
Le cycle de webconférences « Voix Dé(s)confiné.e.s » qui a débuté le premier jour de déconfinement 
donne la parole, chaque lundi, à des personnalités de la filière constructive, urbaine, paysagère 
et agricole, de la recherche et de l’enseignement impliquées dans la réflexion publique et du 
bien commun. Avec elles, la Maison de l’architecture Ile-de-France réfléchit aux conséquences de 
cette crise inouïe et aux adaptabilités à mettre en œuvre nécessaires aux nouveaux modes de vie 
qu’elle a générés.

Programme des entretiens du cycle #1 des Voix Dé(s)confiné.e.s :

Lundi 11 mai - Philippe Rahm, architecte, docteur en architecture

Lundi 18 mai - Anne-Solange Muis, géographe et Thierry Paquot, philosophe de l’urbain et de 
l’écologie 

Lundi 25 mai - Martin Serralta, prospectiviste, Institut des Futurs souhaitables

Lundi 1er juin - Nadine Roudil, sociologue, professeur à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris Val-de-Seine

Lundi 8 juin - Eric Chauvier, anthropologue et romancier, professeur à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Versailles

Lundi 15 juin - Ingrid Taillandier, architecte, professeur à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Versailles

Lundi 22 juin - Matthieu Poitevin, architecte, professeur à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseilles

Lundi 29 juin - Olivier Launay, directeur général Habitat et Humanisme Ile-de-France
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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. 
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