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Les rendez-vous de l’aha 2021-2022

#10 : samedi 18 juin 2022, 10h-17h00 

Accès libre, rencontre enregistrée et retransmise en direct
( lien sur inscription, par mail : ahistoirearchitecture@gmail.com )

Soutenu
par

Soutenu par

10h00  Accueil & mot de bienvenue

10h30  Construire dans des contextes en muta-
tion : entre pragmatisme et innovation 
Sous la présidence de Matteo Porrino, maître de 
conférence HDR à l’Ensa Paris Malaquais (GSA)

n  Laurent Koetz, Louis-Auguste Boileau (1812-1896): 
une figure d’architecte-inventeur au XIXe siècle, sous 
la dir. de Valérie Nègre, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 27 novembre 2020 

n  Olivier Prisset, Alfred, Henry et Louis Dauvergne 
(1824-1937), expansion et réussite familiale d’un 
cabinet d’architecte, sous la dir. de Jean-Baptiste 
Minnaert, Université de Tours, 3 juin 2021

n  Nesrine Azizi, Architecture et urbanisme moder-
nistes en fin d’Empire : le cas de la reconstruction de 
Bizerte par Bernard Zehrfuss, entre Empire colonial 
et Union française (1943-1947), sous la dir. de Karen 
Bowie, Université Paris-Est-Créteil, 26 novembre 2020

12h30 Échanges
13h00 Déjeuner

Visitors to the Columbian Exposition of 1893 took in the view of the Court of Honor from the roof of the Manufacturers Building. Chicago Tribune historical photo. 
[Source : https://monovisions.com/worlds-columbian-exposition-in-1893/]

L’histoire de l’architecture 
en quelques thèses récentes
INHA (salle Demargne)

14h00 Des Beaux-Arts à la ville : imaginaires et constructions
Sous la présidence de Catherine Maumi, professeure HDR à l’Ensa 
Paris La Villette, directrice AHTTEP (UMR AUSser 3329) 

n  Isabelle Conte, Le Bal des Quat’Z’Arts (1892-1966). Quand la 
célébration de l’esprit d’atelier devient œuvre d’art, sous la dir. 
de Jean-Michel Leniaud, EPHE, 18 mars 2021

n  Jean-François Guillot, Les Idées de temps et de vivant chez 
les urbanistes du Musée social aux villes nouvelles, sous la dir. de 
Simon Texier, Université de Picardie Jules-Verne, 4 décembre 2020 

15h00  Échanges

15h30 L’histoire, une ressource pour la conception
Sous la présidence de Marilena Kourniati, docteur en Histoire, 
maîtresse de conférence à l’Ensa Paris La Villette (AHTTEP UMR 
AUSser 3329)

n  Julien Correia, De la formulation à la diffusion des idées d’Aldo 
Rossi en France : l’architecture urbaine entre enseignement et 
recherche autour de 1970, sous la dir. d’Estelle Thibault et Cristiana 
Mazzoni, Université de Paris-Est-Créteil, 3 juin 2021

n  Nicole Cappellari, Les Architectes de l’urbain. Retour de la 
ville et approche historique, France, 1966-1989, sous la co-dir. de 
Federico Bucci, Università Iuav di Venezia, et de Jean-Philippe 
Garric, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 janvier 2022 

16h30 Échanges
17h00 Conclusion  
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