DES ARCHITECTURES ET DES RISQUES
INFORMATIONS GENERALES :
§ Date : Le 30 novembre 2018 de 9h00 à 19h00
§ Lieu : Ecole Nationale Supérieures d’Architecture de Paris-Belleville – Amphi Central
60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris
Informations pratiques : Métro Ligne 2 ou Ligne11 - Station Belleville
§ Organisateurs : Sarra Kasri - Bruno Barroca
§ Inscription Gratuite :
https://www.inscription-facile.com/form/rZJdef5OBbcMls46ZF8R

DE LA CONTRAINTE A L’ OPPORTUNITE
A travers des échanges autour de la fabrique des territoires, cette journée d'étude a un
double objectif: en premier questionner les potentialités de l’architecture à renseigner et à
absorber les situations à risques et par la suite, interroger les pratiques architecturales mises
sous tension par la présence des risques. L’enjeu sera de permettre à la pratique architecturale
de se positionner par rapport à cette thématique universelle des risques et à questionner par le
biais d’une démarche réflexive la formation des futures architectes. Et ainsi sortir d’une
approche techno-centrée des risques pour inclure ses autres dimensions socio-spatiales.
S’inscrivant dans des réflexions menées au sein de l’Ordre des architectes d’Ile de
France concernant le rôle des architectes dans la thématique de la gestion des risques et dans le
prolongement des travaux pédagogiques du DSA Architectures et Risques Majeurs assuré à
l’ENSA Paris Belleville, cette journée d’étude vise à créer un moment de dialogue,
d’information et de débat autour d’une thématique d’actualité qui semble peu explorée au sein
de la communauté des architectes. Ainsi, la programmation de cette journée sera l’occasion de
faire intervenir des représentants institutionnels, des professionnels de la recherche
scientifique, des praticiens du monde de l’architecture et de l’humanitaire. Ce moment
d’échanges permettra de développer les passerelles nécessaires à l’enrichissement des débats et
des approches de la gestion architecturale des risques.
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

PROGRAMME
9h00 - 9h15

Accueil des participants
MOT DE BIENVENUE
Ministère de la Culture - Directeur de l'ENSA Paris Belleville
Présidente de l’ordre des architectes IDF
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Présentation des enjeux de la journée
Bruno Barroca – Sarra Kasri

9h15 - 9h30

SESSION I :

Stratégies de résilience : Approches institutionnelles

9h30 - 9h50
9h50 - 10h10
10h10 – 10h 25
SESSION II :

« Risques inondations : composer avec le risque dans l’aménagement du/des territoires »
« La charte des quartiers résilients »
Discussion animée par Bruno Barroca

« Que faire face aux Risques ? » : Des pratiques professionnelles dans des zones à risques (Partie I)

10h25 – 10h45
10h45- 11h05
11h05 - 11h25
11h25 – 11h45
11h45 – 12h00
SESSION III :

« Retour sur expériences d’intervention dans une zone inondable ».
« Tout un monde flottant » - 90 logements collectifs. Saint-ouen-L'Aumône
« Shelter, housing and urban development in territories in crisis »
« La réhabilitation en zones sismiques : les logiques d’arbitrage »
Discussion animée par Elodie Pierre

Eric Daniel Lacombe
Paul Jubert (Séméio Architecture)
Simon Deprez
Jérémy Poucin

« Logiques gestionnaires du risque»

12h00 - 12h20
12h20 – 12h40
12h40 – 12h45
12h45 - 14h00
SESSION IV :

« Gestion du risque incendie »
« De l’assurance à la résilience »
Discussion animée par Pascal Chombart de Lauwe
Cocktail déjeunatoire

Denis Thélot (Préfecture de Paris)
Nicolas Bauduceau (Caisse Centrale de Réassurance)

« Multi-dimensionnalité du risque» : Des pratiques professionnelles dans des zones à risques (Partie II)

14h00– 14h20
14h20 – 14h40
14h40 – 15h00

« Approche intégrée : les cultures constructives du risque»
« Retour d’expérience des architectes de l’Amérique Latine : des acteurs de la planification préventive»
« Sciences climatiques et design urbain à New York »

15h00 – 15h20

« Un Binôme pluridisciplinaire pour penser le risque »

15h20 – 15h35
SESSION V :

Ludovic FAYTRE (IAU IDF)
Marion Rafalovitch (DRIEE) |

Philippe Garnier (Craterre)
Alexis Sierra (PRODIG)
Jeffrey Raven
Servane Gueben Veniere (LATTS)
Clément Forvieux (Agence Forvieux Architecture)

Discussion animée par Boris Weliachew

Regards croisés pluridisciplinaires

15h35 – 15h55
15h55– 16h15
16h15– 16h35
16h35 - 16h55
16h55 - 17h15
17h10 - 17h30
17h30 – 17h45
SESSION VI:

« Le risque comme continuum à multiples dimensions »
« Risque(s), incertitude(s), décision(s) »
« Vulnérabilité urbaine et actions de réduction des risques»
« La vulnérabilité : une précarité sociale dans une ville globale en tension »
« Parasismique ; une responsabilité de solidité »
Discussion animée par Benoit Yacine
Pause

Valérie November (LATTS) sous réserve
Magali Reghezza (ENS)
Pascale Metzger (IRD)	
  
Yankel Fijalkow (CRH)
Stephane Cartier (CNRS Grenoble)

«Approches Associatives : Penser l’humanitaire et le développement» : Des pratiques professionnelles dans des zones à risques (Partie III)

Débat autour des approches associatives
Retour d’expériences

17h45 – 18h45

18h45 – 19h

Discussion animée par Cyrille Hanappe

19h - …

Cocktail

- ONG GRET
- Association Actes et Cités
- Association Architecture et Développement
- Association Architectes sans frontières
- Association des Architectes des Risques Majeurs
- Palabres Architectes

