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ARCHITECTURE & PERCEPTIONS
Nouvelles cultures perceptives, nouvelles stratégies d’aménagement
L’activité de perception occupe aujourd’hui le devant de la scène : elle est exacerbée par le
progrès technique comme par le désir de chacun de participer de manière plus directe aux
événements, aux lieux, au monde. L’importance portée au corps, la reconnaissance des sens
(de leur diversité et de leur omniprésence), la richesse des dynamiques physiologiques et
cognitives, la performance des outils revisitent l’assise de notre activité perceptive et accom-
pagnent le déploiement d’une nouvelle sensibilité environnementale qui semble apparaître
comme le point focal de ces évolutions. Philosophes, scientifiques, architectes et urbanistes
se retrouvent pour échanger autour de ces questions et, en chemin, interroger la spécificité
de l’expérience architecturale. 

Mardi 7 décembre 2010
9h00 Accueil des participants, café
9h30 Mot de bienvenue

Paul Leandri, directeur 
de l'ENSA de Clermont-Ferrand

9h45 Présentation
Chris Younès et Xavier Bonnaud,
réseau PhilAU

10h00 Herméneutique des signes
de vie des architectures
François Guéry, philosophe, 
université Jean Moulin Lyon 3

11h00 Éprouver la ville et l'architecture
Thierry Paquot, philosophe, 
professeur IUP, éditeur revue 
Urbanisme

12h00 Translocal
Christophe Widerski, architecte, MA
ENSA Lyon, laboratoire Gerphau
(UMR CNRS/MCC LAVUE)

13h00 Buffet - repas
14h30 Outland. Processus fictionnels 

et architecture
Édouard Ropars, architecte, 
MA ENSA Paris la Villette

15h30 Phénoménologie de l'expérience 
en architecture
Chris Younès, philosophe, 
professeur ENSA Paris la Villette, 
Réseau PhilAU, laboratoire Gerphau
(UMR CNRS/MCC LAVUE)

16h30 Pause
17h00 Sous un même toit

Vincen Cornu, architecte, 
professeur ENSA Paris la Villette

Mercredi 8 décembre 2010

9h00 Accueil des participants, café
9h30 L'imperceptible de l'architecture

Jean-François Augoyard, 
philosophe, directeur de recherche
CNRS, laboratoire CRESSON 
ENSA Grenoble

10h30 La valeur cognitive et esthétique 
des représentations d'objets 
architecturaux
Anne Tüscher, philosophe, 
architecte, MA ENSA PLV, labora-
toire Gerphau (UMR CNRS/MCC 
LAVUE)

11h30 Résonances
Bruno Mader, architecte

13h00 Buffet - repas
14h30 L'actualité sensorielle et 

perceptive de l'architecture
Xavier Bonnaud, architecte, 
professeur ENSACF, Réseau 
PhilAU, laboratoire Gerphau 
(UMR CNRS/MCC LAVUE)

15h30 Le cerveau et les espaces
Alain Berthoz, professeur au 
collège de France, laboratoire 
de physiologie de la perception 
et de l'action, CNRS

17h00 Pause
17h30 Signes, icônes, architectures

Édouard François, architecte et 
designer, enseignant

contact philau@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 79

Responsabilité scientifique : Xavier Bonnaud et Chris Younès
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