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Statut
Maître de conférences, ENSA Paris-la Villette
Discipline : Histoire et cultures architecturales
Directeur du laboratoire OCS (jusqu’en juin 2012)
Chercheur AHTTEP (ENSA Paris-la Villette), UMR AUSser n°3329

Titres et qualifications universitaires
Architecte DPLG
Docteur en architecture (U. Paris VIII)
HDR en préparation

Thèmes de recherche
Socio-histoire de l’architecture et de l’urbanisme
Histoire de l’architecture à travers ses médiations

Thèses co-encadrées
Thèses co-encadrées à OCS et AHTTEP

Programmes de recherche
Co-direction (avec Virginie Picon-Lefèvre) du projet de recherche et de l’ouvrage collectif « La
Défense : idées, acteurs, projets » (Éditions Parenthèses / Epad, à paraître automne 2011)
Co-direction (avec Marilena Kourniati) du projet de recherche et de l’ouvrage collectif « Des livres, des
architectes » (Editions de la Villette, à paraître 2012)

Responsabilités administratives et scientifiques
Responsable scientifique de l’équipe de recherche « Observatoire de la condition suburbaine »,
ENSAV&T (2009-2012)
Administrateur de l’ENSAV&T (2009-2011)
Membre fondateur de la revue Criticat
Expert au Fonds national de recherche scientifique, Belgique (depuis 2010)

Enseignements en masters et écoles doctorales
Cours d’initiation à la recherche, Cycle Master et Post-Master, ENSAPLV
Séminaire « Critique et histoires de l’architecture », Cycle Master, ENSAPLV
"Cours "Histoire immédiate d’une fin de siècle : l’architecture contemporaine en exposition (19642004)", Cycle Master, ENSAPLV"
"Cours "L’architecture à l’épreuve de ses médiations", Cycle Master, ENSAPLV/Cité de
l’Architecture et du Patrimoine

Direction de thèses
Co-encadrement avec Antoine PICON (LATTS) de la thèse de doctorat de Loïse LENNE («
Architectures de l’événement », OCS)
Co-encadrement avec Jean-Louis VIOLEAU (ACS) de la thèse de doctorat de Julie André-Garguilo («
Les doctrines architecturales à l’épreuve de la médiation : le cas de l’Architectural Association School
», ACS)

Bibliographie sélective
Ouvrages
Pierre Chabard et Marilena Kourniati (dir.), Raisons d’écrire. Livres d’architectes 1945-1999, Paris, les
Editions de La Villette, 2013, 262 p.
Pierre CHABARD et Virginie PICON-LEFEBVRE (dir.), La Défense (2 vol., un dictionnaire + un atlas),
Marseille : éditions Parenthèses, décembre 2012, (ISBN : 978-2-86364-265-8)
Pierre CHABARD, Charles Vandenhove, maître d’œuvres, Maastricht : Bonnefanten Museum / Paris : Le
Moniteur, 2010, 232p., (ISBN : 978-90-72251-52-7).
Contributions à des ouvrages scientifiques
Pierre CHABARD, « Introduction », in Raymond UNWIN,L’étude pratique des plans de villes, Golion (CH),
InFolio, 2012, pp.7-16.
Pierre CHABARD, « Du dessin à l’image : crises à la surface de l’architecture », in Soline NIVET et Lionel
ENGRAND (dir.), Architecture 80, une chronique métropolitaine : les voies de la postmodernité (19801990), Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2011, pp.106-119.
Pierre CHABARD, « Temps et critique : retours, recours et détours historiques », in Hilde HEINEN, JeanLouis GENARD (dir.), Criticat Tools, Bruxelles : La Lettre Volée, 2010, chapitre 3 (à paraître).
Pierre CHABARD, « Cities in Evolution (1915) : the writing and the readings of an intempestive classic », in

Christian HERMANSEN (éd.), Manifestoes and Transformations in the early modernist city, Londres :
Ashgate, 2010, (chapitre 7), pp.149-162.
Pierre CHABARD, « Towers & Globes : architectural and epistemological differences between Patrick
Geddes’ Outlook Towers and Paul Otlet’s Mundaneums », in Boyd W. RAYWARD (dir.), European
modernism and the information society. Informing the present, understanding the past, Londres : Ashgate,
2008, (chapitre 6), pp.105-126.
Articles dans des revues
Pierre CHABARD, « Metropol Parasol, une ombre sur la ville »,Criticat, n°9, mars 2012, pp.4-23.
Pierre CHABARD, « La Défense/Zone B : Light and Shadows of the French Welfare State »,Footprint :
Delft School of Design Journal, n°9, vol.5/2, automne 2011, “The European Welfare State Project : Ideals,
Politics, Cities and Buildings”, pp. 71-86.
Pierre CHABARD, « L’inhabitable rase »,Criticat, n°8, septembre 2011, pp.100-117.
Pierre CHABARD, « Competing scales in transnational networks : the impossible travel of Patrick Geddes’
Cities exhibition to America, 1911-1913 », Urban History, vol.36, n°2, août 2009, pp.202-222.
Pierre CHABARD, « L’architecture en action : entretien avec Albena Yaneva »,Criticat, n°7, mars 2011,
pp.71-83.
Pierre CHABARD, « Patrick Bouchain. jouir d’habiter : pour une propriété sociale du logement » (propos
recueillis), Criticat, n°4, septembre 2009, pp.86-97.
Pierre CHABARD & Marilena KOURNIATI, « Deux décennies critiques (1988-2008) », Criticat, n°3, mars
2009, pp.81-87.

Organisation de colloques, journées d'étude (2012-2014)
2014 : Membre du comité scientifique du colloque international Inventer le Grand Paris : regards croisés
sur Paris et les métropoles, 1919-1944 (org. : UMR AUSser), Auditorium du Petit Palais, Paris.
2014 : Membre du comité scientifique du colloque international « Rencontres à la croisée de l’architecture et
des sciences humaines : émergences et déplacements », Faculté d’architecture de l’Université Libre de
Bruxelles, 26-27mai 2014.
2014 : Organisation et animation d’une table ronde sur l’édition en architecture avec Hans Ibelings, Tom
Avermaete et la rédaction de Criticat, Ensa Paris-Malaquais.
2013 : Membre du comité scientifique du colloque international Inventer le Grand Paris : relectures des
travaux de la Commission d’extension de Paris. Rapport et concours, 1911-1919, Cité de l’architecture et du
patrimoine, Paris.
2013 : Coorganisateur (avec Marc Le Cœur et Manuel Charpy) de la journée d’étude « Autour de Michel
Vernes », Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 13 avril 2013.
2012 : Membre du comité scientifique du colloque « Inventaire/Invention du Grand Paris : 1913-2013 » (dir.
: Fr. Bertrand, C. Jacquand, UMR Ausser).

2012 : Coorganisateur (avec Isabelle Grudet et Estelle Thibault) du colloque « La Métropole en projet »,Ensa
Paris-Belleville, Paris, 24 mai 2012

