
 

 
 
 

La Chaire EFF&T  
organise  

un atelier de présentation et 
échange  

le 18 mars 2021de 14h à 17h 
 
 
 

au T2G Théâtre de Gennevilliers 
avec une retransmission visio  

lien  de connexion : 
https://us02web.zoom.us/j/899137
03192	  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Labellisée par le Ministère de la 
Culture à l’automne 2020, la Chaire 
EFF&T, portée par l’ENSAPLV, la 
PP7, l’ENSAPB et HESAM 
Université, entame sa préfiguration 
pendant trois ans pour fédérer, par 
ses premières actions, les 
enseignants, les chercheurs, les 
écoles, les professionnels et les 
porteurs de projets dans les 
territoires intéressés par les thèmes 
de la Chaire. 

  
EXPERIMENTATION  :  entre  pratiques  et  recherche  

 
Expérimenter : activer et rendre fertiles les coopérations entre 
pratiques 
Cette journée sera l’occasion de présenter les objectifs de la Chaire mais 
aussi de donner la parole aux partenaires pour identifier quelques actions 
paradigmatiques et initier des recherches fédératrices autour du thème 
de l’expérimentation.  
Les expérimentations qui touchent les formes du vivre ensemble 
(architecture, design, espace urbain, mais aussi création) sont de plus en 
plus nombreuses et répondent aux enjeux que la transition écologique 
pose à la société, des cycles courts jusqu’aux impacts environnementaux 
et sanitaires sur les territoires. 
La Chaire assume son inscription dans le faire et son immersion dans le 
monde, constitutive de la légitimé des pratiques. Or, le rapprochement 
entre les pratiques professionnelles, celles ordinaires des habitants, 
celles normatives des décideurs crée un milieu inédit où les frontières 
entres les pratiques circonscrites à une profession s’effacent pour 
donner lieu, collectivement, à des expérimentations fertiles. L’atelier n°1 
permettra d’entamer les discussions qui se poursuivront lors du 
lancement public, le Festival de la Chaire, avant l’été.  
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier n°1 de la Chaire – Ce que l’expérimentation change aux 
pratiques habituelles 
Une question émerge en observant ces expérimentations : que faisons-
nous différemment dans ces pratiques expérimentales ? 
C’est par le biais de cette observation de l’écart entre une pratique 
inscrite dans des codes, les habitudes, et celle expérimentale qu’on peut 
fonder une recherche par la pratique  qui se fixe comme objectif de 
changer son point de vue.  
 
Pour dialoguer autour de cette question nous proposons trois temps 
d’échange avec des membres de la Chaire et des invités :  
 
- Situations : témoignages d'expérimentations locales et territoriales. 
Pourquoi entreprend-on des actions expérimentales ? quels 
changements s’imposent ? 
- Le renouvellement des compétences et des métiers en lien avec les 
situations expérimentales. Quels nouveaux enjeux pour les formations 
initiales et continues ? 
-  Les dynamiques de construction et de partage des savoirs et des 
savoir-faire.  Regards croisés sur des nouvelles formes de 
connaissance qui émergent du terrain par des pratiques expérimentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME  DE  L’ATELIER 
 

14h Mot d’accueil par Frédérique Ehrmann, directrice des projets, 
T2G 
 
14h15 Mot d’introduction du Comité d’Orientation Scientifique de la 
Chaire par Patrick Bouchain  
 
14h30 Présentation des travaux de l’Atelier n°1 de la Chaire par 
Antonella Tufano et Bendicht Weber, responsables scientifiques 
de la Chaire EFF&T 
 
14h45- 15h15 - Situations : témoignages d'expérimentations locales 
et territoriales. 
Avec : 
Antoine Aubinais, architecte, co-directeur général Bellastock, 
fondateur de  CAAPP, Cluster Art Architecture Paysage Patrimoine 
(Ministère de la Culture)  
Boris Bouchet, architecte, mcf ENSA Montpellier, responsable 
atelier Boris Bouchet Architectes, collectif milieux 
Daniel Delaveau, journaliste, homme politique, maire de Renne de 
2008 à 2014 
 
15h15-15h45 - Le renouvellement des compétences et des 
métiers en lien avec les situations expérimentales. 
Avec : 
Jean Claude Bouly, Directeur régional du Cnam en Grand Est, 
Titulaire de la Chaire Développement de la petite entreprise et 
Artisanat, Directeur scientifique de Cnam Entrepreneur(s)  
Olivier Celnik, architecte, directeur de Z.STUDIO, Conseiller de 
l’Ordre des Architectes d’Ile de France 
Boris Juillard, ICI ! Association ; architectes de quartier à l’Ile Saint 
Denis 
 
15h45-16h15 - Regards croisés sur des nouvelles formes de 
connaissance qui émergent du terrain par des pratiques 
expérimentales. 
Avec :  
Florence Kohler, Cheffe de projet, Mission Expertise 
Conseil, Direction générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle, Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation ;  
Anne Louise Milne, Director of Research and Graduate 
Studies, University of London Institute in Paris  
Pascal Rollet, architecte, professeur TPCAU, ENSA de Grenoble, 
Directeur scientifique des Grands Ateliers 
 
16h15 -16h45 -Discussion avec le public 
16h45-17h- Conclusion de la journée 

 
 


