2008-2009 :

colloques
Postérité de John Ruskin : l'héritage ruskinien
dans les textes littéraires et les écrits esthétiques,
organisation : Isabelle ENAUD-LECHIEN (IRHIS)
et Joëlle PRUNGNAUD (ALITHILA) avec la collaboration de Daniel TREIBER (LACTH), Université
de Lille 3, les 4 et 5 juin 2009
6es rencontres des Biens français du patrimoine
mondial, organisation : Ville du Havre / Association des Biens français du patrimoine mondial, responsable scientifique : Ana bela DE ARAUJO
(LACTH), 16 et 17 octobre 2008

à venir
Projets et stratégies urbaines à Lille, organisation
Dominique MONS (LACTH) et Didier PARIS
(TVES), Lille Métropole Communauté urbaine, 29-30
septembre 2009
Figures et paysages de la mobilité à l’échelle
métropolitaine, à l’occasion du centenaire du Grand
boulevard Lille - Roubaix - Tourcoing (1909-2009),
organisation : Corinne TIRY (LACTH), ENSAPL,
25 novembre 2009
L’architecture lumineuse au XXe siècle (19071977). Les applications de l'électricité à l'éclairage des édifices : recherche, conception, développement, réception, organisation : Éric MONIN
(LACTH) et Nathalie SIMONNOT (CERMA),
ENSA Nantes, du 10 au 12 décembre 2009

programmes de recherche en cours
Dans le cadre du programme de recherche de la Délégation aux arts plastiques du Ministère de la
culture et de la communication :
TRANSTOPIE 08 / Zone d’activité de production
potentielle : un chantier réflexif pour les friches
industrielles en Ardennes
Établissement mandataire : ESAD , école supérieure d’art et de design de Reims

Établissements associés : Université de Reims
Champagne-Ardenne (laboratoires de recherche
GEGENA, HABITER, ACCOLADE) et École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Lille (LACTH)
Responsable scientifique : Fabrice Bourlez, docteur en philosophie, enseignant à l’ESAD de Reims
Chercheur du LACTH : Catherine Grout
Durée : 2008-2009

programmes de recherche terminés
L’AGE ou L’Architecture de la grande échelle
est un programme de recherche incitatif du
BRAUP (MCC) et du PUCA (MEEDAT). Intitulée
Inventer les futurs de la métropole lilloise :
échelles, modèles et scénarios. Une métropole
transfrontalière en projet (s) , la proposition du
LACTH s’inscrit dans la continuité du colloque
EURAU 2005 organisé à l’ENSAPL. D’une part,
elle lie étroitement atelier d’enseignement du projet
(Master 2) et démarches scientifiques, et d’autre
part elle convoque l’interdisciplinarité du fait de
son objet : le projet à l’échelle du territoire.
En démontrant que la question du choix de
l’échelle d’appréhension du territoire est déterminante pour une définition pertinente du ou des
projets, elle met en avant l’intérêt d’une métropole
transfrontalière et analyse le site transfrontalier de
Tourcoing-Mouscron pour comprendre quels ques-

tions, enjeux et modes de faire pose un territoirefrontière.
Ainsi, ce programme permet de mener parallèlement avec les étudiants et les enseignants-chercheurs un travail de réflexion et de production sur
un sujet urbain d’actualité dans l’Europe du Nord.
Valorisation : publication d’un ouvrage collectif
en cours
Direction : Philippe Louguet (LACTH)
Chercheurs : Séverine Bridoux-Michel (LACTH),
Denis Delbaere (LACTH), Bénédicte Grosjean
(ISA St Luc), Maryvonne Prévot (TVES), Florence
Wierre (LACTH)
Coordination : Corinne Tiry (LACTH)
Partenaires : Université de Lille 1 (TVES), ISA St
Luc Tournai (Belgique)
Durée : 2007-2009

conférences, communications, interventions publiques
AXE CONCEPTION
Emmanuel DOUTRIAUX

Caroline MANIAQUE

Coordination, avec Catherine Grout, du cycle
annuel de conférences 2008-2009 de l’ENSAPL
sur le thème La main_Le faire, et rencontre de clôture du cycle le 9 juin 2009

On the Footsteps of the Counter-culture, Parsons New School of design, New York, 29 avril
2009

