
Ce colloque vise à prendre la mesure des dynamiques 
naturo-culturelles complexes et inquiétantes, qui 
déstructurent l’habitabilité même de la planète, dans le 
but de promouvoir ce qu’elles engagent, en retour, comme 
renouvellement des cultures d’installations architecturales 
et urbaines.

Comment initier un chemin vers autre chose ? Quoi 
apprendre de la rencontre avec ces aléas, de ce contexte 
à haut risque ?

Les quatre demi-journées de ce colloque international 
mettront en dialogue la puissance d’intelligibilité de la 
philosophie et la capacité de concrétisation de l’architecture 
à partir des thématiques suivantes : Construire à partir de 
vulnérabilités partagées, Mettre en débat d’autres figures 
et récits de l’installation, Documenter les effondrements et 
préparer les refondations, Imaginer et partager des abris 
ouverts.

Il s’agit au regard d’aléas plus intenses et plus 
fréquents, menaçants des territoires de plus en plus 
étendus, de mettre en discussion, pour les préciser, les 
potentiels d’action inédits de l’architecture comme les 
enjeux théoriques et les opportunités de rencontres qui en 
émergent.

C’est une réflexion collective que nous proposons entre 
architecture et philosophie, un déplacement des imaginaires 
et des savoir-faire pour survivre et vivre avec les risques.

This colloquium aims to take the measure of the 
complex and disturbing naturo-cultural dynamics that are 
destructuring the very habitability of the planet, in order to 
promote what they engage, in return, as a renewal of the 
cultures of architectural and urban installations.

How to initiate a path towards something else? What 
can we learn from the encounter with these hazards, from 
this high-risk context ?

The four half-days of this international colloquium will 
put into dialogue the power of intelligibility of philosophy 
and the capacity of architecture to materialize from the 
following themes : Building on shared vulnerabilities, 
Debating other figures and stories of the installation, 
Documenting collapses and preparing for refoundations, 
Imagining and sharing open shelters.

In view of the more intense and frequent hazards 
that threaten increasingly extended territories, the aim is 
to discuss and clarify the potential for new architectural 
action, as well as the theoretical issues and opportunities 
for encounters that emerge from them.

It is a collective reflection that we propose between 
architecture and philosophy, a displacement of imaginations 
and know-how to survive and live with risks.
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FAIRE FACE AUX RISQUES,
ARCHITECTURE & PHILOSOPHIE
DEALING WITH RISKS
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CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
7 Avenue Albert de Mun,
75016 Paris, France

TRANSPORT
métro 9, Iéna ou Trocadéro
métro 6, Trocadéro
bus 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro
bus 82, Iéna

ENTRÉE LIBRE 
FREE ACCESS
Dans la limite des places disponibles, réservation 
recommandée : Subject to availability, booking 
recommended :
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/faire-
face-aux-risques-architecture-philosophie
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14:15/14:30

14:30/14:55

14:55/15:20

15:20/15:45

15:45/16:10

16:25/17:10

09:30/09:50

09:50/10:35

10:35/11:00

11:00/11:25

11:35/12:00

12:00/12:25

12:30/13:00

● Marie-Hélène CONTAL | Mots d’introduction

● Laure TOURJANSKY | Conférence | « Du règlement ou de la prudence ? »

● Robert GREENSTREET | « Prepare refoundations : The optimum role of the instrument 
of law in repurposing the engines of development for radical reconception and rebuilding 
of human settlements »

● Agence TACT | « Le langage d’une architecture qui relie ou l’architecture comme un 
jardin »

→ PAUSE CAFÉ

● Alberto PETRACCHIN | « Ark Architecture. Strategies of Space Suspension »

● Pierre BOUILHOL | « Quand la vague arrive en ville : comment la reconnaissance de 
l’aléa marin fait la différence dans la mutation d’un quartier »

● Torsten SCHRODER | Carte blanche

● Eric DANIEL-LACOMBE | Mots d’introduction

● Isabelle THOMAS | « Comment réaménager des collectivités résilientes : le cas de 
Saint-André-d’Argenteuil au Québec »

● Agence MEAT | « Risquer d’habiter, les rivages en expérimentation »

● Andrea OLDANI | « Between risk and disaffection: rethinking the landscape  of the 
Molgora creek »

● Angela ALCANTARA | « Provisional settlements as persistent schemes: potentials of 
temporal refuge spaces »

→ PAUSE CAFÉ

● Dominique BOURG | Conférence de clôture | « La notion de risque n’est pas adéquate 
: renouer des relations differentes avec le vivant »

→ DISCUSSION, MOTS DE CONCLUSION, COCKTAIL JUSQU’À 20H

DOCUMENTER LES EFFONDREMENTS & PRÉPARER LES REFONDATIONS 
DOCUMENTING COLLAPSES & PREPARING FOR REFLOODING

IMAGINER ET PARTAGER DES ABRIS OUVERTS 
IMAGINING AND SHARING OPEN SHELTERS

● Catherine CHEVILLOT (présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine) 
Xavier BONNAUD, Eric DANIEL-LACOMBE, Chris YOUNES (comité d’organisation) 
| Mots d’introduction et de bienvenue 

● Jean-Pierre DUPUY | Conférence d’ouverture | « La destruction de l’espace-temps 
humain. Hommage à Ivan Illich » 

● Giorgia AQUILAR | « Towards a Transductive Architecture : Becoming Metastable, 
Metastable Becomings »

● Michele UGOLINI, Francesca RIPAMONTI, Stefania VARVARO | « Strategies for an 
urban sustainable scenario post-pandemic. »

→ PAUSE CAFÉ

● Agence TVK | « La Terre est une architecture : l’épopée des géants »

● Xavier BONNAUD, Eric DANIEL-LACOMBE et étudiants de la chaire « Nouvelles 
urbanités face aux risques naturels : des abris ouverts » | Présentation | L’exposition 
préfigurative de « l’atlas des Abris Ouverts »

● Visite de l’exposition et discussion
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12:00/12:25

12:30/13:00

14:15/14:30

14:30/14:55

14:55/15:20

15:20/15:45

16:00/16:45

● Chris YOUNES | Mots d’introduction

● Susane STACHER | « Temporalités et récits de ‘ mondes nouveaux ’ »

● Philippe SIMAY | « Perdre sa place : une nouvelle façon de bâtir et d’habiter »

● Agence BASE | « Adopter le risque : déplacement des pratiques et des représentations 
du paysage »

→ PAUSE CAFÉ

● Magali REGHEZZA-ZITT | Conférence | « Rêver d’une politique pour les plus 
vulnérables »

→ DISCUSSION

CONSTRUIRE À PARTIR DE VULNÉRABILITÉS PARTAGÉES  
BUILDING ON SHARED VULNERABILITIES

METTRE EN DÉBAT D’AUTRES FIGURES ET RÉCITS DE L’INSTALLATION 
DEBATE OTHER FIGURES AND NARRATIVES IN THE INSTALLATION
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