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Ce mémoire d’Habilitation à diriger des recherches (HDR) comprend trois volumes. Le 
premier revient sur mon parcours, le second pose les bases de mes recherches à venir. Le troi-
sième recense mes travaux et présente quelques publications. 
 Architecte, maître de conférence de théorie et de projet à l’École d’architecture, de la ville 
et des territoires à Marne-la-Vallée, mes recherches se font à l’OCS (Observatoire de la condi-
tion suburbaine), équipe de l’UMR AUSser 3329. Je dirige l’OCS depuis 2016.
 Cette HDR se fait à l’Université Paris-Est dans le cadre de l’École Doctorale VTT (Ville, 
territoire et transport). Les doctorants de d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée que je serai amené à encadrer s’inscriront dans cette école doctorale pour obtenir le 
grade de docteur en architecture. 
 J’ai bénéficié, pour élaborer ce mémoire, de l’accompagnement d’Antoine Picon (ingé-
nieur, architecte, HDR, directeur de recherches à l’École nationale des Ponts et Chaussées – 
laboratoire LATTS – et professeur à l’Université Harvard).
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SÉLECTION DE TEXTES (1992-2019)

I. LE STANDARD

1.  « Paysages sous surveillance », Virginie Picon Lefebvre (dir.), Les espaces publics 
modernes, situations et propositions, Paris, éditions du Moniteur, 1997, pp. 175-190.

2.  « La voie de desserte, dénominateur commun entre logement et territoire », 
Vingtième siècle, n° 79, juillet-septembre 2003, pp. 69-78.

3.  Introduction, conclusion et table des matières de L’architecte, la ville et la sécurité, 
Paris, éditions PUF, coll. La ville en débat, 2009.

4.  Sommaire, Introduction et conclusion de L’invention du grand ensemble.  
La Caisse des dépôts maître d’ouvrage, Paris, éditions Picard, 2010.

5.  « Les masques du logement social », Danièle Voldman (dir.), Désir de Toit, Paris, 
éditions Créaphis, 2011, pp. 77-95.

II. L’ENGAGEMENT

1.  « Les nouvelles fonctions de la grille », Simon Texier (dir.), Voies publiques. Histoires 
et pratiques de l’espace public à Paris, Paris, éditions Picard et Pavillon de l’Arsenal, 
2006, pp. 279-286.

2.  « Grands ensembles, terres d’avenir », EcologiK, numéro spécial « Pavillon français  
de la Biennale de Venise, 2012 », pp. 36-39.

3.  « La fin du logement », Frédéric Lenne (dir.), Habiter la ville aujourd’hui,  
Paris, éditions Carré, 2013, pp. 34-38.

4.  « Réflexions sur l’essor actuel de l’urbanisme préventif », Marie Jejcic (dir.),  
La violence, l’adolescent, la ville, Paris, éditions EDP Sciences 2014, pp. 73-80.

5.  « Paris, das Gespenst der offensiven Stadt », Bauwelt, n° 213, mars 2017, pp. 33-37 / 
« Paris 2017 ou la ville offensive », d’A, n°253, mai 2017, pp. 28-30.

III. L’OUBLI

1.  « Sur le seuil. Le mémorial de la déportation, architecte : Georges-Henri 
Pingusson », Faces Journal d’Architecture, n°37, Automne 1995, Genève, pp. 24-29.

2.  « L’école d’architecture de Porto d’Alvaro Siza », L’Architecture d’Aujourd’hui,  
n° 278, janvier 1992, pp. 69-80.

3.  Présentation de six projets, inventaire et table des matières de Émille Aillaud, 
Gollion /Paris, Infolio / éditions du Patrimoine, 2011 (avec Dominique Lefrançois).

4.  « Grands ensembles, 1960-2010. Regards photographiques », textes de la plaquette 
et de l’exposition itinérante, ESAM de Caen et École d’architecture,  
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, mars 2012 et mai-juin 2012.

5.  « Un monde sans extérieur », post-face à l’ouvrage de Laurent Solini,  
Jennifer Yeghicheyan et Sylvain Ferez (dir.), La prison par ses lieux, Paris,  
éditions de La Sorbonne, à paraître en 2019.
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Liste des publications et des travaux
(curriculum vitæ)
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1. FORMATION

•	 	Architecte	D.P.L.G.,	ENSA	Nancy,	diplôme	obtenu	en	juin	1990.
•	 	DEA	Histoire	de	l’architecture,	Université	de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	diplôme	

obtenu en octobre 1996.
•	 	Doctorat	Histoire	de	l’architecture,	Université	de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	

diplôme obtenu en mars 2004, mention très honorable avec les félicitations du 
jury à l’unanimité.

2. FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉES

1990-1991  Collaborateur agence Stanislas Fizser architecte
1992  Collaborateur agence Philippe Guyard architecte
1993-1994  Collaborateur agence Gérard Thurnauer et Antoine Aygalinc architectes
1994  Création de l’atelier Landauer
1995-2004  Chercheur titulaire au Laboratoire d’histoire de l’architecture 

contemporaine (LHAC)
Depuis 2007  Maître assistant titulaire à l’École d’architecture, de la ville et des 

territoires à Marne-la-Vallée et chercheur à l’Observatoire de la 
condition suburbaine (OCS), AUSser UMR 3329.

2014  Création d’ABC, avec Stéphane Füzesséry
Depuis 2015  Directeur de l’Observatoire de la condition suburbaine (OCS) — 

AUSser UMR 3329, École d’architecture, de la ville et des territoires à 
Marne-la-Vallée

3.  RESPONSABILITÉS À ÉCOLE D’ARCHITECTURE, DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES  
À MARNE-LA-VALLÉE

2012-2018   Membre du Conseil de l’enseignement
Depuis 2012  Membre du Conseil scientifique du DSA architecte-urbaniste
Depuis 2015  Responsable de la filière de master « Transformation »
Depuis 2015  Membre de la commission « Publications »
2017-2018   Membre du Bureau du conseil de l’enseignement
Depuis 2018  Membre de la commission « Bonus Qualité Formation Recherche », 

École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée
Depuis 2018  Membre de la Commission Recherche (CR), École d’architecture, de 

la ville et des territoires à Marne-la-Vallée
Depuis 2018  Membre de la Commission Technique (CT), École d’architecture, de 

la ville et des territoires à Marne-la-Vallée

4. AUTRES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

2012-2013  Membre du Comité d’orientation de l’École de la rénovation urbaine
Depuis 2015  Membre de la commission « Doctorat par VAE », projet expérimental 

dans le cadre du programme Individualisation des parcours, 
diversification des publics, évaluation transdisciplinaire, 
accompagnement renforcé (IDEA) de l’Université Paris-Est

Depuis 2015  Membre suppléant de la commission des thèses de l’école doctorale 
« Ville, Transport, Territoire », Université de Paris-Est

2017   Membre du comité de pilotage sur la restructuration du portail archi.
fr, Ministère de la culture et de la communication

Depuis 2017  Membre du comité d’évaluation des projets de recherche de l’I-site, 
Université de Paris-Est

Depuis 2017   Membre du groupe recherche Isite / Université Gustave Eiffel
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5. RÉSEAUX SCIENTIFIQUES

2005-2009  Membre du groupe de recherche du CHS (Centre d’histoire sociale 
du XXe siècle, Université de Paris 1) « Pour une histoire du logement 
contemporain » animé par Danièle Voldman

Depuis 2014  Membre du groupe transversal « Risques », Labex « Futurs urbains », 
Université Paris-Est

Depuis 2016  Membre du réseau scientifique et technique intitulé « Patrimoine et 
création », Ministère de la culture

6. COMITÉS ÉDITORIAUX

Depuis 2009  Membre du comité de rédaction de la revue Marnes de l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture, de la ville et des territoires à 
Marne-la-Vallée.

7. DIRECTIONS DE RECHERCHE SUR CONTRAT

1996-1997  Directeur scientifique de la recherche « Les contraintes de sécurité 
dans les grands ensembles », Plan Construction, recherche 
sélectionnée dans le cadre du programme « Espaces publics 
modernes » dirigé par Virginie Picon-Lefebvre.

1998-1999  Directeur scientifique de la recherche « Espace et sécurité. Les exemples 
de Sarcelles-Lochères et des quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois », 
IHESI, avec Danielle Delhome, sociologue. 

   Directeur scientifique de la recherche « Histoire de l’architecture en 
Moselle au XXe siècle », CAUE 57/BRA (recherche intégrée au 
programme quadri-annuel du LHAC).

   Directeur scientifique de la recherche « Les nouvelles conceptions 
urbaines de la sûreté », PUCA. Directeur de recherche : Paul Landauer.

   Directeur scientifique de la recherche « Héritage de la ville moderne et 
culte de la rue. Deux visions de la ville moderne. Enquêtes à Paris-Rive-
Gauche et à Orly-Pierre-aux-Prêtres », PUCA, recherche sélectionnée dans le 
cadre du programme « Territoires urbains et sûreté » dirigé par Jacques 
Frenais, avec l’équipe REP.

8. CONTRIBUTIONS À DES RECHERCHES SUR CONTRAT

2015-2016   « Fabriquer la prison. Pour une étude des « spatialités » au sein de cinq 
prisons belges et françaises », sous la direction de Laurent Solini 
(SANTESIH EA 4614, Université de Montpellier), Jennifer 
Yechicheyan (post-doctorante, SANTESIH EA 4614, Université de 
Montpellier) et Sylvain Ferez (SANTESIH EA 4614, Université de 
Montpellier).

2018-2023   « Crisis Lab », sous la direction de Valérie November (LATTS, UPEM-
ENPC-CNRS), Eric Gaume (GERS, IFSTTAR) et Pierre-Jean Arnoux 
(Laboratoire de biomécanique appliquée, IFFSTAR).



15

9. COMMISSARIATS D’EXPOSITION

1998  « Sylvain Giacomazzi, projets et réalisations », La Première Rue, Cité 
Le Corbusier, Briey-en-Forêt, 1998. 

2012-2013  « Grands ensembles 1960-2010. Regards photographiques », exposition 
intinérante, ministère de la Culture / Ecole supérieure d’arts et médias 
de Caen-Cherbourg. Exposition montée successivement à l’Ecole 
supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, l’Ecole d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, l’ENSA de Rouen et 
dans les Maisons de l’Architecture de Marseille et de Lyon, avec Ken 
Rabin.

10. OUVRAGES

 10. a. LIVRES

•	 	Architectures en Champagne-Ardennes 1960-2000, Permanences, croisements, mutations, 
Marseille, Parenthèses, 2001, 157 pages.

•	 	Cent ans d’architecture en Moselle, Metz, Serge Dominio éditeur, 2003, 233 pages.
•	 	Ordre dispersé. Les nouvelles conceptions urbaines de la sûreté, Paris, éditions du 

PUCA, 2008, 102 pages.
•	 	L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, éditions PUF, 2009, 112 pages.
•	 	L’invention du grand ensemble. La Caisse des dépôts maître d’ouvrage, Paris, éditions 

Picard, 2010, 272 pages.
•	 	Emile Aillaud, collection Carnets d’architectes, Infolio /éditions du Patrimoine, 

2011, 192 pages.

 10. b. CATALOGUES ET TEXTES D’EXPOSITION

•	 	« Sylvain Giacomazzi, projets et réalisations », plaquette d’exposition, La Première 
Rue, Cité Le Corbusier, Briey-en-Forêt, mai 1998. Commissaire : Paul Landauer.

•	 	« L’art de (dé)montrer, l’œuvre lorraine de Laurent et Emmanuelle Beaudouin », 
plaquette d’exposition, La Première Rue, Cité Le Corbusier, Briey-en-Forêt, avril 
1999. Commissaire : Ken Rabin.

•	 	« Cent ans, cent bâtiments. Architecture du XXe siècle en Moselle », catalogue 
d’exposition du CAUE de Moselle, 2005. Commissaire et design graphique : Ken 
Rabin.

•	 	« L’amour du lointain. Les paysages de Valérie Aboulker », texte de l’exposition de 
l’artiste Valérie Aboulker, novembre 2005, Paris 20e.

•	 	« Parallèles / territoires en mutation. Regards de trois photographes en Saar-
Lor-Lux », texte de l’exposition à la Fondation de l’architecture et de l’ingénierie du 
Luxembourg, Chambre des architectes de la Sarre et Maison de l’architecture 
Lorraine, janvier-mars 2009. Commissaire : Ken Rabin.

•	 	« Bâton de colle » et « Au bord du monde », texte des plaquettes de l’artiste Valérie 
Aboulker, 2011 et 2012.

•	 	« Grands ensembles, 1960-2010. Regards photographiques », textes de la plaquette 
et de l’exposition itinérante, ESAM de Caen et Ecole d’architecture, de la ville et 
des territoires à Marne-la-Vallée, mars 2012 et mai-juin 2012. Commissaires : Paul 
Landauer et Ken Rabin.
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 10. c.  ACTES DE COLLOQUE

•	 	« Les initiatives habitantes dans la conception de l’espace public. Études de cas », 
La gestion de proximité à l’épreuve des projets de renouvellement urbain, Paris, Les actes 
des rencontres, Profession Banlieue, 2015.

•	 	« La sécurité est-elle compatible avec l’urbanité ? », Le phénomène urbain : un atout 
pour le futur, Paris, Les rapports de la délégation à la prospective, Sénat, 2016. 

 10. d.  CHAPITRES D’OUVRAGES

•	 	« Paysages sous surveillance », Les espaces publics modernes, situations et propositions, 
sous la direction de Virginie Picon Lefebvre, éditions du Moniteur, Paris, 1997, pp. 
175-190.

•	 	« La sécurité dans les grands ensembles », L’urbain dans tous ses états, faire, vivre et 
dire la ville, sous la direction de Nicole Haumont, L’Harmattan, Paris, 1998, pp.121-
136.

•	 	« La sécurisation des grandes enceintes sportives : la part de l’architecture. 
L’exemple du stade de France », Sport et ordre public, sous la direction de Jean-
Charles Basson, Paris, IHESI, La Documentation Française, 2001, pp.189-205.

•	 	Notices	sur	les	architectes	Alison	et	Peter	Smithson,	Edouard	Albert	et	Yona	
Friedman dans le catalogue de l’exposition Nouvelles de nulle-part, utopies urbaines 
1789-2000, Musée de Valence / Centre Georges Pompidou, Paris, 2001.

•	 	« Les ruses du jardinier », Simon Texier (dir.) Les Parcs et Jardins dans l’urbanisme 
parisien, Action Artistique de la Ville de Paris, 2002, pp.230-236.

•	 	« La Caisse des dépôts face à la crise du logement (1945-1955) », Alya Aglan, Michel 
Margairaz et Philippe Verheyde (dir.), La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde 
Guerre Mondiale et le vingtième siècle, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 197-214.

•	 	« Logements sur rail », Simon Texier (dir.) Paris et ses chemins de fer, Action 
Artistique de la Ville de Paris, 2003, pp.210-213.

•	 	« Un toit sur le paysage. Analyse du projet lauréat », Concours centre Pompidou Metz, 
éditions du Moniteur, Paris, 2004, pp. 50-55.

•	 	« Les nouvelles fonctions de la grille », Voies publiques. Histoires et pratiques de 
l’espace public à Paris, Simon Texier (dir.), Paris, éditions Picard et Pavillon de 
l’Arsenal, 2006, pp. 279-286.

•	 	Notice	sur	les	œuvres	d’Emile Aillaud, Une histoire de l’habitat. 40 ensembles 
« Patrimoine du XXe siècle », Paris, Beaux-Arts éditions, 2010, pp. 58-61.

•	 	« Les masques du logement social », Désir de Toit, Danièle Voldman (dir.), Paris, 
éditions Créaphis, 2011, pp. 77-95.

•	 	« La stratégie du chantier » et « Un souk contemporain », Qualité et sûreté des espaces 
urbains, onze expériences novatrices, Bertrand Vallet (dir.), Paris, éditions du PUCA, 
2012.

•	 	Notices	sur	les	thèmes	«	Risques	»	et	«	Emile	Aillaud	»,	Dictionnaire sur La Défense, 
Pierre Chabard et Virginie Lefebvre (dir.), Marseille, Parenthèses, 2012. 

•	 	« La fin du logement », Habiter la ville aujourd’hui, Frédéric Lenne (dir.), Paris, 
éditions Carré, 2013, pp.34-38. 

•	 	« Réflexions sur l’essor actuel de l’urbanisme préventif », La violence, l’adolescent, la 
ville, Marie Jejcic (dir.), Paris, éditions EDP Sciences 2014, pp .73-80.

•	 	« Re-collectiviser le logement », No transition. Le design en situation de crise, Ludovic 
Duhem et Ken Rabin (dir.), Strasbourg, it: éditions, 2018, pp. 269-285.