Constellations - autour de Georges Didi-Huberman, Bruno Latour, Giorgio Agamben,
ENSAPL, séminaire doctoral du LACTH, 15 avril
2009
Bricolage savant _ au sujet de la production de
Lacaton & Vassal et sur La pensée sauvage de
Claude Lévi-Strauss, avec Frank Vermandel,
ENSA Nantes, rencontre annuelle du réseau Polygonale, 14 et 15 mars 2009

Le Corbusier and the art of the mal foutu, Barbican Center/Open University Study Day, Londres, 26
mars 2009
Autumn Lecture Series Masters of Concrete:
Art Brut/Béton Brut, Docomomo UK, Londres,
14 octobre 2008

Catherine GROUT
Processus, Négociation et Modes de présence,
séance L’art dans la ville du séminaire Politiques
culturelles et enjeux urbains, École nationale supérieure, Paris, 5 mai 2009
Six notions pour le paysage, cinq Projets, colloque 2009 China Environmental Art Design Annual
Award Forum, Université de Tongji (Shanghai) et
Université de Chengdu (Chengdu), avril 2009
Paysage : représentation et expérience, journée
Art, Paysage et Espace urbain, Bamboo Curtain Studio,
Taiwan, avril 2009
AXE TERRITOIRE
Corinne TIRY
Lyon Part-Dieu : quels modèles de projet pour
ce grand équipement de transport ?, séminaire
POPSU Europe Gares TGV et dynamiques de renouvellement urbain, Lyon, 3 et 4 juin 2009

駅 eki (relais, gare), un archétype de l’espace
urbain au Japon ?, rencontres franco-japonaises
JAPARCHI Dispositifs et notions. Croisements des spatialités et temporalités françaises et japonaises, Kyoto Institute of Technology, Kyoto, 12 et 13 décembre 2008

Tôkyô, une mégaville en reconstruction permanente ? Cycles, strates et polarités, atelier international Paris-Tôkyô du Mastère Aménagement et maîtrise
d’ouvrage urbaine, ENPC, Marne-la-Vallée, 22 janvier
2009
AXE HISTOIRE
Ana bela DE ARAUJO

Nathalie SIMONNOT

Le Havre : dialectique entre la gestion d’un
centre urbain classé et les développements de la
ville, 6es rencontres des Biens français du patrimoine mondial,
Ville du Havre, 16 et 17 octobre 2008

La singularité des ambiances des musées de la
Croissance en France (1945-1975), colloque Architecture muséale. Espace de l’art et lieu de l’œuvre, Université
de Toulouse II (LLA), ENSA Toulouse (LRA), 19-21
mars 2009

Le Havre, la ville reconstruite par Auguste
Perret. De la valorisation à la patrimonialisation.
Les problématiques et les stratégies, communication à l’occasion de la Semaine de l’aménagement durable,
Palais des Congrès, Namur, 20 avril 2009
Le Havre, a city-port world heritage. Identities,
stakes and urban strategies. Towards an international maritime metropolis?, communication au
colloque international The Centennial Conference on
Urban Sustainability, Tel Aviv Performing Arts Center,
Tel Aviv, 1er et 2 avril 2009

Formes et reformes de la biographie
d’architecte, journée d’études Une querelle des anciens
et des modernes ? La biographie historique entre tradition et
novation, Université de Paris IV, ED 2 « Mondes modernes et contemporains » et Centre Roland Mousnier (UMR 8596), 30 janvier 2009
Florence WIERRE
Digital architectural archives: new questions for
new archivists?, colloque Online repositories in architecture, Mace International Conference, Biennale de
Venise, 20 et 21 septembre 2008

