
	  

	   	   	  

         

 
 

           
 

 
 

Journées d’études 
« Spatialisation et temporalisation de l’hospitalité » 

 
20 et 21 novembre 2019 

Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille 
 

	  
	  
	  
Mercredi 20 novembre 2019 (ENSAPL, 2 rue Verte à Villeneuve d’Ascq salle Mallet-Stevens) 
 
9h : Accueil des participant.e.s 
9h15 : Introduction de la journée d’étude par les organisatrices et les partenaires 
 
9h45 : Conférence  Architecture et hospitalité Jean-Philippe Pierron (Philosophe, Pr., directeur de la chaire 
valeurs du soin/Dijon) 
 
Session 1 – Continuum d’espaces  
 
Présidence : Donato Severo (Architecte Pr. HDR Ensa Paris Val-de-Seine, chercheur à l’EVCAU) et Catherine 

Deschamps (Sociologue, Prof., HDR Ensa de Nancy, chercheure LHAC) 
 

10h30 : Envisager l’hospitalité provisoire dans l’espace urbain : itinérances contraintes et pratiques du 
care. L’exemple d’un dispositif d’accompagnement dans les bidonvilles de Marseille, 
Léa Jeanjacques (Architecte, Architectes sans Frontières). 
 

10h55 : Prendre soin et laisser faire : Les régulations complexes d’un espace hospitalier, les bains-
douches municipaux parisiens, 
Claire Lévy-Vroelant (Professeure émérite, Université de Paris VIII-Saint-Denis, membre du 
CRH-LAVUE et chercheure associée à l'INED UR12). 
 

11h20 : Se laver dans le parcours du soin, 
membres de LALCA : Florent Ottello (Artiste chorégraphique et diplômé en architecture), Julie 
Bernard (architecte et réalisatrice sonore), Corentine Baudrand (Artiste), Cécile Regnault (Maître 
de conférences à l’ENSA Lyon, HDR, chercheure au LAURe UMR 5600 EVS). 
 

11h45 – 12h 15 Discussion 
 

12h15 – 12h30 Pause 
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Session 2 – Médiations 
 
Présidence : Philippe Grandvoinnet (Architecte et urbaniste de l'Etat, ENSA de Grenoble) et Céline Barrère 

(Sociologue, MCF, ENSAPL, chercheure au LACTH)  
12h30 :  Concevoir un dispositif de soin aux bébés. Le cas d'une maternité publique, 

Emmanuel Coblence (Professeur Associé en Management à l’Institut Supérieur de Gestion, 
Paris) et Jean-Marc Weller (Sociologue, chercheur CNRS, membre du LISIS, Université Paris-
Est). 

 
12h55 : Comment, en amont d’un chantier, aider des patients et des professionnels de santé à se 

représenter et à s’approprier leur futur lieu de soin ? 
Coline Fontaine (Responsable du lab-ah, GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences) et Marie Coirié 
(Responsable du lab-ah, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences). 

 
12h55 - 13h25 : Discussion 
 

Déjeuner 
 
 
Session 3 – Construire le rapport à l’autre  
 
Présidence : Sylvie Salles (Architecte, Pr., ENSP Versailles, chercheure au LAREP) et Yankel Fijalkow 

(Sociologue, Pr., ENSA Paris Val-de-Seine, chercheur au CRH-LAVUE) 
14h30 : Une hospitalité architecturale à l’épreuve du soin et du prendre soin, 

Lina Bendahmane (Architecte et sociologue, doctorante au LACTH, ENSAPL, Université de 
Lille). 
 

14h55 : « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme ! » Espace mental et hospitalité dans un lieu de 
privation de liberté, 
Carine Delanoë-Vieux (Directrice de projets culturels au sein de l’hôpital public, doctorante à 
l’université de Strasbourg, chercheure associée au lab-ah, GHU Paris, Psychiatrie et 
Neurosciences) et Chantal Dugave (Artiste architecte, maître de conférence à l’ENSA de Lyon). 
 

15h20 : Ouvrir son chez-soi à l’autre : habiter avec un étranger. Les espaces de l'hospitalité dans 
l’accueil des exilés par des citoyens (Ile de France, 2019), 
Stéphanie Dadour (Maîtresse de conférences, ENSA de Grenoble, chercheure au MHA-evt et à 
ACS). 
 

15h45-16h15: discussion 
 

16h15-16h35 Pause 
 
 
16h35- 18h30 Table ronde n° 1  
Modération : Jean-Philippe Pierron (Philosophe, Pr., directeur de la chaire valeurs du soin/Dijon) 

Intervenant.e.s : 
- Dr Bénédicte Bruno (Praticien hospitalier, hématologie pédiatrique, CHRU de Lille)  
- Dr Véronique Danel-Brunaud (Praticien hospitalier, neurologie, CHRU de Lille) 
- Wladimir Mitrofanoff (Architecte) 
- Olivier Perrier (Architecte, EVCAU et membre associé au LAURE UMR 5600 EVS) 
- Myrto Vitart (Architecte, Agence Ibos-Vitart) 
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Jeudi 21 novembre 2019 (MESHS, 2 rue des Canonniers à Lille,  salle 2) 
 
9h15 : Accueil des participant.e.s 
9h30 : Conférence Evolution et mutations programmatiques, spatiales et éthiques du soin, perçues depuis l’œil 
d’un architecte Jérôme Brunet (architecte) 
 
 
Session 4 – L’architecture à l’épreuve de l’hôpital (titre provisoire) 
Présidence : Richard Klein (Architecte, Pr. HDR, ENSAPL, chercheur au LACTH) et Catherine Grout (Pr. en 

esthétique, HDR, ENSAPL, chercheure au LACTH) 
 

10h15 : L’hôpital pour enfants Robert-Debré (1980-1988) de Pierre Riboulet (1928-2003), havre 
d’hospitalité. Accueil, protection et ouverture, 
Marie Beauvalet, (Doctorante, Université Paris I Panthéon Sorbonne). 

 
10h40 :  La clinique de La Borde : théories spatiales et psychothérapie institutionnelle, 

Lucie Riedweg (Candidate à la maîtrise en sciences de l’architecture, M.Sc.Arch, Université de 
Laval). 

 
11h05 :  Apparition d’un nouveau type hospitalier, l’hôpital compact à patios. Une forme bâtie de 

l’indétermination programmatique, 
Philippe Villien (Architecte urbaniste, Ensa Paris Belleville et chercheur à l’UMR AUSser 
3329/ ITE EFFICACITY) 
 

11h30 – 12h10 : Discussion 
 

Déjeuner 
 
 
14h - 16h45 – Table ronde n° 2  
Modération : Sylvie Salles (Architecte, Pr., Ensp Versailles, Larep) 

Intervenant.e.s :  
 - Ruedi Baur (Designer, Integral designers et association Civic city / enseignant à la HEAD - 

Genève et à l’EnsAD - Paris)  
- Dr Daniel Dreuil (Gériatre, CHRU de Lille, Délégué aux relations ville hôpital)  
- Catherine Letout (Cadre puéricultrice, CHRU de Lille) 
- Nathalie Martin (FF Cadre Supérieure de Santé – filière Kinésithérapie, CHU de Lille) 
- Caroline Rigaldies (Architecte, agence Palgarde architectes).  
- Marie Grace Salamanca (Doctorante en philosophie, Université Jean Moulin Lyon3, IRPhil, 
Chaire « Valeurs du soin centré-patient », ED 487). 
 

 
17h00 : Conclusion des journées d’études 