•	 	« Un monde sans extérieur », post-face à l’ouvrage La prison par ses lieux, Laurent 
Solini, Jennifer Yeghicheyan et Sylvain Ferez (dir.), Paris, éditions de La Sorbonne, 
pp.165-174, à paraître en 2019. 
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 10. e.  PLAQUETTE

•	 	« L’urbanisme des possibles. Carte blanche à Paul Landauer », École de la 
rénovation urbaine, 2015.

11. JOURNAUX, REVUES

 11. a.  ARTICLES SCIENTIFIQUES

•	 	« Labyrinthe ou/et composition », Topoï n°1, 1987, pp. 17-30, avec Antoine Carolus.
•	 	« L’espace non composé du Judaïsme », Topoï n°1, 1987, pp. 77-90.
•	 	« D’un mur, l’autre. Entre Jérusalem et Berlin », Topoï n°2, 1988, pp. 37-57.
•	 	« André Lurçat, le quartier du Haut Rivage à Saint Max », Les cahiers de la recherche 

architecturale, n° 24 / 25, 1e et 2e trimestre 1989, Architecture moderne en province, pp. 
42-46.

•	 	« Sur le seuil, Le mémorial de la déportation, architecte: Georges-Henri 
Pingusson », Faces Journal d’Architecture, n°37, Automne 1995, Genève, pp. 24-29.

•	 	« Paysages sous surveillance », Cahiers de la Sécurité Intérieure, n° 23, 1er trimestre 
1996, pp. 123-139.

•	 	« Petite histoire d’un grand ensemble, la cité des Courtillères à Pantin », Les cahiers 
de la recherche architecturale, n°1, mai 1999, pp.35-42.

•	 	Introduction	à	Alice	Coleman,	«	Le	procès	de	l’utopie	»,	in.	Les cahiers de la recherche 
architecturale, n°1, mai 1999, p. 51-64, avec Guillemette Morel-Journel.

•	 	« La sécurisation des quartiers d’habitat social. Incertitudes et contradictions des 
opérations de requalification », Les cahiers de la sécurité intérieure, n°43, premier 
trimestre 2001.

•	 	« La voie de desserte, dénominateur commun entre logement et territoire », 
Vingtième siècle, n°79, juillet-septembre 2003, pp. 69-78.

•	 	« Intégrer la sécurité dans la conception de la ville », Economie et Humanisme, n°379, 
décembre 2006, pp.30-34.

•	 	Recension	de	l’ouvrage	Eugène Claudius-Petit. Un politique en architecture, Les 
Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, printemps 2007.

•	 	« Les Courtillères, cité ordinaire, histoire singulière ? », Espace et Société, automne 
2007, pp. 71-86, avec Benoît Pouvreau.

•	 	« La SCIC, premier promoteur français des grands ensembles (1953-1958) », 
Histoire Urbaine n°23, décembre 2008, pp.71-80.

•	 	« Les Courtillères : Ordinary Housing Projetc — Extraordinary History ? », DO.CO.
MO.MO n°39, septembre 2008, pp.12-18, avec Benoît Pouvreau.

 11.b.  ARTICLES DE CRITIQUE ARCHITECTURALE

•	 	« Transparence et matérialité, un atelier de plasturgie », Bulletins d’Information 
Architecturales, Institut Français d’Architecture», n° 153, décembre 1991.

•	 	« L’école d’architecture de Porto d’Alvaro Siza », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 278, 
janvier 1992, pp. 69-80.

•	 	« Echo sur Bâtimat », Bulletins d’Information Architecturales, Institut Français 
d’Architecture, n°154, janvier 1992.

•	 	« Kenzo Tange place d’Italie », Bulletins d’Information Architecturales, Institut 
Français d’Architecture, n° 156, mars 1992.

•	 	« Kahn à Beaubourg », Bulletins d’Information Architecturales, Institut Français 
d’Architecture, n°157, avril 1992.

•	 	« Paris : la maison du sport français ou l’univers des paquebots », Bulletins 
d’Information Architecturales, Institut Français d’Architecture, n° 158, mai 1992.
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•	 	« Logements Z.A.C. Manin-Jaurès », Bulletins d’Information Architecturales, Institut 
Français d’Architecture, n° 160, octobre 1992.

•	 	« La vague Fuksas, gymnase et logements à Paris », Bulletins d’Information 
Architecturales, Institut Français d’Architecture, n° 164, février 1993.

•	 	« CAUE à Pontoise », Bulletins d’Information Architecturales, Institut Français 
d’Architecture, n° 167, mai 1993.

•	 	Dossier	«	Lieux	d’enseignement	»,	Archi News, Février-Mars 1995, pp. 93-129.
•	 	« Universités Lorraines », d’Architectures, n° 56, Juin 1995, pp 40-41. 
•	 	« La Bibliothèque Nationale de France », Archi News, Juillet 1995, pp. 17-21.
•	 	Dossier	«	Musées	»,	Archi News, Juillet 1995, pp. 53-78.
•	 	« Les pieds sur terre, réhabilitation à Bagneux », Bulletins d’Informations 

Architecturales, n°197, novembre 1996, pp. 8-9.
•	 	« Nancy, une modernité urbaine », A + Architecture, n° 143, novembre 1996, pp. 

32-39, avec Vincent Bradel.
•	 	« Between Heaven and Earth, The Architecture of Laurent and Emmanuelle 

Beaudouin », A+U, n°330, june 1998, pp.36-40.

 11.c.  AUTRES ARTICLES 

•	 	« Vers un urbanisme sécuritaire ? », Pouvoirs locaux n°78, septembre 2008, pp. 
99-104.

	•	 	« Sécurité : un nouveau défi pour les concepteurs ? », Cahiers de l’IAU-IDF, n°155, 
août 2010, pp. 33-36.

	•	 	« Grands ensembles, terres d’avenir », EcologiK, numéro spécial « Pavillon français 
de la Biennale de Venise, 2012 », 2012, pp 36-39.

	•	 	« Paris, das Gespenst der offensiven Stadt, Bauwelt, n°213, mars 2017, pp.33-37.
•	 	« Paris 2017 ou la ville offensive », d’A, n°253, mai 2017, pp. 28-30.

 11.d.  TRADUCTIONS 

•	 	« Le procès de l’utopie », traduction d’un extrait du livre d’Alice Coleman Utopia 
on trial, in. Les cahiers de la recherche architecturale, n°1, mai 1999, p. 51-64, avec 
Guillemette Morel-Journel.

•	 	« L’architecture indéterminée », traduction du texte de John Weeks, in. Marnes, 
documents d’architecture, vol. 3, avril 2014, pp. 87-111.

 11.e.  ENTRETIENS AVEC PERSONNALITÉ

•	 	« Aucun outil matériel n’assurera jamais la paix civile », entretien avec Paul Virilio 
(avec), in. Les cahiers de la recherche architecturale, n°1, mai 1999, p. 43-50, avec 
Guillemette Morel-Journel et Jacques Sautereau.

 11.f.  ENTRETIENS 

•	 	Entretien	dans Diagonale, revue bimestrielle des équipes d’urbanisme, n°129, février 
1998, pp.21-23, « Violences : la ville prend garde… ».

•	 	Entretien	dans Le Moniteur, n°5079, 30 mars 2001, pp. 61-63, « Y a-t-il un urbanisme 
sécuritaire ? »

•	 	Entretien	dans	Le Moniteur, n°5130, 22 mars 2002, pp. 58-61, « Élection 
présidentielle. L’enjeu sécuritaire : la construction au cœur du débat. »

•	 	Entretien	dans	Passion architecture n°7, janvier 2004, p.17, « Ville et sécurité ».
•	 	Entretien	avec	Karine	Grollier	dans	l’ouvrage	Sûreté et urbanisme : paroles d’acteurs, 

publié par le PUCA et le Club Ville et Aménagement en 2007.
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	•	 	Entretien	dans	Le Moniteur, n°5543, 19 février 2010, « Espaces publics : comment 
clôturer dans fermer les villes ? ».

•	 	Entretien	dans	Les Inrocks, « Des architectes regrettent l’intervention policière dans 
l’urbanisme des cités », 23 septembre 2010.

•	 	« Peur sur la ville… La sécurité va-t-elle tuer la ville », Les Cahiers des l’IAU IdF, 
n°158, juin 2011, n° spécial « Cinquante questions pour les cinquante ans à 
venir ? », p.151.

12. ÉMISSIONS RADIOS, TÉLÉVISION, PRESSE ÉCRITE, SITES INTERNET

•	 	«	Urbanisme	et	sécurité	»,	entretien	sur	BFM,	décembre	1998.	
•	 	«	L’architecture	des	grands	ensembles	est-elle	responsable	des	violences	urbaines	?	»,	

entretien sur France-Inter, actualités 7-9h, décembre 1998.
•	 	« Vivre au XXIe siècle : l’urbanisme sécuritaire. », entretien dans Libération, 26-27 

mai 2001, p.34.
	•	 	« L’architecte, la ville et la sécurité », entretien sur France Culture, émission, 

Métropolitains, janvier 2010.
•	 	Portrait	dans	www.lemoniteur.fr,	juin	2010.
	•	 	« Les dangers de la ville sécuritaire », entretien sur Aligre FM, émission 

« Urbanicus », 22 avril 2013.
•	 	«	Liberté	et	sécurité	sont-elles	conciliables	en	ville	?	»,	entretien	sur	France	Culture,	

émission « Mode de vie, mode d’emploi », 16 mars 2015.
•	 	«	L’architecture	des	stades	de	football	»,	entretien	sur	France	Culture,	émission	

« Nouvelles vagues », 6 juin 2016.
•	 	« La ville comme forteresse », entretien sur Arte, émission « Metropolis », 12 

novembre 2017.

13. CONTRIBUTIONS À DES DOCUMENTAIRES

•	 	Entretien	dans	le	cadre	du	film	documentaire	«	Obscure	Monument	»,	Path	
Production, Toronto. A propos de Sarcelles, 2009.

14. BASES DE DONNÉES

•	 	Participation	à	la	mise	en	place	d’une	base	de	données	de	textes	législatifs	sur	le	
logement disponible sur le site internet du CHS (Centre d’histoire sociale du XXe 
siècle, université de Paris 1), 2006-2007. http://histoire-sociale.univ-paris1.fr.

15. RAPPORTS INSTITUTIONNELS ET MINISTÉRIELS

•	 	« Espace et sécurité dans les quartiers d’habitat social », rapport pour l’IHESI, Paris, 
février 2000, avec Danielle Delhome.

	•	 	Contribution	au	rapport	« Vie quotidienne et sécurité dans l’habitat » et au groupe 
de travail dirigé par Didier Peyrat, pour la Secrétaire d’Etat au Logement, Marie-
Noëlle Lienemann, Paris, 2002.

•	 	« L’impact de la sécurité dans la conception des aéroports », rapport pour 
Aéroports de Paris (ADP), 2006, avec Jean-Louis Sayous.

	•	 	Contribution	au	rapport	«	La	prise	en	compte	de	la	sûreté	dans	l’architecture	et	
l’urbanisme », dirigé par Eric Chalumeau, Florence Imbert et Jean-Louis Sayous, 
pour la DGUHC, la DGPN et la DIV, 2007.

•	 	Contribution	au	rapport	«	L’habitat,	facteur	d’intégration	»	et	au	groupe	de	travail	
dirigé par Chaynesse Khirouni et Chantal Talland dans le cadre de refondation de 
la politique d’intégration annoncée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, 
octobre 2013.
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•	 	« Le renouvellement des grands ensembles, histoire et prospective » rapport 
préparatoire aux « Rencontres urbaines » pour le ministre de la Ville François 
Lamy, 2014, avec Eric Amanou et Yves Lion.

16. MÉMOIRES UNIVERSITAIRES 

•	 	« La sortie d’Egypte. Un mémorial de la Shoah », diplôme d’architecte DPLG, 
ENSA Nancy, sous la direction de Joseph Abram, 1990, 250 pages.

•	 	« Courants et pratiques françaises de l’habitat collectif de 1951 à 1958, du dernier 
concours MRU à la première ZUP », mémoire de DEA, Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, UFR Histoire de l’Art et de l’Archéologie, octobre 1997, 73 
pages.

	•	 	« La Caisse des dépôts face à la crise du logement, 1953-1958. Histoire d’une 
maîtrise d’ouvrage », thèse de doctorat, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
sous la direction de Danièle Voldman, 2 volumes, 427 pages.

17. RAPPORTS DE RECHERCHE 

•	 	« Portraits suburbains. Description comparative de sept banlieues d’Europe », 
LHAC, EAN, juin 1996, 78 pages.

•	 	« Paysages sous surveillance. Les contraintes de sécurité dans les grands 
ensembles », PCA, Programme Cité-Projet, Espaces publics modernes, mai 1997, 
110 pages.

•	 	 « Espace et sécurité. Les exemples de Sarcelles-Lochères et des quartiers Nord 
d’Aulnay-sous-Bois », IHESI, mai 1999, 150 pages, avec Danielle Delhome, 
sociologue. 

•	 	« Ordre dispersé. Les nouvelles conceptions urbaines de la sûreté », PUCA, 2007, 
110 pages.

•	 	« Héritage de la ville moderne et culte de la rue », PUCA, 2010, 185 pages, avec 
Eric Amanou, Camille Hagège, Yves Janvier et Sophie Tiévant. 

•	 	« Fabriquer la prison. Pour une étude des « spatialités » au sein de cinq prisons 
belges et françaises », sous la direction de Laurent Solini (SANTESIH EA 4614, 
Université de Montpellier), Jennifer Yechicheyan (post-doctorante, SANTESIH EA 
4614, Université de Montpellier) et Sylvain Ferez (SANTESIH EA 4614, Université 
de Montpellier).

18. ORGANISATION DE RENCONTRES ET DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

•	 	Journée	d’étude	«	La	ville	du	risque	»,	Ecole	d’architecture,	de	la	ville	et	des	
territoires à Marne-la-Vallée, 1er avril 2010.

•	 	Organisation	du	cycle	«	Leçons	du	mardi	»	sur	le	thème	des	grands	ensembles,	
Ecole d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, février-mai 2012.

•	 	Organisation	de	la	journée	doctorale	«	L’innovation	dans	la	recherche	
architecturale et urbaine », LATTS/OCS, Ecole d’architecture, de la ville et des 
territoires / Ecole des Ponts Paris-Tech, Marne-la-Vallée, avec Nathalie Roseau, 15 
novembre 2016.

•	 	Organisation	de	la	rencontre	doctorale	AUSser,	«	La	prospective	:	usage,	temps	et	
projet », Ecole d’architecture, de la ville et des territoires, avec Luc Baboulet et 
Stéphane Füzessery, 2 octobre 2017.
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19. COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

•	 	Séminaire	«	Architecture	des	espaces	publics	modernes	»,	Plan	Construction	et	
Architecture, Grande Arche de la Défense, interventions d’octobre 1994 à juin 
1996.

•	 	Rendez-vous	du	Plan	Construction	et	Architecture,	«	Architecture	des	espaces	
publics, pour changer la vie dans les quartiers en crise », Grande Arche de la 
Défense, 18 octobre 1995. Titre de l’intervention : « Les contraintes de sécurité dans 
la réhabilitation des grands ensembles ».

•	 	Colloque	«	Les	espaces	publics	modernes	»,	Plan	Construction	et	Architecture	/	
ARAV / GRAI/ INAMA, Carré d’Art de Nîmes, 13 et 14 juin 1997. Titre de 
l’intervention : « La sécurité dans les grands ensembles »

•	 	Colloque	«	Les	pratiques	de	la	ville.	Transformations	sociales	et	évolutions	
spatiales », CRH / Ecole d’architecture Paris-La Défense, 21 et 22 septembre 1995. 
Titre de l’intervention : « Paysage sous surveillance ».

•	 	Colloque	«	La	ville	et	ses	métiers	»,	CRH	/	Ecole	d’architecture	Paris-La	Défense,	19	
et 20 mars 1998. Titre de l’intervention : « Espace urbain et sécurité : l’architecte, le 
sociologue et les acteurs de la sécurité », avec Jean-Charles Basson, sociologue.

•	 	Colloque	«	Architecture,	urbanisme	et	exclusion	»,	CAUE	Côte	d’Or,	Dijon,	23	
octobre 1998. Titre de l’intervention : « Réflexions sur la notion de 
désenclavement ».

•	 	Colloque	«	Architecture	et	sécurité	»,	Institut	des	Hautes	Etudes	de	la	Sécurité	
Intérieure, Paris, 15 décembre 1998. Titre de l’intervention : « France-Angleterre. 
Comparaison ».

•	 	Séminaire	«	Évolution	des	modes	de	vie	et	prospective	de	l’habitat	»,	ADDI	et	IRIS,	
Paris, 3 juillet 2001. Titre de l’intervention : « L’urbanisme sécuritaire ».

•	 	Les	séminaires	de	Fontenoy,	Secrétariat	d’Etat	au	Logement,	«	Urbanisme,	
architecture et sécurité », Paris, 12 février 2002. Titre de l’intervention : « Réflexions 
sur les études préalables de sécurité ».

