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Session 1 / les pRatIques puBlIques de l’aRchItectuRe

Les services publics d’architecture sont loin d’avoir été étudiés de manière systématique. Jusque dans les 
dernières décennies, la fi gure de l’architecte offi ciant à l’intérieur des structures publiques de l’État en 
France, à toutes ses échelles, a occupé une place marginale dans l’histoire de l’architecture et de la ville. 
Au-delà d’exemples emblématiques bien connus (Bâtiments civils, Monuments historiques et Édifi ces 
diocésains), d’études biographiques ou d’approches par programmes, la diversité des statuts (services 
nationaux, départementaux ou municipaux…) et des missions de ces services (maîtrise d’œuvre, entre-
tien, restauration, conseil, assistance à la maîtrise d’ouvrage) encourage aujourd’hui à proposer une véri-
table confrontation qui peut être menée bien au-delà du XIXe siècle, le mieux étudié jusqu’ici. Aujourd’hui 
encore ces architectes sont mal repérés dans leurs missions, leur statut et leurs droits. La session d’ouver-
ture de ce séminaire est destinée à faire le point sur les sources et les méthodes permettant de cerner les 
activités des architectes au sein de la fonction publique et à analyser les enjeux de ces modes d’exercice.

> ResponsaBles du sémInaIRe

· Catherine Bruant
École nationale supérieure d’architecture de Versailles, Léav

· Chantal Callais
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, GEVR (ADES-UMR CNRS 5185 - Bordeaux 3) 

· Guy Lambert
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, IPRAUS (UMR CNRS AUSser 3329)

· Jean-Yves Andrieux, historien de l’architecture et de la ville, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris 
IV), Centre André Chastel (UMR CNRS 8150) · Florence Bourillon, historienne, professeur d’histoire contemporaine, 
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Centre de recherche d’histoire européenne comparée · Robert Carvais, 
historien du droit, directeur de recherche au CNRS, Institut d’histoire du droit (IHD), Centre d’étude d’histoire 
juridique, Université de Panthéon-Assas, chargé de cours à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles 
· Olivier Chadoin, sociologue, maître-assistant, École nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux, chercheur, LET (Lavue, UMR CNRS 7218), réseau Ramau  · Viviane Claude, architecte, historienne de 
l’urbanisme, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris Est Créteil Val-de-Marne, Lab’URBA · Thérèse Évette, 
docteur en sociologie et licenciée en sciences économiques, fondatrice du LET, chercheuse associée (Lavue, UMR 
CNRS 7218) · André Guillerme, historien, HTTP (EA 3716), professeur en histoire des techniques, Conservatoire 
national des arts et métiers · Éric Lengereau, architecte-urbaniste, chargé de mission pour l'élaboration du « 
Vocabulaire de l'architecture contemporaine », Délégation générale à la Langue française et aux Langues de France, 
Ministère de la Culture et de la Communication · François Loyer, historien de l’art et de l’architecture, directeur de 
recherche CNRS honoraire · Dave Lüthi, historien de l'architecture, professeur assistant, Université de Lausanne · 
Philippe Panerai, architecte et urbaniste, directeur de la selarl Panerai & associés, architecture, urbanisme et ville 
durable · Élisabeth Rojat-Lefebvre, architecte et urbaniste, directrice du CAUE 78.

> comIté scIentIfIque
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> Mercredi 24 octobre 2012

9h00. Accueil des participants

9h30. Introduction par Catherine Bruant, Chantal Callais, Guy Lambert

> RepéRage et quantIfIcatIon : souRces et méthodologIe
Présidence : Jean-Yves andrieux
professeur à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Centre André Chastel (UMR CNRS 8150) 

10h00. les dossiers individuels d’architectes liés à la fonction publique aux archives nationales. XIXe-XXe siècles
· Nadine Gastaldi, conservateur en chef, Archives nationales

10h30. pour une histoire sociale de la profession : les architectes en chiffres, 1895
· Denyse Rodriguez Tomé, architecte, docteur en histoire, maître-assistant associé, ENSA de Versailles,
chercheur IPRAUS (UMR CNRS AUSser 3329)

11h00. les architectes du service des travaux des Bâtiments civils à paris, 1811-1831
· Maxime Decommer, architecte, doctorant ACS (UMR CNRS AUSser 3329)

