Atelier de recherche 2014-2015
« Autour de la prospective »

Objectifs
L’Atelier de recherche est organisé par l’équipe de recherche OCS* de l’École d’architecture,
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, il est destiné aux étudiants et enseignants
souhaitant s’engager dans la recherche. Fonctionnant sur le modèle d’un séminaire, l’Atelier
est pensé comme un lieu de débat d’idées et de diffusion des connaissances. Dans ce cadre
les participants sont conviés à échanger à partir d’interventions orales prises en charge par
un(e) invité(e) ou par un membre de l’équipe de recherche. L’Atelier représente également
l’opportunité pour les participants de pouvoir discuter de l’avancement de leurs travaux, en
cours ou à venir, tant du point de vue des sujets, des problématiques, des méthodes, ou des
sources à interroger. En cherchant à établir une synergie parmi la diversité des approches,
l’Atelier poursuit le double objectif de favoriser les interactions entre les domaines d’intérêt
des chercheurs et d’augmenter la visibilité du « parcours recherche » auprès des étudiants.

Contenu
Le thème retenu pour la première session (2014-2015) est celui de la prospective. Dans son
étendue, le sujet reflète la diversité des axes de recherche portés à OCS alliant questions
urbaines, territoriales, écologiques, sociétales ou historiques. En croisant les problématiques
de recherche menées par les enseignants et les chercheurs de l’école, l’Atelier explore ce
sujet suivant plusieurs angles d’approche. Il cherche en particulier à identifier de manière
générale ce que représente aujourd’hui le domaine de la prospective : quels en sont les
acteurs, les champs d’application, les méthodes ? Il tente également de comprendre
comment ce domaine interagit avec nos propres questionnements : dans quelle mesure et
sous quelle forme sommes nous amenés à élaborer des scénarii prospectifs, en particulier
par rapport aux enjeux environnementaux ou aux mutations des territoires ? Ces
interrogations prolongent très directement les problématiques abordées dans les
enseignements de troisième cycle de l’école, le « DSA architecte-urbaniste » et le « DPEA
architecture post-carbone ». Enfin, l’Atelier entend mettre en perspective l’actualité de ces
interrogations par une enquête plus historique offrant quelques repères sur la manière dont
le futur a pu être conceptualisé dans l'histoire des théories urbaines ou architecturales.

	
  

Public et partenariats envisagés
L’Atelier de recherche s’adresse à tous les doctorants intéressés par le sujet proposé. Au
sein de l’école, il s’adresse aussi aux étudiants des filières de master, principalement ceux
briguant la « Mention recherche », aux étudiants du « DSA architecte-urbaniste » et du
« DPEA architecture post-carbone » désirant s’engager dans la recherche, et bien
naturellement à tous les enseignants.
Ce séminaire est également l’occasion de rencontres avec d’autres formations de recherche
de la communauté des universités et établissements (COMUE Paris Est), plus
particulièrement au sein de l’UMR Ausser.
Les étudiants de master de l’École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-laVallée ou des écoles partenaires seront évalués sur la base d’un texte et d’un exposé en
séance.
L’inscription pour les doctorants extérieurs à l’école se fera sur place.

Programme
- 6 octobre 2014 : Stéphane Füzesséry + Lise Bourdeau-Lepage, professeur de géographie
à l’université de Lyon 3, chercheuse à l’unité de recherche Environnement, ville, société
(CRGA - Centre de recherches en géographie et aménagement) et membre du comité de
rédaction de métropolitiques.eu : Architecture, urbanisme et prospective territoriale.
- 20 octobre 2014 : Laurent Koetz + Emilie d'Orgeix, maître de conférence, Université de
Bordeaux 3, chercheur associé à l'IPRAUSS, historienne des sciences et des
techniques : Sciences naturelles et philosophie de l’histoire chez P. Buchez et L.A. Boileau
/ Ingénieurs et prospective aux XVIII-XIX siècle.
- 3 novembre 2014 : Sébastien Marot / Luc Baboulet + invité : A propos de la pensée
technique de Gilbert Simondon.
- 17 novembre 2014 : Sébastien Marot / Luc Baboulet + invité : A propos de la pensée
technique de Gilbert Simondon.
- 1 décembre 2014 : Fanny Lopez + Sandra Bouneau, physicienne et maitre de conférence à
l'Université Paris-Sud 11, spécialiste dans l'étude de système innovants pour le nucléaire du
futur : A propos des réseaux énergétiques.
- 15 décembre 2014 : Jean-François Blassel + invité : Point sur la recherche Ignis Mutat Res.

* Eric Alonzo, Luc Baboulet, Jean-François Blassel, Frédéric Bonnet, Paul Bouet, Stéphane Füzessery, Laurent
Koetz, Paul Landauer, Loïse Lenne, Florence Lipsky, Sébastien Marot.

	
  