•	 	Séminaire	Université	«	John	Hopkins	»	(USA)	«	La	prévention	situationnelle	»,	
IAURIF, Paris, 27-29 juin 2002. Titre de l’intervention : « Prévention situationnelle 
et résidentialisation ».

•	 	Colloque	«	La	ville	en	projet	:	quelles	technologies	?	»,	Association	des	centraliens	/	
EET / CNRS, 26 et 27 novembre 2002. Titre de l’intervention : « Perspectives 
urbaines autour du stade de France ».

•	 	Colloque	«	La	Caisse	des	dépôts	et	consignations,	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	le	
XXe siècle », Paris, Maison de la Chimie, 10-13 novembre 2002. Titre de 
l’intervention : « La Caisse des dépôts face à la crise du logement, 1945-1955 ».

•	 	Séminaire	«	L’aménagement	du	territoire	»,	Ecole	Nationale	des	Ponts	et	Chaussées,	
Marne-la-Vallée, février 2003. Présentation du dossier sur l’aménagement du 
territoire pour la revue Vingtième siècle, avec Vincent Guigueno, Benoît Pouvreau, 
Frédéric Saunier, Jean-Charles Fredenucci et Mathieu Flonneau.

•	 	Colloque	«	Rénovation	urbaine	et	sécurité	»,	Ecole	d’architecture	de	Nancy,	26	et	27	
janvier 2006. Titre de l’intervention : « Comparaison France et Grande Bretagne ».

•	 	Colloque	«	Deux	siècles	d’étalement	urbain	»,	Carré	des	Sciences,	Paris,	10	mai	
2006. Titre de l’intervention : « De la production de logements à la production de 
ville ».

•	 	Séminaire	sur	l’histoire	des	grands	ensembles,	DAPA,	18	octobre	2006.	Titre	de	
l’intervention : « Le rôle de la maîtrise d’ouvrage dans la fabrication des modèles. 
L’exemple de la SCIC. »

•	 	Séminaire	«	Logement	social,	une	valeur	du	XXe siècle », Pavillon du Brésil Cité 
Universitaire de Paris, 26 janvier 2007. Titre de l’intervention : « Les petits et les 
grands ensembles : diversité des formes et débats doctrinaires sur la conception de 
la ville. »
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•	 	Colloque	«	La	Caisse	des	dépôts	et	le	logement	»,	Caisse	des	dépôts	à	Paris,	30	mai	
2007. Titre de l’intervention : « Le rôle de la SCIC dans le développement de la 
construction de logements dans les années 1950. »

•	 	Rencontre	sur	la	réhabilitation	du	patrimoine	moderne,	Maison	de	l’architecture	
Lorraine, 9 octobre 2007. Titre de l’intervention « Les grands ensembles comme 
patrimoine ».

•	 	Colloque	sur	les	opérations	de	rénovation	urbaine,	journée	organisée	par	«	Habitat	
social pour la Ville », 29 mai 2008. Titre de l’intervention : « Contribution à un 
bilan après cinq ans d’ANRU ».

•	 	Colloque	«	Espaces	publics,	la	ville	pour	tous	»,	CAUE	de	Paris,	12	et	13	novembre	
2009. Titre de l’intervention : « Sécurité, conflit et civilité ».

•	 	Colloque	«	Les	premières	Journées	du	Pôle	Ville	»,	PRES	Université	Paris-Est, 20	au	
22 janvier 2010. Titre de l’intervention : « Hors-champ ou bord-cadre ? À propos de 
l’expertise architecturale dans le domaine des infrastructures et de la sécurité », avec 
Eric Alonzo.

•	 	Séminaire	«	L’événement,	la	ville	et	la	sécurité	»,	PUCA	et	le	Club	des	
agglomérations de l’AdCF, Maison du Limousin, Paris 9e, 24 mars 2010. Titre de 
l’intervention : « Les nouvelles conceptions urbaines de la sécurité. »

•	 	Colloque	«	Grands	ensembles	en	Ile-de-France	»,	ENSA	Paris-Belleville,	25	
novembre 2010. Titre de l’intervention : « Labellisation et rénovation du 
patrimoine de la SCIC. »

•	 	Introduction	à	la	journée	d’étude	«	La	ville	du	risque	»,	École	d’architecture,	de	la	
ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 1er avril 2010.

•	 	Conférence	dans	le	cadre	du	colloque	«	Sécurité	et	hospitalité	»,	agence	
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, 8 avril 2010.

•	 	Conférence	à	l’École	nationale	supérieure	d’architecture	de	Paris-La	Villette,	«	Les	
premiers grands ensembles », 9 décembre 2010.

•	 	Conférence	dans	le	cadre	du	colloque	«	Grands	ensembles	en	Ile-de-France.	Un	
héritage en projet », École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 
25 novembre 2010.

•	 	Conférence	dans	le	cadre	du	séminaire	de	recherche	«	L’histoire	de	l’architecture	
du temps présent » organisé par Éric Lengereau, Ministère de la Culture, Paris, 18 
mars 2011. 

•	 	Conférence	«	L’avenir	des	grands	ensembles	»,	dans	le	cadre	du	séminaire	«	
Habita(n)t », CAUE de Paris, Paris, 17 janvier 2012. 

•	 	Conférence	«	Toward	a	City	of	Risk	?	»	dans	le	cadre	du	séminaire	organisé	dans	le	
cadre de programme européen « User » de l’Union Européenne, « Changes and 
conflict in using public spaces », Riga (Lettonie), 4 et 5 juillet 2013.

•	 	« La systématisation du risque. Le cas de l’insécurité urbaine », conférence dans le 
cadre du séminaire « Gouverner par les risques », groupe transversal « Risques » du 
Labex « Futurs urbains », sous la direction de Bruno Barroca, Jean-Pierre Galland et 
Valérie November, LATTS, Marne-la-Vallée, 17 septembre 2013.

•	 	« La fin du logement », conférence dans le cadre de l’ouverture de la 3e Biennale 
d’Architecture et d’urbanisme à Caen sur le thème « Habiter la ville aujourd’hui », 
Frédéric Lenne commissaire de la Biennale, Caen, 4 octobre 2013. 

•	 	«	Le	défi	des	initiatives	habitantes	dans	les	projets	de	renouvellement	urbain	»,	
conférence organisée dans le cadre de la journée de rencontre « La gestion des 
quartiers en renouvellement urbain : quelles perspectives ? Pour quelles 
organisations ? », Profession Banlieue, Bobigny, 16 octobre 2014.

•	 	« L’urbanisme des possibles », conférence dans le cadre du cycle « Carte blanche à », 
Ecole de la rénovation urbaine, Aubervilliers, 23 janvier 2015.

	•	 	« Les grands ensembles sont des terres d’avenir », conférence dans le cadre de la 
journée d’étude « No transition », sous la direction de Ludovic Duhem et Ken 
Rabin, ESAD Valenciennes, Valenciennes, 19 mai 2016.
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•	 	« La fin du logement », conférence dans le cadre de l’après-midi de débat 
« Nouvelles richesses, le logement en questions. Retours sur la Biennale 
d’architecture de Venise », sous la direction de Frédéric Bonnet, organisé par l’Ecole 
d’architecture, de la ville et des territoires et l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville, Marne-la-Vallée, 18 octobre 2016.

•	 	«	La	sécurité	est-elle	compatible	avec	l’urbanité	?	»,	conférence	dans	le	cadre	du	
colloque « Le phénomène urbain : un atout pour le futur », sous la direction de 
Jean-Pierre Sueur, Sénat, Paris, 22 octobre 2016 

•	 	« L’espace ouvert en ruine », communication dans le cadre de la journée d’études « 
L’espace ouvert en question », UMR AUSser 3329, École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville, Paris, 4 novembre 2016.

•	 	« The end of housing », communication dans le cadre de la journée d’étude 
« Making the Bioregion between City and Territory », Architecture Department, 
Palazzo Vegni, Florence, Italie, 27 février 2018.

20. COMMUNICATIONS EN SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES PUBLIQUES

•	 	Conférences	de	l’IRTS,	dans	le	cadre	des	Etats Généraux de l’Ecologie Politique, 
« La ville », Nancy, 21-22 septembre 2001. Titre de l’intervention : « La ville 
insécurisée et les réponses proposées ».

•	 	Maison	de	justice	et	du	droit	de	Roubaix,	«	Logement,	habitat,	urbanisme	»,	
Roubaix, 12 décembre 2001. Titre de l’intervention : « La réhabilitation des grands 
ensembles ».

•	 	10e forum du CIL, « Habitat social et sécurité », Le Havre, 19 décembre 2001. Titre 
de l’intervention : « L’urbanisme sécuritaire ».

•	 	Ville	de	Chaumont,	Les	conférences	du	mardi,	8	janvier	2002.	Titre	de	
l’intervention : « Architectures en Champagne-Ardennes, 1960-2000 ».

•	 	Quatrième	festival	international	de	la	ville	de	Créteil,	20	septembre	2002.	Titre	de	
l’intervention : « Les centres commerciaux dans les grands ensembles ».

•	 	Université	d’Automne	du	Parti	Socialiste,	«	La	politique	de	la	ville	»,	Paris,	23	
novembre 2002. Titre de l’intervention : « Les influences de la sécurité dans le 
paysage de l’habitat social ».

•	 	Soirées	de	l’association	in6T	et	de	l’Ecole	d’architecture	de	Nancy,	«	Ville	et	
sécurité », Ecole d’architecture de Nancy, 26 novembre 2002. Titre de 
l’intervention : « Les pratiques françaises de la sécurité »

•	 	Séminaire	EFE,	«	Comment	relever	les	défis	de	la	sécurité	urbaine	»,	Paris,	4-6	
février 2003. Titre de l’intervention : « Réflexions sur la résidentialisation ».

•	 	Journées	du	CREPAH,	«	La	réhabilitation	des	grands	ensembles	»,	Paris,	Union	des	
HLM, 10 mars 2003. Titre de l’intervention : « Résidentialisation et prévention 
situationnelle ».

•	 	Rencontres	de	Bat’im	club,	«	Urbanisme	et	sécurité	»,	Paris,	20	mai	2003.	Titre	de	
l’intervention : « Les expériences anglo-saxonnes en matière de sécurité ».

•	 	Atelier	sécurité	Bourgogne	/	Franche	Comté,	Union	sociale	pour	l’habitat,	24	mars	
2004. Titre de l’intervention : « La résidentialisation est-elle une réponse à 
l’insécurité ? ».

•	 	Table	ronde	SRU	/	Ville	et	sécurité,	35e Congrès national des architectes, Nancy, 1er 
octobre 2004. Titre de l’intervention : « Réflexions sur la normalisation de 
l’urbanisme ».

•	 	Colloque	sur	les	opérations	de	rénovation	urbaine,	journée	organisée	par	«	Habitat	
social pour la Ville », 29 mai 2008. Titre de l’intervention : « Contribution à un 
bilan après cinq ans d’ANRU ».

•	 	«	5	à	7	»	de	l’Agence	d’urbanisme	de	Lyon,	19	juin	2008.	Titre	de	l’intervention	:	
« Les nouvelles conceptions urbaines de la sûreté ».
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•	 	FRARU	à	Beauvais,	15	juin	2009.	Titre	de	l’intervention	:	«	Tranquillité,	sécurité	et	
gestion des quartiers ».

•	 	Colloque	«	Espaces	publics,	la	ville	pour	tous	»,	CAUE	de	Paris,	12	et	13	novembre	
2009. Titre de l’intervention : « Sécurité, conflit et civilité ».

•	 	Colloque	«	Ville	sécurisée	ou	ville	hospitalière	? », Agence d’urbanisme de 
Bordeaux, juin 2010. Titre de l’intervention : « La ville offensive ».

•	 	Séminaire	«	Les	études	de	sûreté	et	sécurité	publique	dans	les	projets	
d’aménagement », Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de la Mer, 1er juillet 2010. Titre de l’intervention : « Espace public et sécurité ».

•	 	FRARU	à	Rennes,	22	octobre	2010.	Titre	de	l’intervention	:	«	Tranquillité,	sécurité	
et gestion des quartiers ».

•	 	Conférence	dans	le	cadre	du	colloque	«	Qualité	urbaine	et	prévention	
situationnelle », Union sociale pour l’habitat, 16 décembre 2010. Titre de 
l’intervention : « La prise en compte de la sécurité dans les projets de rénovation 
urbaine ».

•	 	Séminaire	«	Espace	public	»,	Collège	d’Espagne,	Cité	universitaire	internationale,	
Paris, 4 mai 2011. Titre de l’intervention : « Sécurisation des espaces urbains et 
effacement des limites entre les domaines privés et publics. »

•	 	Colloque	«	Rénovation	urbaine	»,	URCAUE	Ile-de-France	/	Ministère	de	la	Culture,	
Paris,17 janvier 2012. Titre de l’intervention : « Sécurité, résidentialisation et espace 
public ».

•	 	Colloque	«	Normes	et	usages	dans	l’habitat	»,	ENSA	Paris-Malaquais,	4	avril	2012.	
Titre de l’intervention : « Réflexion sur la prise en compte de la sécurité dans 
l’habitat collectif ».

•	 	Conférence	dans	le	cadre	d’un	cycle	organisé	par	le	Pôle	de	ressources	ville	et	
développement social du Val d’Oise, Gonesse, 26 juin 2012. Titre de l’intervention : 
« La prévention situationnelle. Un modèle pour la France ? »

•	 	Conférence	«	La	ville	du	risque.	L’injonction	sécuritaire est-elle compatible avec 
l’urbanité ? », dans le cadre du cycle de conférences « Enjeu Territoires — Bâtir 
durable », École Centrale Paris, 1er octobre 2013. 

•	 	Conférence « Quelques réflexions sur la transformation des centres-villes », dans le 
cadre des « Premières assises du commerce », Brest, 15 juin 2015. 

21. MODÉRATIONS ET PARTICIPATION À DES TABLES RONDES 
 
•	 	Participation	à	une	table	ronde	sur	la	recherche	en	architecture,	Maison	de	

l’architecture, novembre 2009.
•	 	Participation	à	la	table	ronde	«	Faire	ville	pour	faire	société », dans le cadre de 

l’exposition « La Dorsale Est : « faire ville » dans la métropole parisienne » (Yves 
Lion commissaire), Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 16 décembre 
2013. 

•	 	Modération	de	la	table	ronde	«	Moins	de	public,	plus	de	privé	:	créativité	des	
territoires », 3 avril 2014, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée, dans le cadre des journées étude co-organisées avec le CAUE 77.

•	 	Modération	de	tables	rondes	dans	le	cadre	de	la	journée	d’étude	«	Risques	urbains,	
où en sommes-nous ? Du diagnostic et des enjeux aux interventions urbaines et 
artistiques », journée organisée par le groupe de travail « Risques » du Labex 
« Futurs urbains », sous la direction de Valérie November et Bruno Barroca, Marne-
la-Vallée, 22 janvier 2015. 
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22. COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE SÉMINAIRES DES ENSA

•	 	« L’histoire des grands ensembles », intervention dans le cadre du séminaire 
« initiation à la recherche », ENSA Rouen, cinquième année, 2000-2001.

•	 	« L’histoire des grands ensembles », intervention dans le cadre du séminaire 
« Initiation à la recherche » ENSA Paris-La Villette, cinquième année, 2005-2006.

•	 	« L’histoire des grands ensembles » dans le cadre du séminaire « initiation à la 
recherche », ENSA Versailles, cinquième année, 2007-2008.

•	 	« La sécurité est-elle compatible avec l’urbanité ? », intervention dans le cadre du 
séminaire de master « Habitat », ENSA Paris-La Villette, 13 mars 2011.

	•	 	« Diversité des grands ensembles », intervention dans le cadre du séminaire de 
master « Habitat », ENSA Paris-La Villette, 14 mars 2012.

•	 	«	La	ville	du	risque.	L’injonction	sécuritaire	est-elle	compatible	avec	l’urbanité	?	»,	
intervention dans le cadre du séminaire de master, ENS Strasbourg, 20 mars 2012. 

	•	 	« Les masques du logement social », intervention dans le cadre du séminaire de 
master « Habitat », ENSA Paris-La Villette, 9 avril 2013.

•	 	«	Les	grands	ensembles	sont	des	terres	d’avenir	»,	intervention	dans	le	cadre	de	
l’atelier de master « Projet urbain », ENSA Paris-Belleville, 10 octobre 2014.

