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Séminaire doctoral 2021-22  
Coordination : Catherine Grout 

 
Le mercredi 14h30-17h30 (les salles sont indiquées pour chaque séance) 

 
Le séminaire doctoral réunit des séances conçues et préparées par des chercheur.es du Lacth et, une ou cette 
année, plusieurs séances de l’atelier des doctorant.es conçues et organisées par les doctorant.es du Lacth autour 
de thématiques ou de points de méthode. Depuis cette année deux thématiques transversales sont privilégiées : 
« Héritage aujourd’hui, architecture et paysage » ainsi que « Mutations et changements de paradigmes ». 
 
 
24 novembre 2021  
Accueil des doctorant.es (9h30) — salle des chercheurs 
 
« Changements de paradigmes — L’écologie au prisme de l’art, de l’architecture, du paysage et des 
sciences humaines » (14h30) 
>séminaire doctoral transversal aux quatre domaines du Lacth — salle Mallet-Stevens  
organisation Catherine Grout  
chercheures du Lacth et associées : Céline Barrère, Sabine Ehrmann, Catherine Grout, Béatrice Mariolle, 
Antonella Mastrorilli et Armelle Varcin 
Doctorante : Mélusine Pagnier 
Enseignante ENSAPL : Clémentine Henriot  
résumé : A partir d’une prise en compte de l’écologie et d’un éventuel changement de paradigme, cette séance 
est l’occasion de croiser des questionnements en architecture, en paysage et en sciences humaines qui irriguent la 
recherche et l’enseignement. Les interventions porteront sur une notion, un.e auteur.e, un ouvrage, un projet ou 
une analyse de terrain. 

 
15 décembre 2021 « la recherche face à la crise sanitaire et les répercussions sur la recherche  » 
> atelier des doctorant.es — salle Mallet-Stevens 
organisation : Anne Gérard, Roxane Wormser 
 
26 janvier 2022 « Architecture, paysage et science-fiction »  
> atelier des doctorant.es — salle Pierre Eldin 
organisation : Camille Delie, Rosane Lebreton, Marc-Allan Wery 
Envoi d’un appel à communications. 
 
 
16 février « Changements de paradigmes — Conception architecturale et rénovation de l'habitat : de 
l'architecture de terre aux matériaux biosourcés » 
>séminaire doctoral domaine Conception — salle Jean Challet 
séance organisée par Frank Vermandel (MC, HDR, ENSAPL) 
Invité : Vincent Dubois, docteur en génie civil (spécialité écomatériaux), Maître de conférence, Université 
d'Artois, membre du laboratoire LGCgE 
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Doctorant (Lacth) : Martin Fessard, architecte et charpentier 
Chercheure associée au Lacth : Béatrice Mariolle, (architecte, Pr Hdr Ensap Lille, Chercheure IPRAUS, Ensa 
Paris-Belleville) 
Discutante Lacth : Antonella Mastrorilli (professeure, co-directrice du Lacth, responsable du domaine 
matérialité) 
résumé : A l’âge de l’anthropocène et à l’heure de l’écoconstruction et de la transition énergétique, les matières 
naturelles telle que la paille, le bois et la terre et, plus largement, les matériaux biosourcés et géosourcés, 
trouvent une place de choix dans le domaine de la conception architecturale. C’est sous cet angle que nous 
aborderons dans cette séance la question de l’écoconstruction, de la rénovation énergétique et de la réhabilitation 
de l’habitat, en nous intéressant plus spécifiquement aux ressources naturelles des territoires post-miniers.	  

 
23 février 2022  « Recherche-action »  
> atelier des doctorant.es (lien avec la journée Grand R) — salle Jean Challet 
organisation  Téva Colonneau, Mélusine Pagnier, Roxane Wormser	  
 
 
16 mars 2022 « Frises et représentations »  
> atelier des doctorant.es — salle Jean Challet 
organisation : Benjamin Delaunay, Mélusine Pagnier, Marc-Allan Wery 
 
 
23 mars 2022 « Changements de paradigmes — art et écologie » (en cours) 
>séminaire doctoral, domaine conception — salle Jean Challet 
organisation Catherine Grout 
chercheur.e invité.e : (en cours) 
doctorante : Amanda Crabtree  
discutant.e Lacth :  
résumé : (en cours) 
 
 
avril (date à préciser) 
>séminaire doctoral, domaine matérialité — salle (à préciser) 
organisation Antonella Mastrorilli 
chercheur.e invité.e : (en cours) 
doctorante : Sabrina Chenafi et Téva Colnneau 
discutant.e Lacth :  
résumé : (en cours) 
 
4 mai « L’écriture et la publication scientifique »  
> atelier des doctorant.es — salle Jean Challet 
organisation  Noémie Devaux, Anne Gérard, Ekaterina Shamova 
 
11 mai « Changements de paradigmes — De la marche comme méthode de recherche »  
>séminaire doctoral transversal aux quatre domaines du Lacth — salle Jean Challet  
organisation Denis Delbaere (domaine territoire ) et Elisa Baldin et Ekaterina Shamova 
chercheur invitée : Alexis Pernet (LAREP, ENSP Versailles Marseille)  
doctorantes : Elisa Baldin et Ekaterina Shamova 
discutante : Christelle Hinnewinkel 
résumé : La marche fait parti des méthodes classiques de certains champs disciplinaires liés à la connaissance du 
monde terrestre, notamment la géographie ou les sciences de la nature. Plus récemment, les sciences sociales 
s’en sont emparées comme d’un support d’enquête pertinent dans certains contextes. La recherche de paysage 
fait plus récemment encore de la marche l’un de ses instruments privilégiés. Quelles sont les conditions de ces 
méthodes ? Quels sont leurs emprunts et filiations ? En quoi rebattent-elles les cartes des grands partages 
disciplinaires et de l’interdisciplinarité ? Et de la sorte, en quoi peuvent-elles participer à l’émergence d’un 
nouveau paradigme de pensée et d’action sur le territoire ?  
Pour aborder ces questions, une expérience collective de marche sera organisée pendant la durée du séminaire, 
puis discutée à travers les expériences menées par le collectif LIKOTO autour de la « randonnée scientifique » et 
par le chercheur de paysage Alexis Pernet, qui vient de publier un ouvrage sur le sujet.  
 