11h30. statistiques, enquêtes et enjeux identitaires des architectes
· Thérèse Évette, docteur en sociologie et licenciée en sciences économiques, fondatrice du LET, 
chercheuse associée (Lavue, UMR CNRS 7218)

12h00 > 12h30. Discussion

> RepéRage et quantIfIcatIon : souRces et méthodologIe
Présidence : Thérèse Évette
docteur en sociologie et licenciée en sciences économiques, fondatrice du LET, chercheuse associée (Lavue, UMR CNRS 7218)

14h00. compter les architectes : représentation statistique et représentation politique
· Olivier Chadoin, sociologue, maître-assistant, ENSAP de Bordeaux, 
chercheur, LET (Lavue, UMR CNRS 7218), réseau Ramau

14h30. Itinéraires professionnels d’architectes d’organismes publics et parapublics
· Élise Macaire, architecte, chargée de recherche, LET (Lavue, UMR CNRS 7218), responsable du réseau Ramau

15h00. Discussion

15h45. Pause

16h00. les architectes dans les secteurs publics et parapublics en midi pyrénées
· Corinne Sadokh, architecte, DEA en ethnologie, maître-assistant associé, ENSA de Toulouse, chercheuse LRA

16h30. les années 70-90 et le collectif des architectes communaux
· Alain Delanoue, directeur de l’Aménagement de Nogent-sur-Marne, retraité 

17h00 > 18h00. Discussion

18h00. Pot d’inauguration du séminaire

> Jeudi 25 octobre 2012

> les coRps d’état et apRès
Présidence : Viviane Claude
architecte, historienne de l’urbanisme, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris Est Créteil/Val-de-Marne, Lab’URBA

9h00. la question de la rémunération et la constitution d’un corps d’architectes des Bâtiments civils, 
1795-1848
· Emmanuel Château, doctorant au Centre André Chastel (UMR CNRS 8150), Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

9h30. parcours croisés : les inspecteurs généraux des Bâtiments civils et palais nationaux, 1930-1960
· Tricia Meehan, architecte, docteur en architecture, enseignante ENSA de Versailles,
University of Illinois at Urbana-Champaign, chercheur ACS (UMR CNRS AUSser 3329)

10h00. de l’amicale au syndicat : le corps des architectes des ptt dans ses rapports avec l’administration, 1933-1973
· Céline-Marie Martel, doctorante, Université François-Rabelais de Tours, InTRu JE2527

10h30. Pause

11h00. le service public « hors les murs » : le concours des albums de la jeune architecture, 1980-1994
· Miguel Mazeri, architecte, docteur en anthropologie sociale, 
enseignant à l’École supérieure des beaux-arts du Mans et à l’École supérieure des arts et des techniques à Paris

11h30. la grande commande publique et l’émergence d’un « star-system » de l’architecture 
dans la période 1968-1995
· Véronique Biau, architecte urbaniste en chef de l’État, docteur en sociologie, 
directeur du CRH (Lavue, UMR CNRS 7218), ENSA de Paris-Val-de-Seine

12h-12h30. Discussion

> RevendIcatIons socIales et pRofessIonnelles/enJeuX
Présidence : Philippe Panerai
architecte et urbaniste

14h00. une mobilisation bien singulière pour le collectif
· Luc Bousquet, architecte urbaniste de l’État, directeur de la recherche et des partenariats à l’ENSA de Lyon

14h30. le collectif des ateliers publics, 1981-1986
· Jean Harari, architecte, membre fondateur du Collectif des ateliers publics, enseignant à l’ENSA de Paris-la-Villette

15h00. l’architecte des collectivités locales : l’exemple de l’architecte-voyer de la ville de paris
· Dominique Picard, architecte-voyer en chef de la Ville de Paris, présidente de l’AAPAV, 
responsable pédagogique de la section Architecture à l’EPSAA de la Ville de Paris

15h30-16h. Discussion

16h00. conclusion
· Robert Carvais, historien du droit, directeur de recherche au CNRS, Institut d’histoire du droit (IHD), 
Centre d’étude d’histoire juridique, Université de Panthéon-Assas, chargé de cours à l’ENSA de Versailles


