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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Extraordinaire et Ordinaire 

CONFÉRENCE ÉVÉNEMENT 
De Jean Viard sur l’implosion démocratique 

Lundi 15 avril 2019 à 17 heures

La Maison de l’architecture Ile-de-France convie les membres de l’association, ceux qui souhaitent le 
devenir (architectes, urbanistes, paysagistes, étudiants, citoyens, acteurs publics ou privés), celles et 
ceux intéressés par l’architecture et la ville à son Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire qui 
se tiendra le lundi 15 avril 2019 à 17 heures. L’occasion de se réunir pour présenter une rétrospective 
des projets de l’année 2018, de mettre en commun les propositions de chacun et d’imaginer ensemble 
l'avenir de l’association et de sa programmation. 

En vertu des dispositions des statuts de l’association, pour pouvoir être considéré comme membre 
adhérent et pouvoir voter les différents points présenter à l’ordre du jour, les cotisations annuelles à la 
date du 15 avril 2019 doivent être à jour. 

Pour adhérer à l’association :
http://www.maisonarchitecture-idf.org/adherer/paiement-en-ligne/

Déroulé de la séance et des interventions :

- Accueil des participants et émargement des adhérents
- Mot d’introduction de Dominique Boré, présidente de la Maison de l’architecture IDF

ORDRE DU JOUR 

Assemblée extrAordinAire - 17 H

- Modification des statuts 

Assemblée ordinAire - 17h30 

- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2018
- Présentation du rapport financier 2018 par Jean-Philippe Bohringer, expert-comptable et Alberto 
Rochat, trésorier de la Maison de l’architecture IDF



- Présentation du rapport sur les comptes de l’exercice 2018 par Pierre Mercadal, commissaire aux 
comptes
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018
- Présentation du rapport d’activités par Nathalie Auburtin, secrétaire de la Maison de l’architecture
- Élection d’un nouvel administrateur
- Approbation du montant des adhésions 2019
- Questions diverses

interventions 
Olivier Leclercq, vice-président pour les relations avec le Conseil Régional de l’Ordre des architectes 
d’Ile-de-France 
- Rétrospective des projets 2018 et perspectives des projets 2019

Ludovic Boespflug, vice-président pour les relations avec le club des amis de la Maison de l’architecture 
- Présentation du Conseil de Rayonnement de la Maison de l’architecture IDF  

Fabienne Ponsolle, vice-présidente pour la communication, les réseaux sociaux et les relations avec 
la presse
- Présentation des stratégies de communication de la Maison de l’architecture IDF (mécénat de 
compétence avec l’agence Manifeste, nouveau site internet, présence sur les réseaux sociaux …)
- Rétrospective des voyages de l’année 2018 et présentation des voyages à venir

Léa Mosconi, vice-présidente pour les relations avec les écoles, la recherche et les étudiants
- Prix  des meilleurs diplômes et mémoires de la Maison de l'architecture IDF

Vincent Lavergne, vice-président
- Point adhésion 2018 et campagne d’adhésion 2019 

Clôture de la séance par Dominique Boré, présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France 

Documents annexes mis à disposition pendant l’Assemblée Générale : 

- Rapport d’activités 2018 
- Comptes annuels 2018
- Budget prévisionnel 2019

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous (adhérents et non-adhérents).



Pourquoi une conférence à la Maison de l’architecture Ile-de-France sur l’implosion démocratique ? 
La réponse de Dominique Boré, présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France.

Dans son dernier ouvrage, Jean Viard analyse les phénomènes Trump, Brexit, Salvini, Bolsonaro, 
Catalogne, Gilets jaunes... Si chaque implosion politique est singulière, et nationale, se dessine 
pourtant, selon lui, le schéma commun d’un affrontement entre les métropoles, portées par la révolution 
numérique et écologique, et les anciens mondes du travail, installés de plus en plus souvent loin des 
grandes cités. Dix ans après le début de la crise de 2008, ce peuple-là se révolte. Ce, bien sûr, parce 
qu’on l’a oublié, ringardisé, dévalorisé, mais aussi parce qu’il n’a plus ni espoir ni futur. 

Son essai développe une analyse fine de la situation actuelle et des bouleversements qui y ont mené. 
Surtout, il propose un nouveau modèle politique pour redonner du pouvoir aux milieux populaires et 
inventer une démocratie en continu. 

Et si le mouvement des Gilets jaunes permettait à la France de se trouver à l’avant-garde d’une 
refondation démocratique ? Sinon, sans révolution de notre projet commun, le risque est grand que 
cette révolte ne mène à des régimes de plus en plus autoritaires.

Absence quasi totale de projet écologique et social pour la France rurale et pavillonnaire où réside 
l’essentiel de la France du travail populaire, active ou retraitée, était explosive. 
Il l’écrivait depuis des mois. 
Or cette France rurale et pavillonnaire est la majorité de la France, pays où les maisons individuelles 
sont plus nombreuses que les appartements dans des immeubles collectifs. 

La France de la voiture reste majoritaire et est au cœur des Gilets jaunes. Cette situation, fruit de 
l’étalement urbain du dernier demi-siècle que l’on retrouve partout, en particulier en Angleterre, en 
Catalogne ou aux USA, devrait faire réfléchir aux nouvelles zones de rupture de nos sociétés et aux 
affrontements politiques qui émergent, la construction pavillonnaire et l’automobile ayant été des 
moteurs du développement économique depuis les Trente Glorieuses. Mais avec le retournement 
de l’attraction vers les villes depuis vingt ans, la lutte des territoires, notamment entre métropoles et 
territoires ruraux et périurbains, pourrait bien avoir commencé.

