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Le cycle de conférences Les Dialogues de l’ensa Nantes 
propose un format d’échange : celui du dialogue, entre 
deux personnes invitées, autour d’une thématique. Un 
dialogue, avec un modérateur ou une modératrice, pour 
initier un débat sur une question qui anime le milieu de 
l’architecture.
Ce semestre, Les dialogues de l’ensa Nantes, s’articulent 
autour de trois rencontres :

Des histoires de bonnes femmes – normes, corps, 
féminismes, le 26 mai 2021 à 18h (visio) réunira 
Stéphanie Dadour et Léopold Lambert. Cette première 
rencontre interrogera ce que fait l’architecture aux corps 
qui l’habitent, et plus précisément, à la manière dont les 
femmes, les enfants, les personnes non valides peuvent, 
ou non, trouver leur place dans l’architecture et dans 
l’espace public. 

Le vivant en architecture : agriculture et infrastructure, le 
02 juin 2021 à 18h (visio) réunira Mathieu Mercuriali 
et Augustin Rosenstiehl. Quels dispositifs les différents 
acteurs de la ville proposent-ils pour intégrer le vivant 
en ville ? Comment les architectes affrontent-ils ce 
paradoxe à savoir celui de construire tout en préservant 
les milieux habités ? Entre une approche utilitariste du 
vivant et une réflexion sur les modalités de cohabitation 
entre humains et non humains, comment ménageons-
nous dans les projets urbains la faune et la flore ?

Penser la fluidité dans l’espace habité, le 09 huin 2021 à 
18h (visio) réunira Sophie Delhay et Susanne Eliasson. 
Cette rencontre questionnera le territoire de l’habitation 
et la fluidité que l’architecte peut y instaurer. Quels 
sont les leviers pour repenser l’habitat en fonction 
des modes de vie qui changent, de notre rapport à 
l’environnement qui évolue, du modèle de la famille 
nucléaire qui explose ? Quels dispositifs domestiques 
mettre en place pour engager l’appropriation habitante ? 
Comment désassigner l’espace habité ?
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Stéphanie Dadour est docteure en architecture, maîtresse 
de conférences à l’ENSA Paris-Malaquais, chercheuse 
au laboratoire ACS et cofondatrice de Dadour de Pous 
Architecture. Elle explore les rapports de pouvoir dans 
l’espace. 

Léopold Lambert est architecte et fondateur de la revue 
“The Funambulist”. Ses travaux questionnent la politique de 
l’environnement bâti. Il vient de publier “Etats d’urgence, une 
histoire spatiale du continuum colonial français” aux éditions 
Premiers matins de novembre. 

Mathieu Mercuriali est architecte, docteur en architecture, 
chercheur au LIAT, professeur à l’ENSA de Strasbourg. 
Il réalise et étudie des projets entre infrastructure et 
urbanisme. Il est l’auteur de l’ouvrage “Concevoir à grande 
échelle”, parut en 2018 aux éditions B42. 

Augustin Rosenstiehl est architecte, cofondateur de 
l’agence SOA. Une partie de ses travaux s’articule autour de 
l’agriculture urbaine. Il est le commissaire de l’exposition 
“Capital Agricole”, qui s’est tenue en 2018 au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. 

Sophie Delhay est architecte, fondatrice de l’agence Sophie 
Delhay architecte et maîtresse de conférences à l’ENSA 
Versailles. Elle est lauréate en 2006 des Albums des jeunes 
architectes. Ses travaux portent particulièrement sur la 
question de l’appropriation de l’espace par les personnes 
habitantes. 

Susanne Eliasson est architecte, urbaniste, cofondatrice 
avec Anthony Jammes de l’agence GRAU et enseignante à 
l’Université des sciences appliquées de Düsseldorf. Elle est 
lauréate en 2014 des Albums des jeunes urbanistes. Ses 
travaux explorent les liens entre l’espace de l’habitation et 
l’aménagement de la ville. 

Ce cycle de conférences est coordonné par Léa Mosconi, 
architecte et maîtresse de conférences à l’ENSA Nantes. 