publications
Le n° 8 des Cahiers thématiques : L’architecture et
l’événement , sous la direction de Richard Klein et
Éric Monin est paru en janvier 2009. Ce numéro rassemble 24 contributions de chercheurs du LACTH
et d’unités de recherche françaises et étrangères, et
inaugure une rubrique « Document » .
La présidence de son Comité scientifique était
confiée à Gérard Monnier, professeur émérite de
l’Université de Paris 1
À NOTER : à partir de l’année 2009, tous les numéros des Cahiers thématiques sont diffusés et distribués
par les Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, Paris (www.lcdpu.fr)
AXE CONCEPTION
Emmanuel DOUTRIAUX
Logements sociaux boulevard Sérurier, Paris
XIXe (arch. Jakob & MacFarlane), d’A, n° 179,
février 2009
Brumeuse lagune (sur la Biennale de Venise 2008),
archistorm, n° 34, déc. 2008 - janv. 2009
Crépuscule en Picardie (sur la politique urbaine
sous Gilles de Robien), d’A, n° 177, novembre 2008
Catherine GROUT
Représentations et expériences du paysage, trad.
Lucie Huang, Taipeh, Éditions Yuan Liou, 2009
Un espace public adoucit un hôpital , Urbanisme,
n° 358, 2008
Caroline MANIAQUE
Le Corbusier and the Maisons Jaoul, New York,
Princeton Architectural Press, 2009
The American Travels of European Architects,
1958-1973, in J. Traganou et M. Mitrasinovic (dir.),
Travel, Space, Architecture, Londres, Ashgate, 2009
Les infrastructures à circulation lente et la métropole, in C. Prelorenzo et D. Rouillard (dir.), La
métropole des infrastructures, Paris, Picard, 2009
AXE TERRITOIRE
Denis DELBAERE
Oh moi, vous savez, c'est la technique ! Carnet
d'un chantier, Les Carnets du Paysage, n° 18, Printemps-été 2009, ENSP et Actes Sud
La revanche du château de sable, ou comment
quelques visionnaires jardiniers de plage anticipèrent la dépoldérisation du delta de l'Aa, Les
Carnets du Paysage, n° 17, automne-hiver 2008, ENSP
et Actes Sud
Dominique MONS
Lille Métropole, Laboratoire du renouveau
urbain, dir. D. Mons et D. Paris, Marseille, éditions
Parenthèses, 2009
Corinne TIRY
Urban transport megastructures: mutations and
permanence, Territorio, Politecnico di Milano, n° 48,
mai 2009
Les mégastructures du transport. Typologie architecturale et urbaine des grands équipements de la
mobilité, Lyon, CERTU, 2008
Les transports urbains et péri-urbains contemporains, Les mutations de l'axe Kyôto-Ôsaka
durant la période contemporaine, Les flux de
communication au cours de la période contemporaine, in N. Fiévé (dir.), Atlas historique de Kyôto.
Analyse spatiale des systèmes de mémoire d’une ville, de son
architecture et de son paysage urbain, Paris, co-édition
UNESCO et l’Amateur, 2008
AXE HISTOIRE
Ana bela DE ARAUJO
Transcription des lettres, annotation et introduction
de Marie Dormoy / Auguste Perret. Correspondance. 1922-1953, Paris, éditions du Linteau, 2009
Richard KLEIN
L'architecture contemporaine, l'événement et le
timbre-poste, Cahiers thématiques, n° 8, 2009
Pierre LEBRUN
Traduction et annotation de Peter Collins :
L’architecture moderne, principes et mutations
1750-1950, Marseille, éditions Parenthèses, 2009
De la construction à la démolition de l'église du
Sacré-Cœur à Marcq-en-Barœul, d'un événement
à l'autre, Cahiers thématiques, n° 8, 2009
Marie-Céline MASSON
La parution de l'événement, Cahiers thématiques,
n° 8, 2009
Éric MONIN
Le Tour de France de la Lumière : quand l'événement réveille l'histoire, Cahiers thématiques, n° 8,
2009
Gérard MONNIER
Vers la fin d'une croyance d'État, Le Débat, nº 155,
mai-août 2009, Paris, Gallimard
L'exposition du Grand Pari (s) : des projets fumigènes
http://www.lemoniteur.fr/159-culture/article/
point-de-vue/606516-l-exposition-du-grand-pari-sdes-projets-fumigenes
L'édifice, instrument de l'événement : une problématique, Cahiers thématiques, n° 8, 2009
Nathalie SIMONNOT
I grands ensembles in Francia (1951-1973). Dalla
scala umana alla prospettiva territoriale, in Dario
Costi (a cura di), Casa pubblica e città. Esperienze europee,
ricerche e sperimentazioni progettuali, Parma, Monte Università Parma Editore, Urban Center, 2009
Entre événement patrimonial et avènement de
l’artiste, Cahiers thématiques, n° 8, 2009
L’œuvre d’André Lurçat en Seine-Saint-Denis
(1945-1970), collection Parcours du patrimoine, réalisé par la Région Ile-de-France et le département de
la Seine-Saint-Denis, Paris, Éditions Somogy, 2008
Florence WIERRE
Architecture et archives numériques. L'architecture
à l'ère numérique : un enjeu de mémoire, dir. David
Peyceré et Florence Wierre, actes du colloque organisé par la Cité de l'architecture et du patrimoine et
l'Institut national d'histoire de l'art dans le cadre du
programme GAU:DI (Culture 2000), Gollion, Éditions Infolio, 2008
Le traitement des archives numériques de
l'agence Pierre Riboulet : de nouveaux rapports
au temps, in D. Peyceré et F. Wierre (dir.), Architecture
et archives numériques. L'architecture à l'ère numérique : un
enjeu de mémoire, Gollion, Éditions Infolio, 2008
Témoignages et retours d'expériences sur la
conservation des archives numériques : les actes
du colloque ‘Architecture et archives numériques’, in Cahiers de la profession du Conseil national de
l'ordre des architectes, n° 33, 2008

