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Organisés dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture, ces échanges permettront d’ex-
plorer la thématique de la recherche et de la créa-
tion en architecture dans un contexte post-catas-
trophe, où la prise en compte de la vulnérabilité des 
personnes et des territoires devient un impératif 
commun, compte tenu des fortes mutations envi-
ronnementales et des enjeux climatiques actuels 
et à venir.

L’École nationale supérieure d’architecture de 
Lyon, en partenariat avec l’École urbaine de Lyon 
et le Centre de recherche sur le futur des villes 
de l’université d’Ottawa, propose un thème de ré-
flexion et de débat lié au séminaire international 
“Imaginer l’après” qui se déroulera à Lyon et à Tokyo 
du 6 au 8 octobre 2022.



Introduction

Michel LUSSAULT
géographe, directeur de l’École urbaine de l’université de Lyon

Vincent MIRZA
socio-anthropologue, directeur du Centre de recherches  
sur le futur des villes (Université d’Ottawa)

Intervenants
 
Boris ROUEFF
Imaginer la reconstruction de Lac Mégantic, Québec

Lac-Mégantic, ville québécoise de 6 000 habitants, chef-
lieu de comté régional, a été victime d’une grave catas-
trophe industrialo-ferroviaire le 6 juillet 2013. Près d’1% 
de la population décède, le centre-ville historique dispa-
raît, et l’environnement est contaminé par un pétrole non 
conventionnel. La puissance publique s’attache à dépol-
luer et à reconstruire la zone anéantie, et à prendre en 
charge les traumatismes communautaires et individuels. 
Ce processus, qui s’étend sur près de dix ans, s’accom-
pagne d’une transition écologique reconfigurée par la ca-
tastrophe subie et dont les matérialisations sont plutôt 
techniques et performatives. Dans ce contexte, depuis 
2017, l’ENSAL a conduit des étudiants de master 2 à étu-
dier et à concevoir leur projet de fin d’études en archi-
tecture sur place, à l’occasion de séjours d’étude. Leurs 
travaux articulent leurs idéaux, leurs compréhensions 
d’une autre culture de l’habiter (nord-américaine) et 
leurs interprétations des discours locaux. Les différents 
échanges et l’exposition finale de ces projets sur place, 
en dialogue avec la population et les élus, contribuent à 
élargir les enjeux de la transition écologique, en introdui-
sant des regards et des visions qui peuvent contribuer à 
un nouvel ordre post-catastrophe. 

Boris Roueff est architecte, maître de conférences des ENSA 
et chercheur à EVS-LAURe (CNRS UMR 5600). Diplômé de l'ENSAIS 
(INSA) en 1995 après une année d’études à l’UAM de Mexico, il 
travaille ensuite dans le cadre de la coopération internatio-
nale. Il crée et dirige KAA architectures à Lyon (1999-2019). Ses 
travaux s'intéressent principalement au paradigme des tran-
sitions écologiques en architecture ainsi qu'à la pédagogie de 
la conception.

Chris YOUNES
Architectures de l’existence : au seuil de métamorphoses.
Le cas du concours Europan (2020-2021)

Les installations humaines témoignent, au fil du temps, 
des récits et partages politiques, éthiques et esthé-
tiques pour « faire monde ». Un seuil sans précédent est 
aujourd’hui en jeu qui interroge les conditions d’habita-
bilité de la terre et qui interpelle tant la philosophie que 
l’architecture… Les différents rapports du Giec jusqu’à 
celui de février 2022, encore plus alarmant, ainsi que la 
pandémie de la Covid-19 étendue à l’échelle planétaire, 
ont rendu de plus en plus criantes les vulnérabilités du 
vivant et les métamorphoses des milieux habités. Mais 
quels sont les imaginaires des jeunes architectes et 
paysagistes, à même d’incarner les grands changements 
de société et de rupture avec l’anthropocène ? Les résul-
tats du concours Europan (2020-2021), consacré au thème 
« Villes vivantes, métabolisme et inclusivité », confir-
ment une évolution profonde des manières de concevoir 
le projet : de nouvelles écologies architecturales, ur-
baines, territoriales et paysagères tentent de dépasser 
l’opposition entre nature et culture ainsi que le primat 
anthropocentrique. Dans les projets primés, différentes 
clefs sont utilisées pour renouer à la fois avec ce dont 
on hérite et ce qui surgit dans le « déjà-là », parfois à la 
suite d’une catastrophe naturelle ou technologique : la 
coexistence entre humains et non-humains, l’habitation 
de la forêt, les nouvelles proximités, l’entrelacement de la 
transmission et de la création, la quête de terrains d’en-
tente, et enfin l’émergence de rebonds-renaissances…

Psychosociologue, docteure et HDR en philosophie, professeure 
à l’École spéciale d’architecture, Chris Younès est fondatrice et 
membre du laboratoire Gerphau (EA 7486) et du Réseau scienti-
fique thématique PhilAU (Philosophie, archi-tecture, urbain) du 
ministère de la Culture, ainsi que de la revue Le Philotope. Elle 
est cofondatrice et membre d’ARENA (Architectural research 
european network) et membre du conseil scientifique d’Euro-
pan. Ses publications et recherches développent une interface 
entre architecture et philosophie sur la question des lieux de 
l’habiter, à la rencontre entre nature et artefact, patrimoine et 
création, éthique et esthétique. Elle a publié notamment Archi-
tectures de l'existence. Éthique, esthétique, politique (Hermann, 
2018).