23. ENSEIGNEMENTS

 23.a.  ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES,  
MARNE-LA-VALLÉE

•	 	Séminaire	filière	de	master	«	Habitat	et	énergie	»,	M1	et	M2,	2007-2012.
•	 	Cours	magistral	«	Histoire	de	l’habitation	»,	M1,	2007-2011.
•	 	Séminaire	de	master	«	Autour	des	leçons	du	mardi	»,	M1	et	M2,	2007-2011.	
•	 	Séminaire	«	Mention	recherche	»	inter-filières,	M2,	2008-2015.	
•	 	Cours	magistral	de	master	« Grands ensembles », M1 et M2, 2011-2014. 
•	 	Semaine	thématique	«	Territoires	habités	»,	DSA	architecte-urbaniste,	2010-2018.	
•	 	Séminaire	«	L’architecture	du	savoir	:	écrire	et	soutenir	son	rapport	d’études », L3, 

2010-2014. 
•	 	Cours	magistral	« Introduction à l’histoire et aux théories de l’architecture », L1, 

2011-2015. 
•	 	Séminaire	«	Écrire	sur	et	autour	du	projet	»,	DSA	architecte-urbaniste,	2012-2016.	
•	 	Séminaire	filière	de	master	«	Transformation	»,	M1	et	M2,	depuis	2015.
•	 	Cours	magistral	de	master	associé	à	la	filière	de	master	«	Transformation	»,	M1	et	

M2, 2016-2018. 
•	 	Atelier	de	projet	filière	de	master	«	Transformation	»,	M1,	depuis	2016.	

 23.b.  UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES, PARIS V, MASTER INGÉNIERIE DES RISQUES

•	 	Cours	magistral	sur	l’histoire	de	la	ville,	M2,	1999-2006.

 23.c.  ENSA NANCY / INPL, DESS « PRATIQUES EUROPÉENNES DE L’ARCHITECTURE »

•	 	Atelier	de	projet	sur	le	thème	de	la	réhabilitation	des	grands	ensembles,	M1,	1999-
2002.

•	 	Cours	magistraux	sur	l’histoire	des	grands	ensembles	et	les	théories	liées	à	leur	
réhabilitation, DESS, 1999-2002.

•	 	Visites	de	bâtiments	des	années	1950	à	Paris	et	cours	magistral	sur	le	sujet,	M1,	
1999-2002. 

•	 	Visites	de	bâtiment	à	Londres	sur	le	thème	du	brutalisme	et	cours	magistral	sur	le	
sujet, M1, 1999-2002.
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 23.d.  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES, STRASBOURG

•	 	Atelier	de	projet	sur	la	rénovation	du	quartier	de	Hautepierre	à	Strasbourg,	M2,	
2005-2006.

 23.e.  OXFORD BROOKES UNIVERSITY (GRANDE BRETAGNE)

•	 	« Visiting critic », encadrement de projet de L2, 1993-1995.

 23.f.  ENSA PARIS-BELLEVILLE

•	 	Cours	magistral	dans	le	cadre	du	cours	«	Espaces	publics /	espaces	collectifs,	
espaces du projet », L2, 2015-2017.

 23.g.  UNIVERSITÉ PARIS-EST, DÉPARTEMENT GÉNIE URBAIN

•	 	« La sécurité est-elle compatible avec l’urbanité », intervention dans le cadre d’un 
séminaire de L3, 2016-2017.

 23.h.  ÉCOLE DE LA RÉNOVATION URBAINE

•	 	Interventions	sur	l’histoire	des	grands	ensembles	et	de	leurs	rénovations	dans	le	
cadre de divers cycles de formation, 2007-2014.

 23.i.  UNIVERSITÉ DE ROUEN, DESS « SOCIOLOGIE DU SPORT PROFESSIONNEL »

•	 	Cours	magistral	sur	l’histoire	de	l’architecture	sportive,	M1,	1999-2000.

 23.j.  CNFPT, FORMATION « POLITIQUE DE LA VILLE »

•	 	Cours	magistral	sur	la	rénovation	des	grands	ensembles,	2002-2003.

 23.k.  FORMATION DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L’ÉTAT

•	 	Cours	magistral	sur	l’espace	public,	2008.

24. JURYS DE DIPLÔME D’ARCHITECTE DPLG

•	 	Vincent	Pfrunner,	«	Le	quartier	de	l’Amphithéâtre	à	Metz	»,	ENSA	Paris-Belleville,	7	
juillet 2001.

•	 	Anne-Lorraine	Lattraye	et	Stéphane	Helas,	«	Anamnèse.	Pour	la	construction	d’un	
centre européen du résistant déporté à l’ancien camp de Natzweiler-Struthof, 
ENSA Nancy, 21 mars 2002.

•	 	Jung	Lou,	«	La	Roseraie,	un	parc	habité.	Une	opération	de	renouvellement	urbain	
dans le quartier de la Roseraie à Angers », ENSA Paris La Villette, 27 avril 2004.

•	 	Dae	Youl	Oh,	Projet	de	transformation	du	site	Onera	à	Meudon,	ENSA,	Marne-la-
Vallée 24 juin 2004.

•	 	Xiao	Gang	Zhou,	Projet	d’aménagement	urbain	et	architectural	de	Zhujiajiao,	
ENSA Val-de-Seine 28 novembre 2005.



27

25. JURYS DE THÈSE

•	 	Membre	du	jury	de	thèse	de	Gauthier	Bolle,	«	Un	acteur	de	la	scène	des	Trente	
Glorieuses, de la reconstruction aux grands ensembles : l’architecte alsacien 
Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004), sous la direction d’Anne-Marie Châtelet, 
Université de Strasbourg, 25 septembre 2014.

26. CO-ENCADREMENTS DE THÈSE

•	 	Charles	Rives,	«	Faire	la	ville	sans	croissance	»,	sous	la	direction	de	Sébastien	Marot	
et Paul Landauer, 2018-2021.

•	 	Marie-Charlotte	Dalin,	«	Les	conceptions	de	l’habitat	minimum	en	contexte	
d’austérité », sous la direction de Nathalie Lancret et Paul Landauer, 2018-2021.

27. PARTICIPATIONS À DES COMITÉS DE THÈSE

•	 	Loïse	Lenne,	«	Le	temps	de	l’événement	architectural.	Fabrication	et	mise	en	scène 
de tours de bureaux et leurs quartiers : la City, La Défense, Francfort », sous la 
direction de Antoine Picon et Pierre Chabard, 2014.

•	 	Clarisse	Genton,	«	L’Architecture	comme	instrument	de	guerre.	Utilisation	à	des	
fins stratégiques et militaires, cas critique de Jérusalem », sous la direction de Jac 
Fol, 2018.

•	 	Thomas	Beillouin,	«	Les	stratégies	d’aménagement	à	l’épreuve	des	aléas	littoraux.	
L’épaisseur littorale : nouveau paradigme de l’aménagement des territoires côtiers ? 
(France 19e-21e siècles), sous la direction de Sébastien Marot.

28. EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE CADRE DE L’ATELIER LANDAUER 

 28.a.  ÉTUDES URBAINES

•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	quartier	Saint-Dominique	à	Châlons-en-
Champagne (51), 1997.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Lochères à Sarcelles (95), 1998-
2000.

•	 	Études urbaines pour la transformation du quartier de la Rose des Vents à Aulnay-
sous-Bois (93), 1999, 2001 et 2006.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Saint-Michel à Étampes (77), 
2003.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier des 4000 à La Courneuve (93), 
2003.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier du Palacio à Noisy-le-Grand 
(93), 2003.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier de la Muette à Garges-les-
Gonesse (95), 2003.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Mont-Saint-Martin à Nemours 
(77), 2004.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Vivier-Maçon à Cugnaux (31), 
2004.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Meulenhof à Grande-Synthe 
(59), 2004.
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•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Laurent-Bonnevay à Cholet (49), 
2004.

•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier de la Madeleine à Évreux (27), 
2004.

•	 	Étude urbaine pour la transformation de la ville de Mourenx (64), 2004.
•	 	Étude urbaine pour la transformation des quartiers du Luth et des Grésillons à 

Gennevilliers (92), 2004-2005.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier des Beaudottes à Sevran (93), 

2005.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Mireuil à La Rochelle (17), 2005.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du centre-ville de Fosses (95), 2005.
•	 	Étude urbaine pour la transformation de trois secteurs dans trois grands ensembles 

à Brest (29), 2005-2006.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier La Bouloie à Besançon (25), 

2005. 
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Vallée-Saint-Pierre à Châlons-

en-Champagne (51), 2006.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Cité Verte / Fosse Rouge à Sucy-

en-Brie (94), 2006.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Gunemen-Goaner à Auray (56), 

2007. 
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Perseigne à Alençon (61), 2007.
•	 	Étude	préalable	et	animation	d’un	atelier	urbain	pour	la	transformation	du	

quartier du Mirail à Toulouse (31), 2008.
•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	centre-ville	à	Limay	(78),	2008.
•	 	Étude	urbaine	pour	l’aménagement	des	berges	de	Seine	à	Paris	(75),	Bonneuil	(94)	

et Charenton-le-Pont (94), 2008.
•	 	Étude	préalable	et	animation	d’un	atelier	urbain	pour	l’aménagement	du	QEX	à	

Palaiseau (91), 2008.
•	 	Étude urbaine pour la transformation du quartier Bonneville à Méry-sur-Oise (95) 

2009.
•	 	Étude	urbaine	pour	l’aménagement	du	quartier	Plaine-Achille	à	Saint-Étienne	(42)	

2009, avec REP.
•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	de la	résidence	Grand-Rue	Jean	Moulin	à	

Alès (30) 2009.
•	 	Étude	urbaine	préalable	au	projet	d’aménagement	sur	le	cluster	Paris-Saclay	(91),	

2009-2010.
•	 	Plan-guide	et	mission	d’architecte-coordonateur	pour	l’aménagement	la	ZAC	du	

centre-ville à Fosses (95), 2009-2014.
•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	de	la	galerie	commerciale	«	Grand	Sud	»,	Le	

Kremlin-Bicêtre (94), 2010-2011.
•	 	Étude	urbaine	pour	l’aménagement	du	quartier	du	Port	du	Rhin,	Strasbourg	(67),	

2010-2011. 
•	 	Plan-guide	et	mission	d’architecte-coordonateur	pour	la	rénovation	urbaine	des	

quartiers de Bagatelle, La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue à Toulouse (31), 
2010-2018.

•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	centre-ville	de	Boussy-Saint-Antoine	(91),	
2013.

•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	quartier	des	Blés	d’or,	Le	Blanc-Mesnil	
(93), 2013.

•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	centre-ville	de	Brest	(29),	2015.
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 28.b.  MAÎTRISE D’ŒUVRE ARCHITECTURALE

•	 	Rénovation	d’immeubles	dans	le	quartier	de	Lochères	à	Sarcelles,	1998.	
•	 	Rénovation	d’une	synagogue	à	Paris	(75),	1998.
•	 	Construction	de	63	logements	à	Besançon	(25),	2005-2008.
•	 	Construction	d’un	marché	couvert	à	Charleville-Mézières	(08),	avec	Frédéric	

Denisart architecte, 2006-2008.
•	 	Construction	d’une	maison	à	Issy-les-Moulineaux	(92),	2006-2007.
•	 	Transformation	d’un	atelier	en	studio	multimédia	à	Paris	(75),	2007.
•	 	Construction	de	63	logements	(concours)	à	Soisy-sous-Montmorency	(95),	2007.
•	 	Aménagement	de	bureaux	(rénovation)	à	Paris	(75),	2009.
•	 	Rénovation	de	la	résidence	Agnès	Sorel-Guignon	à	Nogent-sur-Marne	(94),	2010.
•	 	Rénovation	d’un	ensemble	résidentiel	dans	le	centre-ville	de	Limay	(78),	2010-2013.
•	 	Rénovation	et	aménagement	des	espaces	extérieurs	de	la	résidence	179	rue	de	

Charonne à Paris 11e, 2010-2014.
•	 	Construction	de	27	logements	(projet)	à	Alfortville	(94),	2011.
•	 	Construction	de	52	logements	+	commerces	à	Aubervilliers	(93),	2013-2019.
•	 	Transformation	du	centre	culturel	Mains	d’Œuvres	à	Saint-Ouen	(93),	2014.
•	 	Construction	de	3	logements	et	un	commerce	à	Aubervilliers	(93),	2014-2017.
•	 	Construction	d’une	maison	individuelle	à	Castelo	de	Vide	(Portugal),	2014-2019.	

 28.c.  MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE

•	 	Aménagement	de	rues	et	d’une	place	dans	le	quartier	Lambezellec	à	Brest	(29),	
2006-2007.

•	 	Aménagement	des	espaces	publics	dans	la	ZAC	du	Gros-Caillou	à	Villers-Semeuse	
(08), 2007-2010, avec Frédéric Denisart architecte.

•	 	Aménagement	des	espaces	publics	du	centre-ville	de	Fosses	(95),	2009-2014,	avec	
l’atelier Jours paysagistes.

•	 	Aménagement	de	la	place	et	des	espaces	publics	du	centre-ville	de	Fosses	(95),	
2009-2014, avec l’atelier Jours paysagistes.

•	 	Aménagement	d’espaces	publics	dans	les	quartiers	de	Bagatelle	et	de	Papus	à	
Toulouse (31), 2012-2020, avec l’atelier Jours paysagistes.

•	 	Aménagement	d’un	parc	de	4	hectares	dans	le	quartier	de	Bagatelle	à	Toulouse	
(31), 2014-2019, avec l’atelier Jours paysagistes.

•	 	Aménagement	d’une	place	dans	le	quartier	de	La	Faourette	à	Toulouse	(31),	2014-
2019.

•	 	Aménagement	du	centre-quartier	Papus	à	Toulouse	(31),	2018-2021.

 28.d.  EXPERTISES

•	 	Expertise	sur	l’aménagement	du	quartier	Dumbéa	à	Nouméa	(Nouvelle	
Calédonie), 2011.

•	 	Expertise	sur	l’aménagement	du	Front	de	mer	à	Nouméa	(Nouvelle	Calédonie),	
2012-2013.
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29. EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE CADRE DE ABC, AVEC STÉPHANE FÜZESSERY 

 29.a.  ÉTUDES URBAINES

•	 	Étude	urbaine	pour	la	transformation	du	centre-ville	de	Boussy-Saint-Antoine	(91),	
2017.

•	 	Plan-guide	et	mission	d’architecte-coordonateur	pour	la	rénovation	urbaine	du	
quartier Recouvrance et de la rive droite à Brest (29), 2017-2020. 

 29.b.  MAÎTRISE D’ŒUVRE ARCHITECTURALE

•	 	Construction	d’une	«	Cité	plurielle	»	(concours)	à	Paris	(75),	2014.
•	 	Construction	d’un	tennis	club	à	Saint-Leu-la-forêt	(95),	2015-2019.	
•	 	Construction	de	11	logements	à	Paris	(75),	2017-2019.
•	 	Construction	de	52	logements	à	Cergy,	2018-2019.
•	 	Aménagement	intérieur	d’une	synagogue	à	Paris	(75),	2018-2019.
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Sélection de textes (1992-2019)
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Je présente, dans les pages qui suivent, une sélection de quinze publications (sur quatre-
vingt environ). Ils illustrent les trois niveaux d’investigation qui traversent mes travaux de 
recherche depuis ses débuts, trois catégories déjà identifiées dans l’introduction de mon 
rapport de synthèse (volume I). Il s’agit de : 

I. LE STANDARD
Cette catégorie regroupe mes publications qui relèvent d’une question disciplinaire (dans 
le double sens de règle de conduite et de champ de connaissance) : quel rapport l’archi-
tecture entretient-elle avec les standards, ceux de la norme comme ceux de l’ordinaire ? 
J’ai abordé cette question depuis deux cas limites : d’une part, la machine de production 
des grands ensembles, laquelle a réduit l’intention architecturale à sa part la plus congrue 
et, d’autre part, l’injonction sécuritaire qui traverse la plupart des projets actuels d’espaces 
publics, au point de déterminer (de standardiser ?) leurs conceptions et leurs formes. 

II. L’ENGAGEMENT
Ces deux terrains des grands ensembles et de la sécurité m’ont donné l’occasion d’aborder 
une question plus politique : peut-on pratiquer l’architecture sans désobéir à ces stan-
dards ? Cette interrogation traverse plusieurs de mes publications — articles ou chapitres 
de livres — qui prennent position sur des sujets d’actualité et tentent d’affirmer une 
posture d’architecte, susceptible d’être traduite dans des projets.  

III. L’OUBLI
Cette catégorie rassemble mes publications qui explorent les liens qu’entretient l’archi-
tecture avec la mort et l’oubli. Ce thème nourrissait déjà mon diplôme d’architecte, lequel 
s’est traduit pour partie dans un article sur le mémorial de la déportation à Paris. Il a 
continué de nourrir plusieurs de mes textes qui portaient sur des architectures plus ordi-
naires : écoles, logements, prisons.

Ce dernier niveau d’investigation est celui que je souhaite privilégier dans les années qui 
viennent. Le thème de la réparation, qui fait l’objet de la recherche inédite de ce rapport 
d’HDR (volume II), essaie ainsi d’en renouveler la substance. Comme j’ai tenté d’en faire 
part dans mon égo-histoire (volume I), ce niveau d’investigation assume une dimension 
autobiographique.
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Le standard I.