thèses en cours
Douze doctorants sont actuellement accueillis au
LACTH dans le cadre de la préparation de leur
thèse :
Simon BRUNEL : « Le patrimoine transfuge :
identité culturelle et représentations autour des frontières internes de l’Europe centrale », co-direction D.
Paris (Université de Lille 1) et P. Louguet
(ENSAPL), École doctorale SESAM
Jennifer BUYCK : « Esthétiques des mégalopoles »,
co-direction J. Caullier (Université de Lille 3) et D.
Treiber (ENSAPL), École doctorale SHS
Yan CHEN : « Les interactions entre arts plastiques
et architecture dans la sphère occidentale depuis les
années 1950 », co-direction J. Caullier (Université de
Lille 3) et G. Engrand (ENSAPL), École doctorale
SHS
Ana Bela DE ARAUJO : « Architecture de la
science : de la paillasse aux accélérateurs géants. Les
installations du Commissariat à l’Énergie Atomique
à Saclay, Auguste Perret architecte, (1948-1953) »,
direction G. Monnier (Université de Paris 1), École
doctorale Histoire de l’art
Claire DELABY : « La pratique participative associée à l’auto-gestion et -construction », co-direction
D. Paris (Université de Lille 1) et P. Louguet
(ENSAPL), École doctorale SESAM
Xavier DOUSSON : « Jean Bossu (1912-1983),
architecte », direction G. Monnier (Université de
Paris 1), École doctorale Histoire de l’art

Elsa ESCUDIÉ : « Les mutations urbaines dans
les quartiers de tradition industrielle : formes urbaines, fonctions et usages. Analyse comparée de la
métropole lilloise et de Montréal », co-direction D.
Paris (Université de Lille 1) et D. Mons (ENSAPL),
École doctorale SESAM
Isabelle ESTIENNE : « L’intervention du paysagiste dans la ville, de 1960 à aujourd’hui : significations, pertinence et enjeux pour les architectes et
urbanistes, le cas de la métropole lilloise », co-direction D. Paris (Université de Lille 1) et D. Mons
(ENSAPL), École doctorale SESAM
Delphine JACOB : « Pierre Guariche DesignerArchitecte d’intérieur (1926-1995) et les nouveaux
programmes architecturaux issus de la croissance »,
co-direction C. Massu (Université de Paris 1) et R.
Klein (ENSAS), École doctorale Histoire de l’art
Gilles MAURY : « Le château Vaissier, ‘Palais du
Congo’, Tourcoing 1892-1929 », direction F. Loyer
(Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines),
École doctorale Cultures, organisations, législations
Nicolas PANNETIER : « Les lieux et les formes
de la frontière : une typologie appliquée aux frontières internes de l'Europe centrale », co-direction D.
Paris (Université de Lille 1) et P. Louguet
(ENSAPL), École doctorale SESAM
Frédéric YVAN : « L'architecture du seuil », direction C. Younès (Université de Lyon 3), École Doctorale Systèmes, Images, Langage

soutenances
HDR : Richard KLEIN : Écrire l’architecture,
construire l’histoire, tuteur : Danièle Voldman,
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 28 mai
2009

DOCTORAT : Gilles MAURY : Le château
Vaissier, 1892-1929. Archéologies de la
demeure orientaliste d’un savonnier de Roubaix, directeur : François Loyer, Université de Versailles (ED COL), 07 juillet 2009