Delphine VOMSCHEID
Le patrimoine japonais à l’aune des crises et des risques : 
le cas des châteaux

La vulnérabilité du Japon face aux risques naturels nous 
a été rappelée avec force en mars 2011. Dans son his-
toire, le pays a subi des catastrophes majeures entraî-
nant des pertes humaines et matérielles conséquentes, 
et le patrimoine architectural n'a pas échappé à ces des-
tructions massives. C'est le patrimoine militaire qui nous 
intéresse ici. Depuis la fin du XIXe siècle, les châteaux ont 
été la cible de plusieurs vagues de destructions aux ori-
gines naturelles et humaines. Après une crise socio-po-
litique profonde à partir de la restauration de Meiji en 
1868, ce sont les bombardements aériens américains de 
la Seconde Guerre mondiale qui ont causé d'importantes 
pertes patrimoniales, comme le donjon de Nagoya. Plus 
récemment, un séisme, en 2016, a gravement endommagé 
le château de Kumamoto, et un incendie a complètement 
détruit le château de Shuri en 2019. L’intérêt de l’étude de 
ces destructions réside dans leur reconstruction quasi 
systématique. En effet, aujourd'hui, sur les quelque 80 
donjons que compte le pays, seuls 12 d'entre eux sont 
« authentiques ». Cette histoire de la reconstruction des 
châteaux nous montre la manière dont le patrimoine ja-
ponais fait face aux crises, illustre sa forte valeur iden-
titaire et répond aux enjeux environnementaux.

Delphine Vomscheid est architecte DE (2009) et docteure en 
histoire de l'architecture (EPHE, Université PSL, 2019), spécia-
liste du Japon. Son travail de thèse, dirigé par Nicolas Fiévé et 
intitulé L'héritage spatial des guerriers de la ville de Kanazawa : 
histoire architecturale, urbaine et paysagère d'une ville-sous-
château japonaise (XVIIe-XXIe siècles), a été récompensé par 
le prix Flora Blanchon de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres en 2021. Elle poursuit ses travaux de recherche sur le 
patrimoine et les questions de mémoire urbaine et architec-
turale, notamment à travers la pratique de la reconstruction. 
Elle est actuellement enseignante ATER à l'Université Paris-Cité, 
chercheuse au laboratoire CRCAO (UMR 8155) et chercheuse as-
sociée au LAURe-EVS.
 

Pierre GRAS
Trois exemples de création architecturale en contexte
post-catastrophe au Japon

Dans les jours qui ont suivi la triple catastrophe du 
Tōhoku, le 11 mars 2001, plusieurs architectes japonais de 
renom, dont Riken Yamamoto, Kengo Kuma, Hiroshi Naito 
et Kazuyo Sejima, se sont joints à Toyō Itō pour former un 
groupe dont les buts étaient d’étudier les conséquences 
du désastre et d’agir pour la reconstruction des régions 
dévastées. Le groupe s’est baptisé Kisyn no kai (KISYN), 
d’après les premières lettres du nom de ses membres, 
ce qui signifie « revenir au cœur ». Un certain nombre de 
projets pilotes ont vu le jour dans les mois et années qui 
ont suivi. Shigeru Ban a mis au point des bâtiments d’hé-
bergement urgence en matériaux naturels (bois, carton, 
bambou...). Toyō Itō a accompagné la reconstruction au-
près des maires de Sendai et de Kamaishi et impulsé le 
mouvement “Home-for-All”. D’autres projets, utopiques, 
comme les structures flottantes de Green Float imaginés 
par Shimizu Corporation, sont apparus par la suite… Ils 
ont offert un nouvel imaginaire, et parfois un retour aux 
sources, à toute une génération de jeunes architectes 
nippons.

Docteur en histoire de l’urbanisme et des formes urbaines, 
écrivain et consultant, Pierre Gras a publié de nombreux livres 
consacrés à l’architecture, au patrimoine et aux mutations ur-
baines. Chercheur associé au laboratoire LAURe-EVS (UMR 5600 
du CNRS), il a co-dirigé l’ouvrage collectif Sacré béton ! Fabrique 
et légende d’un matériau du futur (Libel, 2015) et publié sa thèse 
d’histoire Mettre en récit l’urbanité des métropoles portuaires 
aux Presses universitaires de Rennes en 2020. Lauréat de l’appel 
à projet Exploration Japon lancé par l’Ambassade de France au 
Japon en 2019, il a séjourné dans l’archipel et assuré la coor-
dination scientifique du séminaire international « Imaginer 
l’après », avec le concours des universités de Lyon et d’Ottawa 
et de l’Irides, et le soutien de l’ENSAL et de la Fondation Jean 
Jaurès.

Responsable scientifique et animation :
Pierre GRAS, pierre.gras@lyon.archi.fr

Pour plus d’informations et inscriptions :
www.lyon.archi.fr

Photographie en couverture : Minna no Mori Gifu Media Cosmos de Toyo Ito © Kai Nakamura


