
Ce cycle de webconférences, initié le premier jour du déconfinement, donne la parole 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 pour qu’ils nous fassent part de leur analyse de la période que nous 

venons de traverser à l’aune de leur expertise et expérience.

Avec ces personnalités, 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 2020 - Entretien #1

Avec Philippe Rahm, architecte, docteur en architecture

Animé par Alberto Rochat, architecte, trésorier de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Style Anthropocène : Architecture et Art décoratif à l’ère du réchauffement climatique et des épidémies »

Philippe Rahm est un architecte suisse diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993, docteur en 
architecture de l’Université de Paris-Saclay en 2019, dont l’agence «Philippe Rahm architectes» est établie depuis 
2008 à Paris. Son travail qui étend le champ de l’architecture entre le physiologique et le météorologique, a acquis 
une audience internationale dans le contexte du développement durable.

Nombre de vues : 1 500

Lundi 18 mai 2020 - Entretien #2

Avec Anne-Solange Muis, géographe et Thierry Paquot, philosophe de l’urbain et de l’écologie

Animé par Alberto Rochat, architecte, trésorier de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Habiter pour exister »

Docteur en géographie spécialisée sur le développement durable et son application territoriale, Anne-Solange Muis 
a développé pendant dix ans des recherches sur la relation de l’homme à son territoire, sous l’angle de l’attache, 
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du lien et du développement durable de celle-ci. Après avoir été longtemps enseignant-chercheur dans diverses 
universités de l’Ile-de-France, elle s’est dirigée vers les études et l’édition à partir de 2013, créant fin 2017 l’agence 
Anne-Solange Muis.

Philosophe de l’urbain et de l’écologie, Thierry Paquot contribue aux débats sur l’urbanisation depuis une trentaine 
d’années, comme en témoignent ses nombreuses publications, dont La ville au cinéma. Encyclopédie (Les Cahiers 
du Cinéma, 2005, avec Thierry Jousse), L’espace public (La Découverte, 2009, nouvelle édition 2015), Dicorue. 
Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains (CNRS Éditions, 2017) et Désastres urbains. Les villes 
meurent aussi (La Découverte, 2015, nouvelle édition 2019), Mesure et démesure des villes (CNRS Éditions, 2020). 
Il s’intéresse également aux utopies et à la pensée écologique.

Nombre de vues : 9 100

Lundi 25 mai 2020 - Entretien #3

Avec Martin Serralta, prospectiviste, Institut des Futurs souhaitables

Animé par Ludovic Boespflug, directeur générale délégué, Quartus Ensemblier urbain, vice-président de la 

Maison de l’architecture Ile-de-France

« La Raison d’Être : clé de voûte face à l’incertitude »

Martin Serralta est un prospectiviste de l’Institut des Futurs souhaitables qui travaille sur le sujet du « vivre et 
travailler ensemble ». Ses recherches portent sur la raison d’être des organisations complexes, les transformations 
sociodynamiques, l’élimination des facteurs de pensée de groupe et les processus de décisions. Il conseille des 
organisations publiques et privées et propose des conférences et formations qui interrogent nos règles du jeu et nos 
façons de « faire société ». Il développe avec le biologiste Tarik Chekchak un modèle d’analyse biomimétique des 
organisations et dirige avec Olivier Pastor les cycle de formations Organisations souhaitables.

Nombre de vues : 2 500

Lundi 1er juin 2020 - Entretien #4

Avec Nadine Roudil, sociologue, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine

Animé par Léa Mosconi, architecte, docteur en architecture, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Sociologie du confinement »

Nadine Roudil est sociologue, Habilitée à Diriger des Recherches et titulaire d’un Doctorat en Sciences Sociales – 
Discipline Sociologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle est également diplômée en histoire et 
sciences politiques (Master). Depuis 2017, elle est Professeure des ENSA. Elle est actuellement en poste à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine après avoir été rattachée à l’ENSA de Lyon.

Nombre de vues : 2 300

Lundi 8 juin 2020 - Entretien #5

Avec Eric Chauvier, anthropologue et écrivain, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles

Animé par Léa Mosconi, architecte, docteur en architecture, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Que fait le confinement aux territoires en déprise ? »

Docteur en anthropologie, habilité à diriger les recherches, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles, directeur avec Bernard Traimond de la collection Des mondes ordinaires chez l’éditeur «Le bord de 



l’eau», Éric Chauvier contribue depuis plus de dix ans au renouvellement de l’anthropologie en élargissant les 
espaces qu’elle s’attribuait, les façons de l’écrire et le public à qui elle se destine.

Nombre de vues : 3 100

Lundi 15 juin 2020 - Entretien #6

Avec Ingrid Taillandier, architecte, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles

Animé par Fabienne Ponsolle, architecte, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Construire collectif »

Architecte DPLG depuis 2000, Ingrid Taillandier a très rapidement porté son attention sur trois activités : la pratique 
de l’architecture, l’écriture et l’enseignement. Elle est diplômée de l’École d’architecture de Paris-Belleville et d’un 
master de l’Université de Columbia à New York. Ce double parcours entre nouveau monde et vieux continent a 
apporté une dimension intuitive et libre à sa réflexion dans le cadre d’une rigueur assumée, de concepts maîtrisés 
et d’une éthique sociale forte.

Nombre de vues : 1 700

Lundi 22 juin 2020 - Entretien #7

Avec Matthieu Poitevin, architecte, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille

Animé par Fabienne Ponsolle, architecte, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

« Va jouer dehors ! »

« Chevalier romantique, obstiné et courageux », Matthieu Poitevin est architecte.
À la tête d’ARM Architecture pendant plus de 20 ans, il dirige, en collaboration avec Fabrice Lextrait, l’agence 
devenue Caractère Spécial en 2014. Il est associé depuis cette date, à Thomas Brétignière. Il enseigne actuellement 
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille.

Nombre de vues : 2  200

Lundi 29 juin 2020 - Entretien #8

Avec Olivier Launay, directeur général Habitat et Humanisme Ile-de-France

Animé par Ludovic Boespflug, directeur générale délégué, Quartus Ensemblier urbain, vice-président de la 

Maison de l’architecture Ile-de-France

« Fragiles et confinés »

Après un parcours varié croisant logement social, politique de la ville et monde associatif,  Olivier Launay s’est posé 
chez Habitat et Humanisme Ile de France où il s’intéresse notamment au logement dans ses dimensions collectives et 
à l’innovation sociale en général. Il a contribué à lancer en 2018 l’Observatoire de la Mixité Sociale (OMIS), dont 
le 2ème rapport sortira à l’automne.

Nombre de vues : 500

A ce jour, les entretiens des Voix Dé(s)confiné.e.s comptent plus de 21 400 vues. 

L’intégralité des entretiens est co-animée par Alberto Rochat, architecte, trésorier de la Maison de 

l’architecture Ile-de-France et Aymeric Bremer, ingénieur qualité environnementale du bâtiment.
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Chaque lundi à partir de 19h 

Entretiens avec des personnalités de la filière constructive, 
urbaine, paysagère et agricole, de la recherche et de l’enseignement

Retrouvez l’intégralité des entretiens du cycle #1 des 

« Voix Dé(s)confiné.e.s » sur notre chaîne Youtube : 

Maison de l’architecture Ile-de-France

Lien : https://www.youtube.com/channel/

UCHXx1OVMUjOX8RT6QXOe6Iw


