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ENSA Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette
75019 Paris
Métro : Belleville (ligne 2 et 11), Colonel Fabien (ligne 2)
Bus :  Arrêts Atlas ou Colonel Fabien (Ligne 26)
 Arrêts Granges-aux-Belles - Juliette Dodu ou Sambre-et-Meuse (lignes 18 et 29)

L’espace ouvert 
en question
vendredi 28 avril 2017
ENSA Paris-Belleville - salle des enseignants

Journée d’études de l’axe transversal  
Architecture des Territoires, UMR AUSser 3329



L’espace ouvert représente un thème transversal aux travaux de l’axe 
‘‘Architecture des territoires’’. En effet, les auteurs d’études histo-
riques ont souvent abordé la ville sous l’angle des infrastructures de 
transport (canaux, voirie et réseaux ferrés), les auteurs de travaux sur 
la ville contemporaine ont porté le regard sur les territoires de faible 
densité ou sur la formation d’une culture de la ville durable, sur les 
effets de la montée en puissance des questions environnementales. 
L’espace ouvert désigne donc des réalités diverses suivant la période 
étudiée et l’angle d’approche retenu. Il est donc utile de le caractéri-
ser dans le temps et dans l’espace, ainsi que d’examiner au sein de 
quel contexte discursif il fait sens. 

Comment la notion d’espace ouvert est-elle réalisée dans des pro-
jets concrets ? Quelles règles déterminent les usages ou la consti-
tution des espaces ouverts ? Quelles en sont les formes propres à 
des contextes historiques et culturels particuliers ? Quelles perma-
nences et transformations des usages ou des formes investissent les 
espaces ouverts ? Peut-on en retracer une généalogie ? A quelles 
controverses a-t-elle donné lieu ? 

La seconde séance du séminaire ‘‘l’Espace ouvert’’ s’inscrit dans un 
cycle de trois journées. Une troisième séance est prévue en octobre 
2017 et portera sur d’autres continents en lien avec le séminaire sur 
les espaces partagés en Asie, organisé avec le DSA Architecture et 
projet urbain en février 2017. 

Comité de pilotage 
Anne Bondon, Karen Bowie, Jean-François Coulais, Solenn Guével, 
Anne Grillet-Aubert, Michèle Lambert Bresson, Bernadette Laurencin, 
Frédéric Pousin. 

Programme

14:00 |  Accueil des participants
Présidente de séance : Annie Terrade (laboratoire Ipraus) 

14:15 |  Variations d’une interface entre Paris et ses canaux au XIXème 
siècle.Solenn Guével (laboratoire Ipraus)

14:45 |  Le clos Saint Lazare. 
Karen Bowie (laboratoire AHTTEP)

Discussion et pause

15:45 |   La conception d’une voie de communication dans le ‘‘Grand Paris’’ 
sous le second Empire
Michèle Lambert-Bresson (laboratoire Ipraus)

16:15 |  Quelques considérations sur l’espace public dans la première 
moitié du XIXe siècle.
Anne Bondon (laboratoire AHTTEP)

Discussion

Fin de la journée d’études