37

Ce thème a été exploré, pour l’essentiel, depuis deux cas : les grands ensembles et la sécu-
rité. Pour chacun de ces deux cas, je présente un article et les extraits d’un livre. Ces quatre 
textes sont complétés par un cinquième — chapitre d’un ouvrage collectif — lequel porte 
sur un autre standard qui persiste depuis le XIXe siècle, celui de la mixité sociale.

Il comprend la sélection de publications suivante :

1.  « Paysages sous surveillance », Virginie Picon Lefebvre (dir.), Les espaces publics 
modernes, situations et propositions, Paris, éditions du Moniteur, 1997, pp. 175-190.

2.  « La voie de desserte, dénominateur commun entre logement et territoire », 
Vingtième siècle, n° 79, juillet-septembre 2003, pp. 69-78.

3.  Introduction, conclusion et table des matières de L’architecte, la ville et la sécurité, 
Paris, éditions PUF, coll. La ville en débat, 2009.

4.  Sommaire, Introduction et conclusion de L’invention du grand ensemble.  
La Caisse des dépôts maître d’ouvrage, Paris, éditions Picard, 2010.

5.  « Les masques du logement social », Danièle Voldman (dir.), Désir de Toit, Paris, 
éditions Créaphis, 2011, pp. 77-95.
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« Paysages sous surveillance », Virginie 
Picon Lefebvre (dir.) Les espaces publics 
modernes, situations et propositions, Paris, 
éditions du Moniteur, 1997, pp. 175-190. 

Ce chapitre d’ouvrage collectif fait suite à 
ma participation au programme de 
recherche du PUCA, intitulé « Espaces 
publics modernes » et au colloque qui s’en 
était suivi. Il constitue une synthèse de mon 
rapport de recherche.
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« La voie de desserte, dénominateur 
commun entre logement et territoire », 
Vingtième siècle, n°79, juillet-septembre 
2003, pp. 69-78. 

Cet article a été écrit et publié en parallèle 
de la rédaction de ma thèse de doctorat, 
soutenue un an année après.  
Il tente de faire d’un objet technique  
— la voie de desserte — a pu servir  
de cadre et de sujet d’expérience pour 
définir une politique urbaine et territoriale.
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672003



682003



692003



702003



712003



722009

Introduction, conclusion et table  
des matières de L’architecte,  
la ville et la sécurité, Paris, éditions PUF, 
collection La ville en débat, 2009.

Cet ouvrage synthétise plusieurs  
travaux de recherche menés,  
pour la plupart, dans le cadre du PUCA.
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882009
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902010

Sommaire, introduction, conclusion  
de L’Invention du grand ensemble.  
La Caisse des dépôts maître d’ouvrage,  
Paris, éditions Picard, 2010.

Cet ouvrage est issu de ma thèse  
de doctorat, soutenue en 2004.
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« Les masques du logement social », 
Danièle Voldman (dir.) Désirs de Toit, 
Paris, éditions Créaphis, 2011, pp. 77-95. 

Cet ouvrage collectif est le fruit des travaux 
menés dans le cadre du séminaire du CHS 
(Centre d’histoire sociale du xxe siècle, 
université de Paris 1) « Pour une histoire  
du logement contemporain », dirigé  
par Danièle Voldman, que j’ai suivi de 2005 
à 2009. Ma contribution portait sur  
une mise en perspective des doctrines  
de la rénovation urbaine contemporaine  
au regard du temps long de l’histoire 
(xixe-xxe siècles).
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1262011



1272011



1282011



1292011



1302011
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L’engagement II.
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Les cinq publications qui illustrent ce niveau d’investigation ont été rédigées dans des 
circonstances différentes : catalogue d’exposition, biennale d’architecture, numéro spécial 
de revue, contribution à un ouvrage collectif. Toutes appuyées sur des travaux de 
recherche de longue haleine, elles en proposent à chaque fois une synthèse engagée, 
tâchant de prendre position sur des questions actuelles : évolutions de l’espace public, 
devenir des grands ensembles, conceptions du logement, urbanisme préventif et lutte 
contre le terrorisme.

Il comprend la sélection de publications suivante :

1.  « Les nouvelles fonctions de la grille », Simon Texier (dir.), Voies publiques. Histoires  
et pratiques de l’espace public à Paris, Paris, éditions Picard et Pavillon de l’Arsenal, 
2006, pp. 279-286.

2.  « Grands ensembles, terres d’avenir », EcologiK, numéro spécial « Pavillon français  
de la Biennale de Venise, 2012 », pp. 36-39.

3.  « La fin du logement », Frédéric Lenne (dir.), Habiter la ville aujourd’hui, Paris, 
éditions Carré, 2013, pp. 34-38.

4.  « Réflexions sur l’essor actuel de l’urbanisme préventif », Marie Jejcic (dir.),  
La violence, l’adolescent, la ville, Paris, éditions EDP Sciences 2014, pp. 73-80.

5.  « Paris, das Gespenst der offensiven Stadt », Bauwelt, n° 213, mars 2017, pp. 33-37 / 
« Paris 2017 ou la ville offensive », d’A, n°253, mai 2017, pp. 28-30.
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« Les nouvelles fonctions de la grille », 
Voies publiques. Histoires et pratiques  
de l’espace public à Paris, Simon Texier 
(dir.), Paris, éditions Picard et Pavillon  
de l’Arsenal, 2006, pp. 279-286. 

Ce chapitre d’ouvrage collectif, catalogue 
d’une exposition au Pavillon de l’Arsenal, 
s’inscrit dans la lignée de mes recherches 
sur les formes de l’espace public.  
Il se propose de retracer les grandes étapes 
d’une histoire de la grille pour mieux 
identifier quelques évolutions actuelles.
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« Grands ensembles, terres d’avenir », 
EcologiK, numéro spécial « Pavillon 
français de la Biennale de Venise, 2012 », 
pp. 36-39. 

Cet article est paru dans le numéro spécial 
de la revue EcologiK dédié au Pavillon 
français de la Biennale de Venise 2012, 
consacré aux grands ensembles, dont  
le commissariat était confié à Yves Lion.  
Ce numéro constitue, en quelque sorte,  
le catalogue de cette exposition.  
Ma contribution tentait de définir quelques 
actions possibles pour transformer tout  
à la fois l’architecture des grands ensembles 
et le regard que l’on peut porter sur elle.
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« La fin du logement », Habiter la ville 
aujourd’hui, Frédéric Lenne (dir.),  
Paris, éditions Carré, 2013, pp. 34-38. 

Ce chapitre d’ouvrage fait suite à mon 
intervention dans le cadre du colloque 
organisé par Frédéric Lenne lors  
de la Biennale d’architecture de Caen, dont 
il fut commissaire en 2013. J’ai également 
présenté, dans le cadre de ce colloque,  
le projet de « Parc d’initiatives »  
que je réalise à Toulouse avec l’atelier Jours.
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« Réflexions sur l’essor actuel  
de l’urbanisme préventif », La violence, 
l’adolescent, la ville, Marie Jejcic (dir.), 
Paris, éditions EDP Sciences 2014,  
pp. 73-80. 

Ce chapitre d’un ouvrage de psychologie 
tentait de compléter une exploration  
du thème de la violence en apportant 
quelques éclairages sur les aspects  
de conception architecturale et urbaine.  
Il fut aussi l’occasion d’établir une synthèse 
de mon livre L’architecte, la ville et la sécurité. 
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« Paris, das Gespenst der offensiven 
Stadt », Bauwelt, n°213, mars 2017,  
pp. 33-37.

« Paris 2017 ou la ville offensive »,  
d’A, n°253, mai 2017, pp. 28-30. 

Cet article fut commandé par la revue 
allemande Bauwelt. Souhaitant consacrer 
un numéro sur les effets des luttes contre  
le terrorisme sur la forme des métropoles 
européennes, la revue me demanda  
d’écrire un texte sur Paris. Cet article  
parut, quelques mois plus tard, en version 
française, dans la revue d’A.
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L’oubli III.
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Appuyées sur l’analyse de bâtiments ou d’œuvres photographiques, ces cinq publications 
explorent différentes manières de répondre à un fondement ancestral de l’architecture : 
défier la mort. Ces explorations ne nient pas pour autant le caractère utilitaire des édifices 
— une école, des logements, des prisons — ni même la dimension pédagogique qu’accom-
pagne nécessairement tout programme mémoriel — tel un mémorial de la déportation.

Il comprend la sélection de publications suivante :

1.  « Sur le seuil. Le mémorial de la déportation, architecte : Georges-Henri 
Pingusson », Faces Journal d’Architecture, n°37, Automne 1995, Genève, pp. 24-29.

2.  « L’école d’architecture de Porto d’Alvaro Siza », L’Architecture d’Aujourd’hui,  
n° 278, janvier 1992, pp. 69-80.

3.  Présentation de six projets, inventaire et table des matières de Émille Aillaud, 
Gollion /Paris, Infolio / éditions du Patrimoine, 2011 (avec Dominique Lefrançois).

4.  « Grands ensembles, 1960-2010. Regards photographiques », textes de la plaquette 
et de l’exposition itinérante, ESAM de Caen et École d’architecture,  
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, mars 2012 et mai-juin 2012.

5.  « Un monde sans extérieur », post-face à l’ouvrage de Laurent Solini,  
Jennifer Yeghicheyan et Sylvain Ferez (dir.), La prison par ses lieux, Paris,  
éditions de La Sorbonne, à paraître en 2019.
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« Sur le seuil. Le mémorial de la 
déportation, architecte : Georges-Henri 
Pingusson », Faces Journal d’Architecture, 
n°37, Automne 1995, Genève, pp. 24-29. 

Cet article, paru dans un numéro de la 
revue Faces sur la mémoire, reprend pour 
partie un texte que j’avais rédigé dans le 
cadre de mon diplôme d’architecte DPLG. 
Il cherchait notamment à identifier les liens 
spécifiques que l’architecture peut 
entretenir avec une mort absente.
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« L’école d’architecture de Porto d’Alvaro 
Siza », L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 278, 
janvier 1992, pp. 69-80.

Cet article de critique architecturale fut 
écrit après ma visite de ce bâtiment, encore 
en chantier. Il tente d’explorer une 
modalité d’analyse qui croise la description 
d’un parcours avec quelques réflexions plus 
fondamentales. Une méthode qui convenait 
parfaitement, me semblait-il alors, à 
l’architecture d’Alvaro Siza.
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Présentation de six projets, inventaire  
et table des matières de Emile Aillaud, 
Gollion/Paris, Infolio/éditions  
du Patrimoine, collection « Carnets 
d›architectes », 2011 (avec Dominique 
Lefrançois).

Cet ouvrage, co-écrit avec Dominique 
Lefrançois, est une commande de Simon 
Texier, directeur de la collection « Carnets 
d’architectes ». Il est issu de l’exploration  
de deux fonds d’archives : celui  
du Centre d’archives d’architecture  
du xxe siècle et celui du Centre Pompidou.  
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« Grands ensembles, 1960-2010.  
Regards photographiques »,  
textes de la plaquette et de l’exposition 
itinérante, ESAM de Caen  
et École d’architecture, de la ville  
et des territoires à Marne-la-Vallée,  
mars 2012 et mai-juin 2012. 

Ces textes ont été écrits dans le cadre  
de l’exposition commandée par le ministère 
de la Culture sur l’histoire de la 
photographie dans les grands ensembles. 
J’ai réalisé cette exposition (commissariat  
et scénographie) avec Ken Rabin.  
Celle-ci fut tout à la fois l’occasion  
d’établir une synthèse de mes travaux  
sur l’histoire des grands ensembles et de 
m’intéresser à ce champ immense, essentiel 
pour l’architecture, qu’est la photographie.
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1

GRANDS ENSEMBLES, 1960-2010
Regards photographiques

Avec l’exposition Grands ensembles 
1960-2010 – Regards photographiques, 
l’école supérieure d’arts & médias de 
Caen/Cherbourg s’implique dans le sujet 
sensible de ces territoires urbanisés qui, 
un peu partout en France, constituent 
une partie importante de la ville 
contemporaine. à l’occasion de la 
7ème édition du Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie, elle 
propose aujourd’hui une nouvelle 
attitude, une nouvelle posture qui veut 
faire face à la question française des 
grands ensembles. Avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication, elle s’engage dans 
une démarche originale qui s’installe 
au croisement des documents et des 
œuvres photographiques pour construire 
un autre regard sur cette forme d’habitat 
collectif.

Nombreuses ont été les initiatives 
qui se sont penchées sur la valeur de 
ces quartiers d’habitation construits 
par une France des années soixante 
tournée vers le progrès, la croissance et 
le changement. De fréquents colloques 
et de bons ouvrages se sont intéressés 
à l’histoire architecturale et urbaine de 
ces grands ensembles. De multiples 
tentatives ont voulu comprendre 
leur inexorable mutation. Même les 

politiques publiques chargées d’enrayer 
leur dégradation accélérée ont essayé 
de cerner leur identité. 

Avec l’exposition Grands ensembles 
1960-2010 – Regards photographiques, 
l’école supérieure d’arts & médias de 
Caen/Cherbourg suggère aujourd’hui 
que l’espace anthropologique de la 
photographie soit mis à contribution. 
Sur le passé, le présent et l’avenir de ces 
grands ensembles, elle propose que 
l’œil critique des publics savants et 
populaires s’interroge autrement. Elle a 
donc conçu la nécessité d’une exposition 
qui fait le double pari d’associer 
plusieurs langages photographiques et 
d’écrire une nouvelle histoire des grands 
ensembles. 

Le projet culturel de ce nouveau regard 
sur les grands ensembles devait être à la 
fois simple et ambitieux. Pour atteindre 
cet objectif, l’école supérieure d’arts & 
médias de Caen/Cherbourg a confié 
le commissariat et la scénographie à 
Paul Landauer et Kenneth Rabin. Le 
résultat probant de cette collaboration 
est celui d’une exposition itinérante 
qui va circuler à travers la France sous 
l’égide du ministère de la Culture et de la 
Communication.

2012
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L’exposition

Grands ensembles, 1960-2010 - Regards 
photographiques présente, à travers le 
regard de plusieurs photographes, une 
histoire des grands ensembles.

Les œuvres choisies captent la 
complexité des rapports qui se nouent 
entre les modes de vie et les dimensions 
architecturales et paysagères inédites de 
ces quartiers d’habitation réalisés entre 
les années 60 et 70.

L’exposition témoigne des innombrables 
visions dont les grands ensembles ont 
été l’objet, du simple geste quotidien à 
la prise de possession du territoire par 
l’architecture. 

Elle rend hommage aux acteurs qui se 
sont engagés dans leur construction 
aussi bien qu’aux habitants qui les ont 
fait vivre.
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Kenneth Rabin

Paul Landauer

Commissariat 
& scénographie

Architecte DPLG et docteur en histoire 
de l’architecture, Paul Landauer exerce 
en tant qu’architecte-urbaniste et 
enseigne à l’Ecole d’architecture, de 
la ville et des territoires de Marne-la-
Vallée. Il est également  membre de 
l’OCS (Observatoire de la condition 
suburbaine).  Il est notamment 
l’auteur de L’ architecte, la ville et la 
sécurité paru aux éditions PUF en 
2009, de L’invention du grand ensemble 
- La Caisse des dépôts maître d’ouvrage 
paru aux éditions Picard en 2010 et d’une 
biographie sur l’architecte Emile Aillaud 
(avec Dominique Lefrançois) parue aux 
éditions du Patrimoine / Infolio en 2011.
www.atelierlandauer.fr 

Kenneth Rabin est artiste/designer, 
concepteur d’expositions.  Il a participé 
à de nombreux projets de valorisation 
du patrimoine architectural et culturel 
français (Le Corbusier à Briey, Auguste 
Perret au Havre, les sites fortifiés de 
Vauban, le patrimoine de Lancel et 
de Mouton-Cadet avec les Studios 
Harcourt Paris...). Il enseigne l’histoire et 
la pratique d’art et d’architecture dans 
le programme « Paris-New York » de 
Columbia University.
www.kenrabindesign.com

L’exposition

2012
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L’audace et la confiance de la France 
de l’Après-Guerre ont contribué à 
l’édification de près de sept millions de 
logements répartis sur l’ensemble du 
territoire.

Cette immense entreprise étatique 
occupa les forces vives de la France 
pendant près de vingt ans, permettant 
ainsi de résorber l’énorme crise du 
logement qui sévissait en France depuis 
la fin du XIXème siècle. Le chantier 
s’arrêta brusquement au moment 
du premier choc pétrolier au milieu 
des années 70, période à partir de 
laquelle on commença à réhabiliter, 
voire à démolir certaines barres ou 
certaines tours. L’architecture des grands 
ensembles fit alors l’objet de violentes 
critiques, appuyées par un retour aux 
valeurs de la ville traditionnelle.

Le destin de ces quartiers fait 
encore l’objet de nombreux débats. 
Depuis quelques années, certains 
acteurs défendent une vision 
« patrimonialisante » qui considère ces 
opérations architecturales comme les 
témoins dignes de la période de la 
Croissance.