Convictions à débattre

Profondément interpellée par l’indignation, car c’était bien à l’origine une indignation sur la énième 
contrainte financière pesant sur les déplacements professionnels et familiaux, qui sont indispensables 
à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent en faire l’économie ; profondément ébranlée par la 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Maison de l’architecture Ile-de-France
 

CONFÉRENCE DE JEAN VIARD - 19 HEURES 
L’implosion démocratique aux éditions de l’Aube 
Sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof/CNRS

Conférence suivie d’un cocktail



résonnance de cette initiative citoyenne qui a vu toujours plus de personnes la rejoindre ; profondément 
questionnée par l’occupation des ronds-points (des non-lieux par excellence selon la définition de 
Marc Augé) qui s’est concrétisée par l’appropriation de celui de l’Etoile qui, pour les parisiens, est 
le symbole même du non-lieu piéton, je me suis posée la question de savoir, en tant que présidente 
de la Maison de l’architecture, comment celle-ci pouvait participer à la compréhension de la révolte 
appelée celle des « gilets jaunes », de la solidarité nationale qui l’a accompagnée pendant des 
semaines et de la relative indifférence des habitants de la capitale et des capitales régionales.

J’ai eu la conviction que la Maison de l’architecture Ile-de-France ne pouvait rester en dehors d’une 
prise de conscience des réalités de vie de tous celles et tous ceux, qui, chaque jour, doivent se 
confronter à l’iniquité territoriale, aux inégalités de qualité architecturale, urbaine et paysagère dont 
les professionnels concernés ne sont pas responsables de 70% des réalisations, et d’infrastructures (de 
la santé au numérique), aux injustices sociales et à la déconsidération du salariat. 

C’est pourquoi, je me suis permise de demander à Jean Viard, sociologue, directeur de recherche 
associé au Cevipof/CNRS, de venir présenter son dernier ouvrage paru aux éditions de l’Aube : 
L’implosion démocratique à la suite de notre Assemblée générale.

Il a accepté immédiatement. Témoignant par-là de sa proximité avec les acteurs du cadre de vie.
Je l’en remercie infiniment au nom de tous les adhérents et les partenaires de la Maison de l’architecture 
Ile-de-France.

Dominique Boré
Présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France 

Entrée libre
Maison de l’architecture IDF - Chapelle de l’ancien couvent des Récollets 
Inscription à l’adresse : inscription@maisonarchitecture-idf.org

20 €
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Trump, Brexit, Salvini, Bolsonaro, Catalogne, Gilets 
jaunes… Si chaque implosion politique est singulière, 
et nationale, se dessine pourtant, selon Jean Viard, le 
schéma commun d’un affrontement entre les métropoles, 
portées par la révolution numérique et écologique, et les 
anciens mondes du travail, installés de plus en plus sou-
vent loin des grandes cités. Dix ans après le début de la 
crise de 2008, ce peuple-là se révolte. Ce, bien sûr, parce 
qu’on l’a oublié, ringardisé, dévalorisé, mais aussi parce 
qu’il n’a plus ni espoir ni futur. Cet essai développe une 
analyse fine de la situation actuelle et des bouleverse-
ments qui y ont mené. Surtout, il propose un nouveau 
modèle politique pour redonner du pouvoir aux milieux 
populaires et inventer une démocratie en continu. Et si le 
mouvement des Gilets jaunes permettait à la France de se 
trouver à l’avant-garde d’une refondation démocratique ? 
Sinon, sans révolution de notre projet commun, le risque 
est grand que cette révolte ne mène à des régimes de plus 
en plus autoritaires.

Jean Viard
est sociologue, directeur de recherche associé 
au Cevipof/CNRS. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont Nouveau portrait de la France 
(2012) et Une société si vivante (2018).
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L’implosion
démocratique



A PROPOS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-de-
France, un lien de rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large. 
Parce que la Maison de l’architecture est le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et 
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux qui font avancer l’architecture 
et la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, notaires et 
avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs. Grâce à 
eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion intellectuelle et 
programmatique d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
La Maison de l'architecture Ile-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de 
débats, d’expositions, d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent 
de développer des lignes de réflexions sur des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent 
Paris et l’Ile-de-France. 

Le Club des amis de la Maison de l’architecture :
Constructions & Développements Urbains •  Conseil régional d'Ile-de-France • EPA Paris Saclay • 

Grand Paris Aménagement • Groupe Quartus  • HABX • Immobilière 3F • Plaine Commune • Société 
du Grand Paris  • Ville de Paris 

Partenaires institutionnels : 
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France • Le Conseil Régional de l'Ordre des 
architectes d'Ile-de-France • L’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France • La Fédération Française du 
Paysage

La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche 
de ses 33 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.

La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence Manifeste.

CONTACTS PRESSE 

Manifeste  
Rachel Brunella - rachel.brunella@manifeste.fr
06 21 03 08 30
Maison de l’architecture Ile-de-France 
Asma Snani  - asma.snani@maisonarchitecture-idf.org
06 73 41 12 36

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 
65, 38, 47, 39, 31)

Parking EFFIA Gare de l’Est P1 Alsace
Rue du 8 Mai 1945 – 75010 Paris

NOUS SUIVRE  

      Maison de l'architecture en Ile-de-France
      MA_IDF
      Maison de l'Architecture en Ile de France
      ma_idf


