
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A partir d’une prise en compte de l’écologie et d’un changement de paradigme, cette séance est 
l’occasion de croiser des questionnements en architecture, en paysage et en sciences humaines qui 
irriguent la recherche et l’enseignement. Les interventions porteront sur une notion, un.e auteur.e, un 
ouvrage,  un projet ou une analyse de terrain. 

Céline Barrère (Maitre de conférences, chercheure au Lacth, domaine territoire, co-directrice du Lacth) 
L’intervention portera sur l'ouvrage de la philosophe et éthologie Vinciane Despret, Habiter en oiseau (Actes 
Sud, coll. Mondes sauvages, 2019, 207p.) sur les mises en récits de "manières d'être" des oiseaux et comment 
cela interroge le territoire comme "espace d'actes" et le processus de territorialisation. 

Sabine Ehrmann (Maitre de conférences, chercheure au Lacth, domaine territoire)  Sommes-nous 
responsables ? (relire Hans Jonas aujourd’hui). 

Catherine Grout (professeure, chercheure au Lacth, domaine conception)  L’intervention portera sur le projet 
intitulé Plum Tree Creek Project. Mending the Broken Land with Water de l’artiste WU Mali qui s’est déroulé 
de 2010 à 2012 à Chuwei (Taiwan) autour d’une rivière polluée.  

Clémentine Henriot (Maitre de conférences ENSAPL) L’intervention portera sur un changement de paradigme 
reliant des projets d’étudiants en paysage à des questions actuelles en sciences humaines 

Béatrice Mariolle (Maitre de conférences, chercheure associée au Lacth, Chercheure IPRAUS) : « le local au 
prisme de la transition écologique » 

Antonella Mastrorilli (Professeure, chercheure au Lacth, co-directrice du Lacth, responsable du domaine 
matérialité) « Réhabilitation 2.0 : l’usager comme acteur de la transition énergétique. » Réhabilitation 2.0 est un 
nouveau paradigme énergétique qui considère davantage l’usager et ses interactions avec son environnement et 
permet de dégager des solutions innovantes et non standard capables de mieux répondre aux réelles exigences de 
confort et de développement durable. 
 
Mélusine Pagnier (architecte, doctorante au Lacth) 

Armelle Varcin (Maitre de conférences, chercheure associée au Lacth domaine histoire, doctorante LET, univ. 
Paris-Est), L'écologie décoloniale, présentation, discussion, interrogations. 

 

 
 

 
 

 

Séminaire doctoral 2021-22 
transversal aux quatre domaines du Lacth 

 
 

Changements de paradigmes 
— 

L’écologie au prisme de l'art, de 
l'architecture, du paysage et des sciences 

humaines  
 
 

Organisation, conception : Catherine Grout 
 
 

24 novembre 2021 
14h30-17h30 

 
salle Mallet-Stevens (rez-de-chaussée bas) 

 


