Parmi les multiples façons d’interroger la ville
contemporaine, ce séminaire entend revisiter
différents lieux de la ville, à partir d’enjeux
contemporains qui les traversent et les
travaillent : du logement aux édifices publics en
passant par les espaces intermédiaires, et
sans oublier les marges, ...

Séminaire
Les séances auront lieu au
Centre de Recherche sur l’Habitat
ENSA Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris
www.crh.archi.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
marion.carles@paris-valdeseine.archi.fr
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Normes d’habitat, assurances et risques
Coordination : Yankel Fijalkow et Alexandre Neagu

Programme 2015-2016
Mercredi 21 octobre 2015 / 9h30 - 13h
Normes d’habitat, assurances et risques
Mardi 24 novembre 2015 - 14h
Interculturel et Patrimoine.
Esquisse sur la transmission et les passeurs
Mardi 8 décembre 2015 - 14h
Architecture : des pratiques émergentes ?
Mardi 19 janvier 2016 - 14h
Le devenir des quartiers tremplins
Mardi 2 février 2016 - 14h
Territoires esthétiques de Chine
Mars 2016 - 14h
Mobiliser et fédérer
autour de la fabrique de la ville
Mardi 12 avril 2016 - 14h
Rester en ville
Mai 2016 - 14h
Jardins

Un des objectifs de la normalisation des produits et des techniques de production est
de diminuer le risque technologique. Cependant, l’extension et la complexification
de l’environnement réglementaire alourdissent les processus de conception, constituant à leur tour une nouvelle source de risque. De même, l’instabilité constatée des
normes et des réglementations ajoute un niveau d’incertitude supplémentaire. Cette
séance se penchera sur ces nouvelles conditions qui appellent des distributions inédites de risques entre les acteurs, en corrélation directe avec l’évolution du champ
normatif.
Séance organisée avec le concours de la MSH Nord dans le cadre du séminaire
« Normes d’habitat. Transformations et recompositions du champ ».
http://normes.hypotheses.org

Intervenants
Patrick Cormenier (Responsable Cassation et Pilotage - Mutuelle des Architectes Français)
Bruno Thomas (Architecte-Ingénieur - Maître-Assistant ENSAPVS)
Fanny Delaunay (Urbaniste - Doctorante - LATTS)
Yankel Fijalkow (Sociologue - CRH-LAVUE - Professeur ENSAPVS)
Alexandre Neagu (Architecte - Doctorant - CRH-LAVUE)

