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PROGRAMME 
MATIN

Accueil café : 8h30-9h15
Mot de bienvenue: Hassan Ait Haddou ( directeur du Lifam) et Julien Mary (MSH-SUD)
Introduction de la journée 
 Khedidja Mamou (Lifam, CRH-Lavue) et Fréderic Saint Cricq (Lifam)

Séance 1 : 9h30-11h00 

Discutant : François VALLEGEAS (ArtDev)
. « Méthodes d’analyse de l’architecture ruinée : l’exemple des châteaux du diocèse de Maguelone», 
Thomas ROBARDET-CAFFIN (Lifam)

. « L’interdisciplinarité dans la recherche architecturale ou comment construire progressivement 
une nouvelle discipline », Nada Edhifi HMIDA (PAE3C, sous réserve)

. « Etudier l’espace comme objet sociologique (camping car Arizona) » David FRATI (Lavue)

Séance 2 : 11h10-12h20

Discutant : X (Lifam)
. « Qu’est-ce que la conception urbaine ? Tracer les contours épistémiques de la 
conception urbaine à partir de l’observation empirique de ses pratique » Anthony XIMENEZ 
(Lab’urba) 

. « Des "re-maquettes" pour une recherche sur et par le projet », Christel MARCHIARO (LéaV)

APRES-MIDI

Séance 3 : 13h45-14h45
Discutante : X (Lifam)
. « Construire la ville précaire : identités sociales et autoconstruction », Rovy Pessoa FEREIRA 
(EVS – LAURe)

. « La fabrique urbaine par l’autopromotion de logements de la ville de N’Djaména », Mahamat 
Ali ADAM (CED UAHT)

Séance 4 : 15h00-16h15

Discutant : Fréderique Villemur (Lifam)
. « Alger: Quand le port fait la ville? Mutations urbaines aux XIXe-XXe siècle » Souha 
SALHI (LHAC)

. « Variations saisonnières dans la méthode de recherche sur l'espace architectural et 
urbain mozabite », Mounia BOUALI (CRH-Lavue)

. « Quels systèmes descriptifs contemporains de l’architecture urbaine? Le cas des édifices 
publics communaux villeurbannais », Nolwenn LE GOFF (EVS)

Synthèse conclusive de la journée :16h30-17h00




