
SÉMINAIRE 

École 
nationale 
supérieure 
d’architecture 
de Normandie

27, rue Lucien-Fromage
76160 – Darnétal
02 32 83 42 00
contact@rouen.archi.fr
www.rouen.archi.fr

CULTURE 
DE LA
RECHERCHE 7

ORGANISÉ PAR L’UNITÉ
DE RECHERCHE ATE
ARCHITECTURE, 
TERRITOIRE,
ENVIRONNEMENT

Contact :

École nationale supérieure d’architecture de Normandie

27, rue Lucien Fromage - 76160 Darnétal
Tél. 02 32 83 42 00 
contact@rouen.archi.fr
www.rouen.archi.fr

Accès ENSA Normandie :

En bus depuis la gare Sncf 

. Prendre le Métro direction Georges Braque Gd-Quevilly /   
  Technopôle Saint-Etienne-du-Rouvray
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12h55 Clôture du séminaire « Culture de la recherche » 

Accueil
Caroline Maniaque, professeur HDR à l’ENSA Normandie (HCA), directrice du laboratoire ATE.

09h15

Introduction
Damien Renault, doctorant, ENSA Normandie, ATE, Université de Rouen, ED 556 HSRT.

09h30

La recherche doctorale de Félix Pareja, à mi-parcours, 
porte sur les pédagogies, la transmission et l’appro-
priation de l’architecture. La thèse part du postulat que 
les démarches actives, par leur capacité à attiser la 
culture et le désir de l’architecture, donnent des clés 
pour devenir citoyen acteur de la qualité architecturale, 
du cadre de vie. Seront explorées différentes pistes 
pour parer au défaut de formation, de pédagogie et 
d’éducation à l’architecture, à travers des expériences 
concrètes, menées en collaboration avec Territoires 
Pionniers – Maison de l’architecture à Caen. Cette re-
cherche explore ainsi la possibilité d’exercer le métier 
d’architecte autrement, comme facilitateur d’une sorte 
d’empowerment architectural.

Félix Pareja, « Vers un empowerment architectural »09h45

Félix Pareja, ancien étudiant de l’ENSA Normandie, y enseigne le projet en licence depuis 2017. Après 2 ans 
d’expérience en médiation de l’architecture, il a entamé un doctorat sur les pédagogies actives et la transmission 
de l’architecture au sein du laboratoire ATE, sous la direction de Bruno Proth. Sa recherche, financée par le BRAUP 
et la région Normandie, est menée en étroite collaboration avec Territoires Pionniers à Caen.

Discutants : Dominique Lefrançois, MC-SHS/ATE, et Antoine Apruzzese, doctorant.

Après une thèse de doctorat en architecture (2012) portant sur l’émergence du visible interrogée par les architectes, 
au sein du laboratoire Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture – Édifice, Ville, Territoire de l’Université de Gre-
noble, Stéphanie Dietre s’est dirigée vers le monde des collectivités territoriales afin d’observer un certain équilibre 
entre pratique et théorie. Elle est aujourd’hui architecte de la Ville de Sens et de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais (2016).

Discutants : Patrice Gourbin, MC-HCA/ATE, et Gabriel Bernard-Guelle, doctorant.

Architecte au service d’une collectivité territoriale, 
Stéphanie Dietre a pu éprouver l’efficacité de l’his-
toire comme ressource physique, anthropologique et 
conceptuelle essentielle du projet. La mission territo-
riale qu’elle mène démontre combien il est nécessaire 
de pouvoir expliquer sur le terrain les transformations 
advenues dans l’espace et le temps pour établir des 
hypothèses d’interventions. Il faut être attentif et partir 
du site, de ses transformations passées comme de ses 
transformations en acte, compréhensibles ou non dans 
leur devenir, pour suggérer des idées de projet. Faire 
comprendre les qualités de l’existant aux habitants et 
aux responsables locaux est une des premières tâches 
de l’architecte aujourd’hui.

Stéphanie Dietre, « L’histoire comme médiation de l’architecture.
Comprendre le ‘‘déjà-là’’ comme base du projet »

10h45

©S.Dietre

11h45

Les architectes et paysagistes conseils de l’État, res-
pectivement créés en 1950 et 1993, interviennent es-
sentiellement dans les services déconcentrés de l’État 
pour accompagner les stratégies et projets d’aména-
gement des territoires et y promouvoir la qualité archi-
tecturale et paysagère. Cependant, la fonction, loin 
d’être clairement circonscrite et stabilisée, a connu une 
histoire agitée, durant laquelle les architectes conseils 
furent remis en cause à plusieurs reprises et faillirent 
parfois disparaître. Aussi vivent-ils aujourd’hui, au 
gré de leurs affectations, des expériences variées et 
contrastées. Cette intervention tirera le bilan partiel 
d’une première affectation à son mitan.

Frédéric Saunier, « Être architecte conseil de l’État. Bilan partiel d’une 
première affectation »

Architecte DPLG et docteur en histoire de l’art de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Frédéric Saunier est 
maître de conférences à l’ENSA Normandie et membre de l’unité de recherche ATE (ED 556 HSRT, Normandie 
Université). Recruté en 2015 comme architecte conseil de l’État, il est depuis 2016 affecté à la Direction départe-
mentale des territoires de l’Aisne.

Discutants : Gabriella Trotta, MC-VT/ATE, et Raphaël Rattier, doctorant.

©F.Saunier

©Territoires-Pionniers
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