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9h00 :

ouverture de la journée par Jean-Marc 
ZURETTI, directeur de l’ENSA•M

9h15 :

introduction de la journée par Ana bela 
DE ARAUJO, maître de conférence ENSA•M, 
chercheur à INAMA, responsable du projet de 
recherche

présentation du projet de recherche 
« Repenser l’innovation », ENSA•Marseille, 
INAMA/ENSAP-Lille, LACTH, programme 
interministériel « Architecture du XXe, matière à 
projet pour la ville durable du XXIe »

2ème partie : innovation versus tradition ?
modérateur : jean-Lucien BONILLO, professeur 
ENSA•M, laboratoire INAMA

14h30 :
Loïc VADELORGE, professeur 
d’histoire contemporaine, directeur 
du laboratoire analyse comparée 
des pouvoirs (EA 3350), université de 
Paris-MLV : Pratiquer l’innovation 
: l’expérience des villes nouvelles 
françaises 1965-1995

15h30 :
Valéry DIDELON, critique et historien 
de l’architecture, professeur à l’ensa-
paris-malaquais, département 
enquêtes & projets / laboratoire 
ACS : Innovation et enrichissement 
: l’économie de l’architecture

16h30 - 17h30 :
discussion suivie échanges avec la salle, 
conclusions et perspectives

ContaCts : 

a n a b e l a .d e a ra u j o @ m a rse i l l e.a rc h i . f r 
06 61 61 43 79

1ère partie : un plan ConstruCtion pour 
l’innovation
modérateur : Richard KLEIN, professeur 
ENSAP-L, directeur du LACTH

9h30 :
Christian MOLEY, professeur 
honoraire des ENSA, chercheur 
associé au laboratoire IPRAUS, 
ENSA-PLV : La place de 
l’architecture dans la politique du 
Plan Construction

10h30 :
Joseph ABRAM, professeur à 
l’ENSA-Ny, chercheur au laboratoire 
d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine : Retour critique sur 
le bilan des REX

11h30 :
Guy LAMBERT, maître de conférence 
à l’ENSA-PB, chercheur à l’UMR 
AUSser 3329 : Lever les «  freins 
à l’innovation ». L’information et 
la médiatisation comme outils 
d’action du Plan Construction en 
faveur d’une politique publique de 
l’habitat (1971-1988)

13h00 :
échanges avec la salle

13h00 - 14h00 :
déjeuner
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