Les grands ensembles



3122012

6

Ingénieur de l’aviation, Jean Pottier 
décide, au milieu des années 1950, de 
devenir photographe. Il fait alors plusieurs 
reportages dans le bidonville de Nanterre, 
un des plus emblématiques de l’époque. 
Son approche doit autant à la tradition 
française de la photographie humaniste 
qu’à son regard précis d’ingénieur. Ses 
images constituent des documents 
précieux pour saisir la dignité avec 
laquelle les habitants ont investi ces lieux 
de fortune.

Jean Pottier

Bidonvilles de Nanterre (1957-1963), © Jean Pottier
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Les images promotionnelles de la Caisse 
des dépôts – une des institutions françaises 
les plus engagées dans la construction 
de grands ensembles – assemblent dans 
des compositions savantes, les espaces 
verts, les volumes purs des constructions 
et (parfois) les habitants. Elles témoignent 
de la formidable promesse de cette 
production à grande échelle : celle d’un 
monde entièrement neuf, aux lignes de 
fuite parfaitement maîtrisées, où tout est à 
sa place.

Caisse des Dépôts

Les Bas-Coudrais à Sceaux, 1957, © Jean Biaugeaud / SCIC
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De 1959 à 1969, le photographe Jacques 
Windenberger capte l’étonnant rythme 
cosmopolite de sa cité de Sarcelles-Lochères. 
Attentif aux engagements partagés, 
aux solidarités entre voisins comme aux 
douceurs familiales, il saisit la diversité 
des énergies qui animent alors cette cité 
en chantier. Inscrits dans la longue durée, 
ses reportages décrivent avec fidélité les 
pionniers qui, placés à l’écart de la ville, 
ont inventé de nouveaux modes de vie 
collectifs.

Jacques Windenberger

Jeune fille de dos et enfants, années-60, © Jacques Windenberger
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Né en banlieue parisienne, de père 
algérien et de mère française, Bruno 
Boudjelal utilise la photographie comme 
un moyen d’explorer les cultures qu’il 
habite mais qui ne cessent de lui échapper. 
Ses séries « Bechaïa, Naïma, Malika et les 
autres » et « Jours intranquilles, l’Algérie d’est 
en ouest », formalisent le trouble identitaire 
que peut ressentir la première génération 
des enfants nés des grands ensembles.

Bruno Boudjelal

Siem, Radia et Zohra, quartier des Bleuets, Créteil, 1998 © Bruno Boudjelal /Agence VU
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Alex MacLean Commandées en 2010 par le ministère de la 
Culture,  les vues aériennes de l’américain 
Alex MacLean témoignent de la manière 
dont les grands ensembles perdurent. À 
la manière des images récoltées lors des 
premières expéditions photographiques en 
Égypte, ces vues compriment sur un même 
plan la monumentalité des bâtiments et 
la texture de leur érosion dans le paysage. 
Les grands ensembles acquièrent ainsi 
une identité double : objet du patrimoine 
national et élément poreux du territoire.

Grigny-la Grande Borne, 2010, © Alex MacLean, 
commande du ministère de la Culture et de la Communication
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Christian Siloé Le photographe Christian Siloé fonde 
un récit à partir des chantiers – de la 
démolition à la reconstruction – d’une cité 
de Montereau-Fault-Yonne. Un récit décalé 
par rapport à l’univers fantastique évoqué 
par l’auteur (ciel saturé, présence de grain, 
couleur renforcée). Une inquiétude diffuse 
traverse toutes les images. La solitude des 
pavillons ne parvient pas à soulager l’effroi 
des démolitions. 

Les grands chantiers de Montereau-Fault-Yonne 2003/2008, © Christian Siloé
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Cyrus Cornut Cyrus Cornut explore la banlieue, à la 
manière d’un « Grand Tour », pour en 
restituer son étrangeté. Prises sous une 
lumière extrême, dans des conditions 
atmosphériques souvent exceptionnelles, 
les barres et les tours dominent, comme 
la montagne des romantiques, l’activité 
humaine. Le photographe s’approprie la 
laideur reconnue des territoires péri-urbains. 
Il la transplante dans un vocabulaire 
gothique pour en révéler sa beauté 
sublime.

Les tours marrons, Sevran, 25/01/2011, © Cyrus Cornut
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Mohamed Bourouissa Les œuvres de Mohamed Bourouissa 
mettent en scène les signifiants de la 
culture des cités tout en faisant appel 
au vocabulaire noble des tableaux 
maniéristes. L’artiste hisse les idées reçues 
au rang de mythe. Mais un mythe vivant 
qui fait également appel aux codes du 
photojournalisme. Situées entre rituel et 
improvisation, ces images nous perturbent 
autant que les grands ensembles eux-
mêmes.

Carré rouge, 2005, © Mohamed Bourrouissa, courtesy galerie kamel mennour
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Grands ensembles,
1960-2010

L’EXPOSITION

Sept millions de logements ont été construits en
France en à peine 20 ans, entre le milieu des
années 1950 et le milieu des années 1970. L’impact
de ces opérations sur la société, le territoire, le
paysage et les villes françaises a été considérable.
Aujourd’hui encore, les grands ensembles
représentent près d’un cinquième du nombre de
logements dont dispose le pays. Quel projet
architectural et social portait ces premiers
quartiers d’habitation ? Comment ont-ils été
habités, transformés et perçus depuis leur
construction ? 

Cette exposition présente, à travers le regard de
plusieurs photographes, une histoire des grands
ensembles. Les œuvres choisies captent la
complexité des rapports qui se nouent entre les
modes de vie et les dimensions architecturales et
paysagères inédites de ces quartiers d’habitation.
L’exposition témoigne des innombrables visions
dont ils ont été l’objet, du simple geste quotidien à
la prise de possession du territoire par
l’architecture. Elle rend hommage aux acteurs qui
se sont engagés dans leur construction aussi bien
qu’aux habitants qui les ont fait vivre. 

Une exposition produite par 
l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg

Président : Alain Lepareur
Directeur : Eric Lengereau

Commissariat & scénographie : Paul Landauer / Kenneth Rabin

Production & iconographie : Laetitia Guillemin

Tirages : Laboratoire Picto, Paris
Encadrements : Atelier Desrez, Paris
Design sonore : Charlie Guillemin

Remerciements : Shadan Adl, Agence VU’, Ana bela de Araujo, Jean-Christophe Bardot,
Mohamed Bourouissa, Bruno Boudjelal, Cyrus Cornut, les fonds photographiques de la SCIC,
Galerie kamel mennour, Julie Laisney, Le bar Floréal.photographie, Alex MacLean, Manufacture
Zanzibar, Catherine Marzin, Jamal Mellor, Manuel Passard, Picturetank, Jean Pottier, Yannick
Robillard, Christian Siloé, Jacques Windenberger, Samuel Weddle.

Réalisée avec le soutien et la collaboration 
du ministère de la Culture et de la Communication, 
direction générale des Patrimoines

et proposée dans le cadre du 
Mois de l’architecture contemporaine en Normandie 2012.
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Grands ensembles,
1960-2010

DÉFINITIONS

L’expression “grands ensembles” s’est généralisée en
France à partir de la fin des années 1950. Elle désignait
les opérations d’habitation collective de grande
ampleur, allant de plusieurs centaines de logements
à plusieurs milliers. L’augmentation de la taille des
opérations permettait tout à la fois l’industrialisation
du bâtiment et la construction d’équipements tels que
commerces, écoles, centres sociaux… 

Disposant de leurs propres services, la plupart des
grands ensembles se trouvaient ainsi déconnectés des
centres-villes existants. Cette autonomie favorisa
l’élaboration de formes architecturales et urbaines
totalement inédites : volumes en barres et en tours,
voies de desserte remplaçant les rues, larges espaces
entre bâtiments, séparation des circulations piétonnes
et automobiles... Les habitants ont développé des
pratiques collectives originales qui ont renforcé
l’identité de ces quartiers. 

Egalement désignés sous les termes de “banlieue”
et de “cité”, les grands ensembles s’identifient désor-
mais à une culture urbaine devenue planétaire.
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Grands ensembles,
1960-2010

COMPOSITION

Sous leur apparente banalité répétitive, les grands
ensembles révèlent une grande variété de dimensions,
de densités, de techniques et de matériaux. Qu’il
s’agisse de grappes de plots identiques, de longs
serpentins étirés dans le paysage, de quadrilatères
alignés le long des rues ou d’axes monumentaux
constitués de barres et de tours, les formes des
plans-masses sont aussi variées que les solutions
retenues pour les logements eux-mêmes. 

Malgré cette diversité, les grands ensembles se
caractérisent tous par une expression réduite des
façades. Cette austérité est compensée par l’impor-
tance accordée aux espaces verts. Les barres et les
tours paraissent ainsi vouloir se dissoudre dans une
nature éternelle. Au milieu de la verdure, des œuvres
d’art et des chapelles sont censées apporter le
supplément d’âme que l’architecture normalisée n’est
pas en mesure de produire. 

Ces espaces n’ont pas toujours tenu cette promesse.
La plupart des projets actuels de recomposition
s’attachent à rediviser les étendues paysagères pour
mieux clarifier leurs gestions et définir leurs usages.
L’unité compositionnelle des grands ensembles s’en
trouve dès lors altérée. 
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Grands ensembles,
1960-2010

TERRITOIRE

Dès le début des années 1950, le Gouvernement
français chercha les moyens de résorber la crise du
logement tout en organisant le développement
équilibré des régions. Son effort était concentré sur
la maîtrise du territoire et la standardisation de la
cellule familiale. Architectes, fonctionnaires et
ingénieurs des Ponts et Chaussées furent ainsi
encouragés à développer une architecture égalitaire. 

Par leur emprise sur le paysage, les grands ensembles
se voulaient l’antithèse du chaos des initiatives privées
(“la lèpre pavillonnaire”). Les barres et les tours
cherchaient à structurer le territoire à la manière des
fortifications de Vauban. Elles témoignent aujourd’hui
encore de la puissance d’une France colbertienne qui,
après des années de guerre et de pénurie, cherchait
à affirmer sa présence sur le sol national. La marque
de cette ambition n’a pas complètement disparu. 

Pour ceux qui n’y habitent pas, la présence imper-
sonnelle des grands ensembles continue de susciter
fascination et inquiétude mêlées.
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Grands ensembles,
1960-2010

CONFORT

Le Salon des Arts Ménagers, qui se tenait à Paris
depuis 1923, prit de l’ampleur à partir des années 1950.
Le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
y présenta, au même titre que de nombreux promo-
teurs, organismes de logements sociaux et magazines
féminins, leurs appartements-types destinés à une
famille idéale, généralement un couple avec deux
enfants. Cette politique des modèles contribua
fortement à entretenir le marché du mobilier et de
l’équipement intérieur. La cuisine acquit une place
essentielle et la mère de famille devint la cible de la
nouvelle société de consommation. 

Cette focalisation sur l’intérieur des appartements
constitue une caractéristique forte des grands
ensembles. Elle s’inscrit dans une ambition de
modernisation du parc immobilier et de démocra-
tisation du confort. Il en ressort des logements de
qualité : abondance de lumière de jour, dégagements
des vues, distribution cohérente des pièces, modernité
des équipements… 

Aujourd’hui, la démultiplication des structures fami-
liales et le renforcement des pratiques individuelles
nous amènent à repenser l’organisation de ces
logements. 
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Grands ensembles,
1960-2010

PATRIMOINE

Dès le début des années 1960, les grands ensembles
furent accusés des pires maux. Les chantiers ont quand
même continué à plein régime jusqu’au moment où
une circulaire d’Etat, en 1973, généra leur arrêt définitif.
L’architecture des barres et des tours fit alors l’objet
de violentes critiques, appuyées par un retour aux
valeurs de la ville traditionnelle. 

Le destin de ces quartiers fait encore l’objet de vifs
débats. Si certains acteurs n’y voient que le lieu des
émeutes urbaines et des incivilités, d’autres les
considèrent comme les témoins dignes de la période
de la Croissance. Le label “Patrimoine du XXe siècle”
a ainsi été décerné à plusieurs opérations disposant
de formes architecturales innovantes. 

Le legs des grands ensembles réside dans leur manière
d’urbaniser la périphérie des villes en plongeant dans
la nature de vastes unités d’habitation. A cet héritage,
s’est ajouté un souffle de renouvellement dans les
années 1970 et 1980. Les barres et les tours ont alors
fait l’objet d’immenses œuvres polychro-miques, de
greffes de volumes et d’ajouts d’équipements
expérimentaux. Ces actions témoignent de la volonté,
propre à l’époque, de retailler la ville aux dimensions
de l’individu. 
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L’EXPOSITION

Sept millions de logements ont été construits en
France en à peine 20 ans, entre le milieu des
années 1950 et le milieu des années 1970. L’impact
de ces opérations sur la société, le territoire, le
paysage et les villes françaises a été considérable.
Aujourd’hui encore, les grands ensembles
représentent près d’un cinquième du nombre de
logements dont dispose le pays. Quel projet
architectural et social portait ces premiers
quartiers d’habitation ? Comment ont-ils été
habités, transformés et perçus depuis leur
construction ? 

Cette exposition présente, à travers le regard de
plusieurs photographes, une histoire des grands
ensembles. Les œuvres choisies captent la
complexité des rapports qui se nouent entre les
modes de vie et les dimensions architecturales et
paysagères inédites de ces quartiers d’habitation.
L’exposition témoigne des innombrables visions
dont ils ont été l’objet, du simple geste quotidien à
la prise de possession du territoire par
l’architecture. Elle rend hommage aux acteurs qui
se sont engagés dans leur construction aussi bien
qu’aux habitants qui les ont fait vivre. 

Une exposition produite par 
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Concevoir une prison est un exercice exigeant. On peut habiter à peu 
près partout (une caravane, une maison, un loft,…), presque toutes les 
surfaces peuvent être aménagées en bureaux1, une simple halle peut 
faire office de manufacture, d’usine, d’école, de bibliothèque, de salle de 
concert ou de sport. Mais on ne peut pas enfermer une population dans 
n’importe quel lieu. Il faut un minimum de prérequis. Pour l’essentiel : 
une enceinte pour contenir cette population (et empêcher que l’on 
vienne la libérer) et une organisation interne permettant une surveil-
lance constante. Ces deux contraintes pèsent lourdement, on s’en doute, 
sur l’architecture des prisons. L’histoire est ainsi parsemée de modèles 
successifs pour améliorer ses performances, qui vont de la maison de 
force fortifiée à la maison centrale manufacturière où le travail occupe 
une grande place, en passant par le système de contrôle du Panopticon 
et les maisons d’arrêt dites « en étoile » qui permettent de séparer les 
publics. Les évolutions portent ainsi, pour l’essentiel, sur l’efficacité 
protectrice des murs périphériques et sur une organisation des vues qui 
soit, favorable aux surveillants2. 
 Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure de la sécurité dématérialisée ? Les 
dispositifs électroniques — soit pour l’essentiel la vidéosurveillance, les 
capteurs et les contrôles à distance — permettent-ils de se libérer de ces 
déterminations architecturales de la clôture et de la visibilité ? Ces dispo-
sitifs permettent-ils de se concentrer sur ces autres fonctions de la prison 
que souhaite développer l’administration pénitentiaire, à savoir l’édu-
cation et la réinsertion des détenus ? La présente recherche nous éclaire 
sur au moins deux points : c’est bien une nouvelle spatialité qui se 
dessine aujourd’hui, sous l’impulsion conjuguée des nouveaux 
programmes pénitentiaires et des technologies électroniques de la 
surveillance ; mais c’est aussi un nouvel imaginaire qui émerge de l’ar-
chitecture récente des prisons, où des extraits de ville tels que mail, 
placette, passages ou jardins entendent faire oublier l’enfermement que 
subissent les détenus tout en favorisant une vie sociale normalisée3. La 
spécificité du modèle architectural des prisons serait ainsi en train de 

1  À propos du « Typical Plan » de l’architecture des bureaux, Rem Koolhaas écrit : 
« L’ambition du « Typical Plan » est de créer de nouveaux territoires pour les processus 
fluides et continus, idéaux en l’occurrence pour le « business »? Mais qu’est-ce que le 
« business »? Supposément le programme le plus circonscrit, mais dans les faits, le 
plus informel. Le « business » ne génère aucun programme. (…) Le « business » peut 
envahir n’importe quelle architecture. » Rem Koolhaas, « Typical plan », in. Rem Kool-
haas et Bruce Mau, S,M,L,XL, Rotterdam, 010 Publishers, 1995, pp. 333-350. 

2  Christian Demonchy, « L’architecture des prisons modèles françaises », in. Philippe 
Artières et Pierre Lascoumes, La prison, un modèle indépassable ?; Paris, Presses de 
Sciences-Po, 2004, pp. 269-293.

