AVIS DE SOUTENANCE D’HABILITATION
A DIRIGER DES RECHERCHES
ARRETE DU 23 NOVEMBRE 1988
(22ème section du CNU)
Le mardi 13 décembre 2016 à 14H00, à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille – 2 rue Verte
59650 Villeneuve d’Ascq

Madame Marlene GHORAYEB
présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à diriger des Recherches rassemblés sous le titre :

La circulation des savoirs en urbanisme
Le jury comprendra :
-M. Richard KLEIN, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et paysage de Lille, Garant
-Monsieur André GUILLERME, Directeur de recherche émérite au CNRS - CNAM
-Monsieur Daniel LE COUEDIC, Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale
-Madame Laurence COSTES, Maître de conférences – HDR, à l’Université Evry-Val-Essonne
-Monsieur Jean-Louis COHEN, Professeur à l’Institute of Fine Arts. New York. Etats-Unis
-Madame Maryvonne PREVOT Maître de conférences- HDR à l’Université de Lille
Résumé :
Le dossier présenté en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches est composé de trois volumes
regroupés sous le titre La circulation des savoirs en urbanisme.
Le mémoire inédit (vol.1) intitulé L’œuvre de Michel Écochard : un patrimoine en partage, questionne, à travers
l'itinéraire de Michel Écochard (1905-1985), l’exportation d’un savoir et d’un savoir-faire en urbanisme. La trajectoire de
cet architecte-urbaniste lié au mouvement moderne met à l’épreuve l’universalité de la doctrine fonctionaliste au contact
des cultures locales. En convoquant une modernité in situe, Michel Écochard a contribué à dépasser l’approche d’un
urbanisme colonial ou postcolonial.
La note de synthèse (vol.2) revient sur un parcours de recherche et d’enseignement, qui met en perspective une
approche de l’histoire urbaine trouvant son prolongement dans la recherche opératoire.
Elle s’accompagne d’un volume d’annexes (vol.3), qui réunit une sélection de publications présentées selon quatre
grandes thématiques : L’urbanisme exporté, Le mouvement moderne ici et ailleurs, Développement des villes du Sud et
Actualité d’un parcours.