Informations institutionnelles
recherche et enseignement
Départ à la retraite de Gérard ENGRAND (axe
Conception), philosophe, maître-assistant à
l’ENSAPL

Accueil d’un nouveau chercheur au sein de l’axe
Conception : Sabine EHRMANN, photographe,
docteur en Esthétique (Université de Paris 1), maître-assistante associée à l’ENSAPL (filière Paysage)

partenariats scientifiques
Signature des conventions d’association de
l’ENSAPL avec les écoles doctorales SHS
(Université de Lille 3) et SESAM (Université de
Lille 1) en vue de la co-délivrance du doctorat en
architecture à partir de 2010

Association du LACTH à la Maison européenne
des sciences de l’homme et de la société
(MESHS) du Nord-Pas de Calais qui fédère tous
les laboratoires de sciences humaines de la Région
(convention en cours) : www.meshs.fr

prix, bourses, mentions
• La revue japonaise 建築と社会 / Architecture and
Society a sélectionné l’article de Corinne TIRY :
« 京阪神都市圏のプロジェクトに見る人の移動大規模交通
手段と地域の分極化 » (La mobilité en projet au sein de
la conurbation Keihanshin. Grands équipements de
transport et polarisation du territoire) » parmi ses 3
meilleures contributions publiées en 2008
• Pour l’année 2008-2009, deux bourses de doctorat
du Ministère de la culture et de la communication
(Direction de l’architecture et du patrimoine) ont été
attribuées aux doctorants du LACTH :

- Claire DELABY (axe Territoire, 2e année de
thèse)
- Delphine JACOB (axe Histoire, 3e année de
thèse)
et une bourse de recherche pour fin de thèse à
Xavier DOUSSON (axe Histoire, année de soutenance)
• En 2008, une convention CIFRE a été signée
entre trois partenaires (le LACTH, le CEAC de
Lille 3 et l’atelier de paysage Alfred Peter à Strasbourg) dans le cadre du doctorat que prépare Jennifer BUYCK

mobilité
Xavier DOUSSON et Corinne TIRY, 2008-2009 :
chargés de mission au sein de la Cellule scientifique
opérationnelle du BRAUP dans le cadre de la consultation internationale de R&D « Le grand pari de
l’agglomération parisienne » organisée par le Ministère de la culture et de la communication

Projets collectifs
séminaires, colloques, publications, ...
Placé sous la direction de Catherine Grout et Denis
Delbaere, le n° 9 des Cahiers thématiques est en préparation pour une parution prévue en 2009. Ce
numéro porte sur le thème Paysage, territoire,
reconversion et regroupera une quinzaine de
contributions de chercheurs du LACTH et d’unités
de recherche françaises et étrangères.

L’appel à contributions est consultable sur le site
Internet de l’ENSAPL (rubriques RECHERCHE >
ACTUALITÉS > ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES)

Autres informations
• La revue de presse des publications des
chercheurs du LACTH est téléchargeable sur le
site Internet de l’ENSAPL (rubriques RECHERCHE > ACTUALITÉS > LETTRE
D’INFORMATION)
• Les sujets des mémoires de Master 2 (mention
Recherche des sessions 2006-2007 et 2007-2008) et les
sujets des thèses de doctorat en cours au LACTH sont
en ligne sur le site Internet de l’ENSAPL (rubriques
RECHERCHE > ACTUALITÉS > ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES)

• En 2008-2009, le cycle annuel de conférences de
l’école fut organisé par Emmanuel Doutriaux et Catherine Grout sur le thème La main_Le faire :

« L’articulation corps / main / pensée sera abordée
dans les champs de l’architecture, de l’art et du paysage. Elle fera l’objet de deux approches : l’une à partir
du bricolage (au sens anthropologique) et du soutenable (au niveau écosystémique), l’autre du côté de
l’expérience du paysage et de la mémoire du corps. »
Sont venus les architectes, commanditaires, artistes et
paysagistes suivants : Anne Lacaton & Jean-Philippe
Vassal, M & Mme Latapie, Lani Maestro, François Andrieux et Xavier Fouquet, Stéphanie Buttier et Juliette
Bailly-Maître, Philippe Rahm, Nicole Concordet, Joël
Fisher, Didier Debarge, George Trakas.
Le programme est consultable sur le site de l’école :
www.lille.archi.fr
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