3  Grégory Salle, « De la prison dans la ville à la prison-ville. Métamorphoses et contra-
dictions d’une assimilation », Politix, n° 97, 2012, vol. 25, pp. 75-99.
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se dissoudre au profit d’une sécurité technologique combinée à une 
urbanité incantatoire, aussi décorative que celle que l’on trouve dans les 
centres commerciaux ou de loisirs au cœur et en périphérie des villes. 
 Rien d’étonnant à cela diront certains. L’architecture des prisons a 
toujours bénéficié des avancées techniques des architectures qui leur 
étaient contemporaines, notamment l’art militaire des fortifications. 
Réciproquement, au cours de l’histoire, les aménagements carcéraux 
ont largement contribué à perfectionner, comme l’a montré Michel 
Foucault, les dispositifs répressifs des autres sphères de la société. Ainsi, 
le dispositif panoptique n’a pas été inventé par Jeremy Bentham pour 
répondre au seul besoin des prisons, mais également au besoin des hôpi-
taux, des ateliers et des écoles. Nous pouvons toutefois nous demander 
si nous ne sommes pas confrontés ici à une relation inédite entre la 
prison et le reste du monde. Une relation qui ne relève pas du seul 
échange de bons procédés entre les univers de la prison et ceux des 
autres sphères de la vie. Car c’est bien à un affaiblissement de la distinc-
tion entre les deux auquel nous assistons, une forme de lissage entre la 
ville dite libre et le monde contraint de l’incarcération. 
 Ce brouillage des limites distinctives se traduit de trois manières. 
En premier lieu, ce sont les nouvelles conceptions sécuritaires qui 
dégradent le rôle de l’enceinte au profit d’une surveillance diffuse ; en 
second lieu, ce sont les conceptions architecturales qui, nous l’avons vu, 
invitent le monde extérieur dans ses murs — un monde réduit au modèle 
de la ville préindustrielle, ce qui n’est pas sans poser problème — ; enfin, 
ce sont les modalités de gestion et d’exercice du contrôle qui s’ajoutent 
à l’architecture, évitant ainsi de trop la déterminer. L’assemblage de ces 
trois composantes nous interroge. Le modèle ultime de la prison ne 
serait-il pas, désormais, celui de la liberté conditionnelle ? Les dispositifs 
électroniques du contrôle permettent, en effet, de ne plus échapper nulle 
part à une surveillance imposée. Un bracelet électronique suffit pour 
interdire la libre circulation à un individu. Un tel objet ne fait que 
prolonger la fonctionnalité de toute une série de dispositifs électronique 
de surveillance qui se répandent aussi bien dans les prisons que dans 
tous les espaces urbains et dont l’efficacité se mesure à la capacité qu’ils 
ont à s’affranchir de toute limite et de toute frontière entre des domaines 
distincts. Il n’y aurait, ainsi, plus d’extérieur à la prison.
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1. De l’enceinte au périmètre de sécurité
La première fonction historique de la prison est celle de contenir. Diffi-
cile, pour autant, de distinguer l’architecture de l’enfermement subi — 
destinée à empêcher ceux qui s’y trouvent de sortir — de l’architecture 
de l’enfermement volontaire — vouée à la protection contre un ennemi 
extérieur. Puisqu’aussi bien, dans le premier cas, il s’agit d’empêcher des 
personnes extérieures pouvant aider les personnes recluses à s’échapper. 
Réciproquement, les forteresses protectrices ont toujours été 
agrémentées de dispositifs de sortie ingénieux — tels les pont-levis — 
limités en nombre, ceux-ci étant considérés comme autant de point de 
fragilité. Flux entrants et flux sortants sont donc soumis aux mêmes 
contraintes. Le mur de Berlin en témoigne. L’impact paysager de ce 
premier mur territorial d’enfermement subi de l’histoire, destiné à 
cantonner les habitants à l’intérieur d’une région et non pas à se 
protéger d’un éventuel envahisseur (cette dernière fonction était assurée, 
durant la Guerre Froide, par la dissuasion nucléaire), n’a rien à envier à 
celui des grands murs historiques, tels le limes germano-rhétique bâti à 
la fin du Ier siècle de notre ère ou la Grande Muraille de Chine dont la 
construction s’étale du IIe-Ier siècles avant notre ère au XIVe-XVe siècles 
de notre ère. La seconde fonction historique de la prison est celle de 
surveiller. Cette fonction n’interfère pas avec la première. Ainsi, les murs 
d’enceinte des bâtiments pénitentiaires changent peu, au cours de l’his-
toire, au regard de leur organisation interne4. L’art des fortifications reste 
étranger aux configurations de la punition et du contrôle. Il en est de 
même des fonctions sociales de la défense et du châtiment qui conti-
nuent de relever, dans la plupart des sociétés du passé, de compétences 
distinctes.
 C’est cette indépendance entre deux registres, à la fois social et archi-
tectural, de la clôture et de la surveillance qui est aujourd’hui remise en 
cause. Sous l’impulsion des nouvelles technologies électroniques, le 
contrôle tend à s’organiser autour de vastes zones-tampons baptisées 
« périmètres de sécurité ». Le mur d’enceinte peut être placé en amont ou 
en aval de ce véritable glacis, là n’est plus l’important. Le périmètre de 
sécurité permet tout à la fois de disposer des postes de contrôle en amont 
des zones à surveiller et de coordonner, en cas d’émeute ou d’évasion, les 
actions entre les différents responsables du maintien de l’ordre, que 

4  L’histoire de la prison du Muret conçue et analysée par Elsa Besson, témoigne de cette 
indépendance entre les conceptions de l’enfermement et de la surveillance: en 1967, 
soit quelques mois à peine après sa mise en service, l’administration pénitenciaire 
décida d’ajouter un mur d’enceinte et quatre miradors sans rien modifier par ailleurs 
des conceptions innovantes et internes à l’établissement mises en place par l’archi-
tecte Guillaume Gillet. Voir chapitre 1, infra. 
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ceux-ci soient placés à l’intérieur ou l’extérieur de l’enceinte de la prison. 
Cette organisation ne fait que radicaliser une différenciation, généralisée 
à l’ensemble des équipements et infrastructures contemporains, entre 
trois types d’espaces : une zone ouverte, sans distinction, au public ; une 
zone contrôlée nécessitant une vérification d’identité et/ou un accompa-
gnement, dite ici zone « hors détention » et destinée à toutes les personnes 
extérieures qui peuvent circuler librement, familles qui viennent au 
parloir, livraisons, etc. ; enfin, une zone réservée, dite ici « en détention », 
réservée aux détenus et aux surveillants (ailleurs aux détenteurs d’auto-
risations ou de billets d’entrée). Dans les prisons comme dans d’autres 
équipements et infrastructures, le contrôle ne s’exerce plus aux limites 
entre ces zones mais le long de lignes traversant indifféremment ces trois 
types d’espace5.
 Le périmètre de sécurité remplace ainsi la clôture défensive, la sépa-
ration des cheminements succède au contrôle des accès tandis que la 
sélection progressive des publics se substitue à l’organisation des rondes 
de surveillance6. L’organisation actuelle s’attache ainsi à dissoudre 
« l’espace à la fois fragmenté et homogène » du Panopticon où « chaque 
point le long de son périmètre circulaire était sujet à une supervision 
permanente du directeur installé au centre »7. Pour rendre compte de 
cette évolution (qu’il applique aux méthodes de la sociologie), Bruno 
Latour définit la notion d’oligoptique, soit d’étroite fenêtres qui 
permettent, à l’inverse du panoptique, de prélever certains aspects seule-
ment des êtres que l’on choisit de surveiller8. Ce terme s’applique parfai-
tement à la nouvelle organisation des prisons. Dans cette nouvelle 
économie du contrôle, il n’est plus question de tout voir mais bien voir 
le peu qui est vu. Les outils électroniques de la surveillance libèrent les 
responsables de la nécessité vision d’une vision totale et totalisante. La 
connaissance intime et individuelle de chacun des détenus — mais aussi 
des visiteurs et du personnel — est permise par leur passage obligé en 

5  Les prisons ne constituent pas les seuls domaines où sont mis en place des péri-
mètres de sécurité. Qu’il s’agisse d’infrastructures de transport — aéroports, gares, 
croisements multimodaux — ou d’activités — commerces, loisirs ou bureaux — la 
préservation de vides urbains périphériques permet de simplifier les missions de 
sécurité des institutions publiques comme des gestionnaires privés. Voir notamment 
à ce sujet, Eric Chalumeau, Florence Imbert et Philippe Roux, L’irruption de la sûreté 
dans les pratiques d’urbanisme et de construction, Paris, éditions Recherche du Puca, 
2007. Voir aussi Paul Landauer, L’architecture, la ville et la sécurité, Paris, PUF, 2009.

6  Ainsi qu’en témoigne l’analyse du fonctionnement du rond-point central de la maison 
d’arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelone réalisée par Jennifer Yeghicheyan. Chapitre 5, 
infra.

7  Termes de Luis-Fernandez-Galiano pour décrire le Panopticon de Jeremy Bentham, 
in. Luis Fernandez-Galiano, Fire and Memory, On Architecture and Energy, traduit par 
Gina Carino, Cambridge (MA, USA), The MIT Press, 2000, p. 226.

8  Bruno Latour, Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2005, 
p. 266.
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certains points précis le long de lignes de flux traversant les différentes 
zones : les « postes de contrôle des circulations » (PCC)9. Ce sectionne-
ment linéaire remplace l’agencement des vues depuis des postes de 
surveillance, lequel sont devenus des « postes d’information et de 
contrôle » (PIC) eux-mêmes coordonnées depuis un « poste de 
centralisation de l’information » (PCI). 
 Le contrôle repose ainsi sur la performance de quelques points de 
filtrage. Les prouesses du crible l’emportent donc sur celles de la vision. 
Assurée par des caméras, des détecteurs de mouvements, des capteurs 
haute-fréquence et infrarouge, des systèmes d’alarme, des barrières « hyper-
fréquences » (permettant d’identifier tout mouvement anormal le long 
des lignes de flux), la surveillance peut s’émanciper d’un contrôle total et 
permanent des gardiens. C’est l’organisation même de la prison qui s’en 
trouve libérée. Il en est de même du risque de solidarisation entre détenus. 
Celui-ci n’a plus besoin d’être déjoué par la règle de non visibilité entre 
cellules et entre cellules et espaces communs — laquelle a contribué à 
diffuser, depuis le XIXe siècle, le modèle du plan en étoile – : la modéli-
sation informatique des flux, renseignée par des capteurs et connectée à 
des barrières actionnables à distance, suffit aujourd’hui pour y pallier. 
 Les incidences architecturales de cette nouvelle organisation de la 
défense et de la surveillance sont triples. La première de ces incidences 
est le remplacement de l’agencement des vues par celui des flux. Bien 
que la maîtrise des mouvements des détenus soit relayée par toute une 
série dispositifs électroniques permettant de fluidifier les déplacements 
et de dissoudre, lorsqu’ils ont lieu, toutes les formes d’attroupement — 
tels le verrouillage électronique des accès ou la diffusion des « speed-
gates »10 –, l’aménagement des circulations a acquis une complexité 
nouvelle. Car la délégation de l’organisation des mouvements à des 
dispositifs électroniques génère une contrepartie : la multiplication et 
l’allongement de lignes de circulations afin d’éviter leurs croisements. 
Cette conséquence est d’autant plus lourde que dans un certain nombre 
de prisons, la diversité, au sein d’une même unité, de publics différents 
(femmes, hommes, mineurs) et de types de structure (maison d’arrêt, 
quartier de responsabilité) amène à augmenter encore le linéaire des 
circulations. Forcer à la mobilité n’est donc pas suffisant. Il convient 
également de catégoriser, de contraindre les flux et de contrarier leurs 
intersections. 

9  Tel celui de de la maison d’arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelone décrit par Jennifer 
Yeghicheyan. Voir chapitre 5, infra.

10  Les « speed-gates » sont des grilles qui se ferment en un temps record avec une pres-
sion de plusieurs tonnes et qui disparaissent totalement dans le mur quand elles sont 
ouvertes.
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Cette capacité dépend, pour l’essentiel, d’une seconde condition archi-
tecturale à savoir l’autonomie des réseaux dédiés au personnel de 
surveillance et la qualité des connexions avec les instances d’alerte. La 
protection des réseaux et des flux de données dédiés aux responsables 
de la surveillance constituent en effet la condition sine qua non de cette 
nouvelle organisation de la sécurité. Il convient, pour l’essentiel, de 
maintenir en toutes circonstances, l’opérationnalité des dispositifs de 
contrôle et d’intervention. Les postes de commandement aussi bien 
que les circuits empruntés par les surveillants sont, le plus souvent 
dissimulés — voire camouflés11 –, défendus par des dispositifs de 
protection renforcés et demeurent potentiellement autonomes 
(disjoncteur électrique et lignes basse tension indépendantes, arrivées 
d’air non accessibles, …). Cette autonomie des circuits de la surveil-
lance a notamment permis d’assouplir la contrainte spatiale consistant 
à permettre aux gardiens de s’interpeler, contrainte à l’origine des gale-
ries-coursives disposées dans un atrium sous verrière que l’on retrouve 
dans un grand nombre de prisons plus anciennes. Ainsi, les inspecteurs 
et les inspectés ne se distinguent plus tant par les lieux qu’ils occupent 
— comme dans le Panopticon — que par les réseaux qu’ils empruntent.
 Le troisième effet de cette organisation sur l’architecture relève de 
ce que nous proposons d’appeler la codification des usages, laquelle 
consiste à instaurer, par l’architecture, une relation contractualisée entre 
les surveillants et les surveillés. C’est ce qui justifie, par exemple, la juxta-
position, au sein d’un même établissement, de « quartiers de confiance » 
au sein desquels il est possible de circuler librement et de « maisons 
d’arrêt » où les détenus restent le plus souvent enfermés dans leurs 
cellules12. Dans les premiers, les détenus peuvent se déplacer avec une 
certaine liberté tandis que dans les seconds, tous les déplacements 
doivent être accompagnés. La distinction architecturale entre ces deux 
univers — mobilier fixe dans les cellules et circulation interrompue 
dans l’un, liberté d’agencement dans les cellules et circulations ouvertes 
dans l’autre — constitue une manière d’encourager les détenus à bien 
se conduire en leur donnant à voir une évolution possible dans leur 
parcours carcéral, une sorte de « récompense spatiale », ainsi qu’en 
témoigne Jean-Charles Basson13. C’est ainsi que le « quartier de 
confiance » peut s’apparenter à un « quartier populaire », voire une 

11  Voir par exemple le « passage secret » décrit par Sylvain Ferez et Gérard Neyrand, 
lequel relie le service médico-psychologique régional (SMPR) du centre de détention 
de Muret au quartier disciplinaire. Voir chapitre 2, infra.

12  C’est le cas, par exemple, de la prison du Muret. Voir chapitre 3, infra.
13  Ibid.
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« banlieue rouge »14, soit un monde qui n’existe plus dans le monde  
non-carcéral. 

2. L’imaginaire de la ville dans ses murs
Libérée, grâce aux dispositifs de sécurisation passive, des contraintes 
architecturales de la fortification et augmenté des équipements destinés 
à la réinsertion des prévenus, l’architecture des prisons puise de plus en 
plus souvent ses références ailleurs que dans le seul univers carcéral. 
Nombreux sont les concepteurs qui s’inspirent des modèles de bastides, 
de villes idéales de la Renaissance ou de villages organisés autour d’une 
grande place15. On peut s’interroger sur les motifs qui amènent les 
architectes à s’appuyer sur de telles références. Est-ce parce qu’elles 
dessinent des sites clos et fortifiés, comparables à ce que l’on attend 
aujourd’hui d’une prison, ce qu’aucune référence plus moderne n’est 
susceptible d’apporter ? Ou est-ce parce qu’elles incarnent un modèle 
d’harmonie, un archétype de ville ou de quartier habité par une société 
homogène ? De telles références joueraient dès lors le rôle de talisman 
pour pallier une des difficultés majeures des prisons aujourd’hui, à 
savoir le rapprochement forcé entre des populations relevant de menta-
lités très différentes, qui ont des représentations du monde et des 
conceptions des rapports sociaux très éloignées les unes des autres. Les 
passages, cours arborées, squares et places qui peuplent un grand 
nombre de réalisations récentes apparaîtraient dès lors comme les 
témoins mélancoliques d’un voisinage harmonieux perdu.
 Mais qui partage aujourd’hui de telles références ? Comme le 
rappelle André Corboz, le vocabulaire de la ville préindustrielle, soit 
« un ensemble de constructions se présentant sous une forme compacte, 
où les maisons, placées en ordre contigu, ont une hauteur relativement 
uniforme, et d’où émergent, sur des places disposées à cet effet, les 
grands édifices religieux et civils » ne permet plus aujourd’hui de décrire 
l’hyperville dans laquelle nous sommes plongés16. Cette vaine nostalgie 
qui traverse les projets témoigne d’une difficulté majeure qui excède 
largement l’univers des prisons : aucune référence architecturale ou 
urbanistique n’est désormais plus à même de rassembler une population 
plongée, au même titre que le reste du monde, dans le multicultura-
lisme, la mobilité et les délocalisations. Michel Lussault parle, à ce sujet, 

14  Ibid. 
15  Grégory Salle, op. cit. 
16  André Corboz, « “La pendule de profil“ : comment penser la mutation ? », in. Sortons 

enfin du labyrinthe !, Lausanne (Suisse), Infolio, 2009, p. 52-53.

7

un monde sans extérieur



3402019

d’une crise figurative de l’urbain17. Il n’existerait donc aucun modèle 
susceptible d’être partagé par une majorité des détenus ? On peut se 
demander, en effet, dans laquelle des trois villes décrites par Jacques 
Donzelot18 — le péri-urbain, la banlieue ou la ville dite « historique » — 
on serait susceptible de le trouver. 
 L’architecture des prisons relève, à ce titre, de la même ambiguïté 
que l’architecture des grandes « boites » commerciales qui s’implantent 
en périphérie et/ou en entrée de ville. Faute de référence commune 
partagée par l’ensemble de sa clientèle, les promoteurs de ces « boîtes » 
y appliquent une couche de signifiants urbains vaguement empruntés 
à la ville préindustrielle, sorte de mélange de signalétique et de décor 
ajouté fait de placettes et d’édifices-symboles d’une ancienne harmonie 
villageoise19. Le paradoxe est que ces références ne renvoient désormais 
plus qu’à elles-mêmes et qu’elles contribuent à générer, sans le vouloir, 
une nouvelle référence commune. Ce décor de pacotille, identifiable 
par tous, l’architecte néerlandais Rem Koolhaas lui a donné le nom de 
junk-space20. 
 L’implantation en périphérie des villes de la plupart des prisons 
récentes, n’est pas étrangère à cette parenté avec le junk-space. Ce code 
esthétique reste le seul identifiable par les détenus, leurs familles, les 
surveillants et les riverains. Mais cette parenté va au-delà des signes d’ur-
banité véhiculés par les projets. C’est l’architecture même des bâtiments, 
leurs rythmes, leurs prospects qui les apparentent à leur contexte. Cette 
immersion de la prison dans la ville diffuse, que ce soit par son implan-
tation géographique ou par l’imaginaire que véhicule — même invo-
lontairement — ses signes architecturaux, contribue, elle aussi, à effacer 
la possibilité d’un extérieur. Immergée dans une urbanité spatiale et 
culturelle de plus en plus homogène, la prison tend à se fondre dans le 
décor. Les grands équipements pénitenciers des années 60 ont perdu de 
leur monumentalité. Les bâtiments, comme les clôtures, se sont usés. Ils 
ne se discernent plus dans l’hétérogénéité des masses de l’hyperville. Les 
rapports entre les pleins et les vides ressemblent à ceux des grands 
ensembles ou des zones d’activité qu’ils côtoient. Les personnages qui 
peuplent tous ces domaines bâtis paraissent petits au milieu d’un 
paysage de fenêtres anonymes et de bâtiments répétitifs. Leurs regards, 
leurs gestes, leurs manières d’être en groupe, ou simplement les uns avec 
les autres dans des espaces trop petits — alors que, juste à côté, on trouve 

17  Michel Lussault, L’Homme spatial : la construction sociale de l’espace humain, Paris, 
Seuil, 2007, p. 296.

18  Jacques Donzelot, La ville à trois vitesses, Paris, éditions de la Villette, 2009.
19  René Péron, Les boîtes. Les grandes surfaces dans la ville, Nantes, L’Atalante, 2004.
20  Rem Koolhaas, Junkspace. Repenser radicalement l’espace urbain, Paris, Payot, 2011. 
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des étendues immenses — forment une chorégraphie ordinaire, laquelle 
ignore les limites de la prison. 
 Quand bien même ils ne répondent pas à la rhétorique de la 
distinction21, l’ordinaire sériel de pavillons réputés sans qualité — 
comme celle des barres et des tours des grands ensembles — aussi bien 
que la juxtaposition de champs et de parkings, de zones industrielles et 
de centres commerciaux, de bourgs urbanisés et d’espaces de loisirs 
constituent le « hors les murs » le plus immédiat de la prison actuelle. 
C’est ce paysage qui entoure la plupart des centres pénitenciers 
construits ces dernières années et c’est certainement aussi celui auquel 
pensent la majorité de ceux qui s’y trouvent, si l’on en croit le précieux 
et touchant témoignage de Jean-Charles Basson22.

3. Sécurité ajoutée
Les signifiants — même involontaires — de l’hyperville ne peuvent 
toutefois suffire à caractériser aujourd’hui l’architecture des prisons. Les 
modalités de gestion des responsables de la surveillance y sont tout aussi 
décisives. D’autant que ces modalités ne coïncident pas toujours avec 
les agencements énoncés dans les programmes et mis en œuvre par les 
architectes23. Il n’est ainsi pas rare, lorsqu’un nouvel établissement péni-
tentiaire ouvre, de voir les équipes régionales d’intervention et de sécu-
rité (ERIS) chargées de le tester, préconiser un certain nombre d’adap-
tation pour faire correspondre les lieux aux conditions de leurs 
interventions. Que ce soit par l’ajout de barrières, de grilles, de concer-
tina ou de caméras de vidéosurveillance, ces interventions sont à même 
de destituer les espaces de leurs destinations premières. Chaque lieu de 
la prison peut dès lors être interprété comme une réponse aux questions 
que se posent les équipes du maintien de l’ordre : où est le détenu ? que 
fait-il ? sur quelle ligne se déplace-t-il ? est-il en mouvement ou à l’arrêt ? 
comment l’empêcher de se solidariser — ou de se confronter — avec 
d’autres ? Les conditions d’une réponse à ces questions contredisent 
parfois les intentions d’origine qui ont présidé à la fabrication des 
espaces. Elles surimposent une organisation sécuritaire à celle qu’avaient 
imaginée les concepteurs.
 Les procédures au sein desquels ces projets sont élaborés contri-
buent largement à cette surimposition. Les projets sont choisis, dans le 
cadre des concours, sur la base d’images qui minimisent, voire font 
disparaître le caractère sécuritaire des prisons. Passés ensuite au crible 

21  Voir à ce sujet le pamphlet d’Eric Chauvier, Contre Télérama, Paris, Allia, 2011.
22  Chapitre 3, infra.
23  Ces écarts sont notamment décrits par Jennifer Yeghicheyan. Voir chapitre 5, infra.
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des experts des unités d›intervention et de sécurité de l’administration 
pénitentiaire, les réalisations deviennent le support à un attirail offensif 
et défensif — tels que sas, doubles sas, postes d’inspection filtrage, 
clôtures protectrices, barrières séparatrices de flux, caméras et autres 
capteurs — d’autant plus visible qu’il s’ajoute aux configurations 
initiales. Cela est particulièrement vrai pour les projets neufs. Les projets 
plus anciens, dont les formes architecturales sont davantage détermi-
nées par les conditions révolues du contrôle et de la surveillance étant, 
à l’inverse, transformés pour affaiblir leur caractère par trop sécuritaire. 
 Les prisons actuelles ne se caractérisent pas seulement par le 
passage du panoptique à l’oligoptique, mais également par le passage 
d’une sécurité intégrée à une sécurité ajoutée. L’architecture n’agit plus 
comme le support indispensable à l’enfermement mais, à l’inverse, 
comme le principal contributeur à l’oubli ou à l’effacement de cet enfer-
mement. L’architecte est sollicité pour créer les conditions d’une urba-
nité relative (ou pseudo-urbanité ?) et non plus pour assurer les condi-
tions d’une meilleure surveillance et d’une résistance aux assauts de 
l’intérieur ou de l’extérieur, laquelle reste l’apanage d’équipes dédiées et 
spécialisées. Quand bien même elle est ici radicale, cette distinction des 
registres n’est pas propre à l’architecture des prisons. Elle est également 
manifeste dans un grand nombre de situations en cœur ou en péri-
phérie des villes. Combien d’espaces imaginés ouverts sont clôturés 
après leurs réalisations ? Combien d’entrées sont ensuite condamnées ? 
Combien d’auvents sont ensuite supprimés pour empêcher l’accès à un 
toit ou une terrasse ? Ces modifications a posteriori interrogent. Pour-
quoi de telles (ré)actions si coûteuses, quand, par ailleurs, l’économie 
reste si prégnante dans l’élaboration des projets ? 
 Il semble que l’architecture actuelle soit déterminée par un 
phénomène majeur qui n’est pas propre aux prisons : la séparation, voire 
l’étanchéité entre les métiers de la maîtrise d’œuvre et les métiers de la 
gestion. Ce phénomène aurait deux origines distinctes. La première 
d’entre elles est le déploiement du principe de précaution à un nombre 
de plus en plus étendu de situations. L’inquiétude face aux risques 
climatiques, aussi bien que la montée des incivilités et des violences 
urbaines dans les quartiers d’habitat social, la menace terroriste dans les 
lieux publics à forte fréquentation ou la crainte des mouvements de 
foules lors de grands évènements culturels ou sportifs remettent 
aujourd’hui en cause de nombreuses modalités des projets urbains et 
architecturaux. Les situations où la gestion de ces risques devient 
prépondérante deviennent de plus en plus nombreuses. Les travaux 
d’Ulrich Beck ont montré, dès le milieu des années 1980, comment nous 
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étions passé d’une société industrielle, où le problème central était la 
répartition des richesses, à une société centrée sur la répartition des 
risques24. Une des conséquences de cet état de fait serait, selon le socio-
logue allemand, la correction de la politique par la science. Nous pour-
rions parler, en ce qui concerne la prise en compte des risques dans les 
domaines de l’architecture et l’urbanisme d’une correction du projet 
par la gestion. Cette correction ne se traduit pas dans l’élaboration de 
modèles conjoints, associant les concepteurs et les gestionnaires mais 
bien plutôt dans l’exacerbation des rôles de chacun, les premiers assu-
mant seuls la mise en œuvre d’un imaginaire de plus en plus difficile à 
cerner, les seconds garantissant à la fois la fonctionnalité et le respect 
attendu du principe généralisé de précaution.
 Mais il est une autre raison à cette distinction entre projet et 
gestion. Il s’agit du déplacement de la notion d’intérêt général, lequel 
se combine aujourd’hui de plus en plus à des intérêts privés. La priva-
tisation des prisons et des services qui y sont liés — santé, éducation, 
nourriture, transport — contribue, en effet, à déplacer le curseur du côté 
de la gestion. Le principe de concession trentenaire des programmes 
privé-public (PPP) durcit les négociations entre les coûts d’investisse-
ment et les coût de fonctionnement, le propriétaire cherchant à valo-
riser son bien selon une formule distincte de celle du gestionnaire. Le 
premier est plus attentif à l’image de la construction tandis que le 
second cherche à réduire la part économique dédiée au personnel au 
profit de dispositifs techniques ou spatiaux. Cette opposition d’intérêts 
— des instances privées pouvant se trouver des deux côtés de la barrière 
selon qu’elles interviennent dans le cadre d’un PPP ou d’une déléga-
tion de service — contribue largement au report a posteriori d’actions 
humaines sur des objets et des espaces. Seuls des dispositifs techniques 
et technologiques permettent dès lors d’assumer cette réorganisation 
mouvante des limites entre les zones de compétences relevant de la 
sphère publique et celles relevant des sphères privées. Dans tous les 
nouveaux programmes complexes et particulièrement exposés aux 
risques — comme les aéroports, les grands hôpitaux ou les grands 
équipements évènementiels –, la partition entre public et privé s’efface 
tandis que la distinction entre hardware architectural et software 
sécuritaire s’accentue. Le croisement et la superposition des responsa-
bilités, des organisations et des fonctionnements induisent en effet la 
mise en œuvre de mécaniques évolutives de contrôle et de surveillance 

24  Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001 
(1986).
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et le déploiement de subtils dispositifs destinés à séparer les publics et 
les usagers selon les moments de la journée ou de l’année et le niveau 
de risque auquel ils s’exposent25. Sur ce point aussi, la prison ne se 
distingue pas du reste du monde.

Conclusion 
Si l’on croit Saskia Sassen, la prison constituerait une modalité parmi 
d’autres de l’expulsion généralisée que produit le capitalisme avancé. 
Les incarcérations de masse qui atteignent des nombres records aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, auraient ainsi des « résonances systé-
miques » avec l’entreposage des réfugiés et le déplacement forcé de 
populations. L’économiste néerlando-américaine précise : « La plupart 
des gens qui sont incarcérés sont aussi des gens qui n’ont pas de travail 
et pour lesquels il n’y aura pas de travail à l’époque qui est la nôtre ; 
c’était moins le cas, il y a vingt ans, quand un prisonnier avait une meil-
leure chance d’être considéré comme réhabilité et susceptible de 
retrouver du travail »26. La prison ne relèverait donc plus d’un régime 
sécuritaire spécifique. L’effacement de l’enceinte au profit du périmètre 
de sécurité, de même que les « piqûres » d’urbanité et l’ajout a posteriori 
des dispositifs du contrôle et de la surveillance participeraient dès lors 
d’un même phénomène d’urbanisation débridée, générant des défenses 
chaque jour renforcées pour protéger les quartiers d’affaires et 
résidentiels prospères de la prolifération des territoires relégués. 
 La mondialisation a réduit le monde à un seul monde. Les établis-
sements pénitentiaires, les camps de réfugiés mais aussi bien les aéro-
ports et les grands équipements évènementiels composent autant de 
territoires à la fois distincts et interdépendants les uns des autres. Dès 
lors, la banalisation des prisons ne serait que le témoin de la difficulté 
actuelle à constituer ailleurs, dans un monde de liberté, un monde 
viable en soi. Il n’y a plus d’extérieur à la prison. Mais il n’y a plus d’ex-
térieur au monde non plus.

25  Sur les effets pervers de cet attirail sécuritaire, voire Harvey Molotch, Against Secu-
rity. How We Go Wrong at Airports, Subways and Other Sites of Ambiguous Danger, 
Princeton, Princeton University Press, 2014.

26  Saskia Sassen, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale, Paris, NRF 
Essais, Gallimard, 2016 (2014), pp. 89.
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Ancré dans le champ de l’histoire et des cultures de l’architecture, cette habilitation à 
diriger des recherches rend compte, dans une première partie, d’un parcours personnel 
qui croise recherche, projet et pédagogie. Une suite de textes qui n’a rien de chronolo-
gique invite le lecteur à partager quelques idées et quelques observations. L’introspection 
s’y mêle au récit, l’aveu s’y rapproche du témoignage, le sentiment y concurrence l’his-
toire. Il n’y a pas de plan, juste l’indication des années auxquelles se rapportent les évène-
ments qui sous-tendent ces pensées. Il en émane un faisceau de questions qui porte sur 
le standard — quels rapports l’architecture entretient-elle avec la norme et l’ordinaire ? — 
l’engagement — qu’est-ce qui distingue la parole de l’architecte de celle du chercheur ? — 
et la mort — quel rapport entretient l’architecture avec la perte et l’oubli ?
 Cette première partie est suivie d’un essai qui pose les bases du travail de recherche 
que je souhaite mener dans les années qui viennent. Ce travail prend appui sur deux hypo-
thèses. La première, historique, est que les architectes de la modernité industrielle n’ont 
pas seulement revendiqué la tabula rasa pour se faire de la place : ils ont, de manière 
concrète, intégré les motifs et les techniques de la démolition à leurs projets. Cette puis-
sance (de feu) et cet imaginaire (guerrier) commencèrent à perdre de leur efficacité au 
cours des années 1980, lorsque la désindustrialisation provoqua l’abandon d’un nombre 
de plus en plus significatif de bâtiments et de territoires issus de cette même modernité. 
À la question « comment faire du vide ? » se substitua la question : « que faire du vide ? » La 
seconde hypothèse est prospective : le futur de l’architecture sera déterminé par l’usage, 
l’imaginaire et les modalités de transformation des restes bâtis de la modernité jetable. 
La transition écologique imposera leur recyclage et mettra à l’agenda son corollaire, à 
savoir le déploiement d’une architecture du stock, en rupture avec les installations éthé-
rées du flux que l’on continue de construire et d’abandonner. L’intérêt grandissant d’ar-
tistes — mais aussi de touristes — pour les rebuts du siècle passé, incitera ensuite les archi-
tectes à réactiver l’imaginaire de la ruine, lequel cristallise, depuis le xvie siècle, la perte et 
une méditation sur le temps. Enfin, la prépondérance de l’étendue des délaissés sur les 
besoins en construction entraînera les architectes à renoncer à pratiquer un art de la 
rédemption, au profit de ce que je propose d’appeler un art de la réparation.
 Ce dernier thème de la réparation donne son titre aux deux premières parties. La 
première a pour sous-titre « Un architecte face à l’oubli », la seconde, « L’architecture face 
aux nouvelles ruines ». Une troisième partie présente la liste complète de mes travaux de 
recherche et rassemble quinze textes témoignant des étapes d’un parcours de recherche 
qui a commencé durant mes études d’architecture.
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