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journée d’études 
jeudi 17 mars 2016 
10h — 18h 
amphi B

Avec : Bellastock, Mireille Bruyère,  
Cyrille Hanappe, Marie-Christine Jaillet, 
Frédérique Mozer et Laurent Tixador.

Journée d’études destinée aux étudiants 
en option design (sans inscription) ; ouverte 
à tous, sur inscription via le formulaire en 
ligne avant le 15 mars 2016, dans la limite 
des places disponibles.

10h-10h20 : accueil des participants et 
introduction
10h20-11h : Mireille Bruyère, Vers une société 
de travailleurs sans travail ?  
11h–11h40 : Frédérique Mozer, Réflexions  
sur l’état du mal logement en France en 2016
11h40-12h20 : Cyrille Hanappe, Leçons de 
Calais
12h20–13h : échanges avec la salle

14h30-15h10 : Marie-Christine Jaillet, 
Qu’est-ce qu’habiter dans les territoires 
urbains précaires ?
15h10-15h50 : Bellastock, Faire du rebut une 
ressource
15h50-16h30 : Laurent Tixador, D’autres 
façons d’habiter le paysage
16h30-17h : pause
17h-17h40 : échanges avec la salle
17h40–18h : bilan et perspectives.

http://goo.gl/forms/owZAWYu32E
http://goo.gl/forms/owZAWYu32E


Aujourd’hui encore, une part considérable 
de nos semblables — sans-abri, roms, 
réfugiés, migrants — frappés par une misère 
aux formes variées, vit sur une durée plus  
ou moins longue, dans des conditions  
de logement extrêmement difficiles. 
L’architecture, le design, en tant que 
disciplines inscrivant le souci de l’espace 
entre nous au coeur de leurs réflexions,  
ne peuvent pas ne pas être inquiétées par 
les problèmes de l’habiter.
De plus en plus souvent, ces disciplines se 
trouvent requises et réclamées pour faire 
face aux situations d’urgence. Une attente 
est nourrie à leur égard. Si elles peuvent 
dans quelques cas contribuer à améliorer 
temporairement les conditions de vie de 
personnes en transit ou sans logis, il est 
important de garder à l’esprit qu’elles ne 
peuvent pas se substituer au politique.
En les sommant de répondre à des situations 
dont les enjeux les dépassent, elles risquent 
d’être prises en défaut, de se trouver 
dépourvues de ce qui a pu (et peut encore ?) 
faire leur histoire. Dès lors, il incombe aux 
architectes, aux designers (et à celles et 
ceux qui pensent ces disciplines) de 
déplacer la demande qui leur est faite. 
Déplacer la demande, traiter autrement des 
problèmes de l’habitat et de la précarité, 
telle sera l’une des premières ambitions de la 
journée d’études. L’architecture, le design 
doivent-ils trouver des remèdes à la 
pauvreté ou bien cette pauvreté peut-elle 
être, par ces disciplines, paradoxalement 
recherchée ? Qu’appelons nous aujourd’hui 
pauvreté ? Dans quelle mesure une situation 
de pénurie dans les moyens nous amène-t-elle 
à repenser nos façons d’occuper l’espace ?
Ces questions seront abordées de manière 
transdisciplinaire. Dans un premier temps 
l’économie et la sociologie seront convoquées 
pour sonder les causes de la précarité, 
analyser leurs incidences sur l’habitat et 
étudier les situations d’habitabilité relatives 

à différents types de territoires. Nous 
tâcherons ensuite de penser des hypothèses 
envisageant « l’état de pauvreté » de manière 
positive, en identifiant plus finement la 
différence de sens entre précarité et 
pauvreté : l’être pauvre n’est pas un être 
misérable, c’est d’abord un être qui n’est pas 
dans un luxe d’équipement, ni dans un 
extrême confort1. En état de manque, 
l’architecte, le designer sont portés  
à accorder une attention toute particulière 
à ce qui est déjà là. Qu’elle soit subie ou 
choisie, la pauvreté peut être porteuse 
d’une certaine vivacité. 
C’est à cette vivacité, au cœur même de 
l’expérience de la défaillance, que l’on 
s’intéressera en se penchant sur les 
propositions de ces disciplines qui, 
décentrées de leur position de « répondant », 
développent d’autres protocoles formulant 
d’autres types de fabrications (projets 
initiés par le collectif Pérou), de relations 
d’acteurs (architectures avec les habitants 
— Patrick Bouchain) et de pratiques (collectif 
Assemble). À travers l’étude de cas concrets 
ou de projets encore non réalisés, nous 
évoquerons pour chaque situation les 
paramètres logistique, organisationnel, 
économique et humain qui ont été pris en 
compte par les architectes et les designers 
pour développer, parfois de façon 
collaborative, d’autres manières d’habiter  
et de construire aussi bien les espaces 
privés, publics que sociaux. Nous verrons 
que malgré l’apparente pauvreté de moyens 
techniques mis en œuvre, la dimension 
esthétique de ces réalisations n’est pas en 
reste.
Enfin, au travers de démarches artistiques, 
nous observerons comment de certaines 
situations périlleuses volontairement 
provoquées peut émerger un art de la 
débrouille, des façons de faire avec les 
moyens du bord. 
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1. Cette idée de pauvreté envisagé de manière positive est abordée depuis un angle 
philosophique (rousseauiste) dans un texte de Pierre-Damien Huyghe, intitulé « des objets 
hospitaliers » , in À quoi tient le design.



 Mireille Bruyère 
Vers une société de travailleurs sans 
travail ? 
Mireille Bruyère est maître de conférence  
en économie à l’Université Toulouse — Jean 
Jaurès. Elle est membre du Conseil 
Scientifique d’ATTAC France, du CERTOP et 
travaille sur les enjeux du travail et de 
l’emploi. 
La précarité du travail n’est pas un phénomène 
« à la marge » qui ne concerne que les plus 
fragiles. Dans ce cas, Il ne s’agirait alors que 
de les « outiller » pour leur permettre 
d’accéder au marché du travail armés de leurs 
compétences. Au contraire, la précarité est 
le symptôme du néolibéralisme. Elle concerne, 
sous différentes formes, l’ensemble des 
travailleurs. Elle est le symptôme général 
d’une société d’abondance.

 Cyrille Hanappe 
Leçons de Calais
Cyrille Hanappe est architecte et ingénieur. 
Il est directeur pédagogique du Diplôme  
de Spécialisation en Architecture des 
Risques Majeurs de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris — Belleville. 
Associé dans l’agence d’architecture AIR, il 
est également président de l’association 
Actes & Cités qui a pour objet de faire pour la 
dignité des personnes dans leur cadre de vie 
en France et dans le Monde. 

Avec ses restaurants, ses écoles, ses hôtels, 
son théâtre, ses églises et ses mosquées, 
ses boîtes de nuit, sa galerie et son école 
d’art, et ses 7000 habitants de plus de 15 
nationalités, la jungle de Calais est un des 
territoires urbains les plus dynamiques  
en France. Elle constitue de fait l’avatar 
hexagonal du modèle qui connaît le plus 
grand développement dans le monde :  
le bidonville, le quartier précaire, la ville 
informelle.  Ce modèle abritera bientôt près 
de 2 milliards de personnes sur la planète  
et près de 30% de sa population. 

 Frédérique Mozer 
Réflexions sur l’état du mal logement en 
France en 2016
Après une formation en sociologie et travail 
social, Frédérique Mozer a commencé  
à travailler à la Fondation Abbé Pierre à Paris 
en 2000, sur diverses missions de 
développement de projets de logements 
accompagnés aux côtés du réseau associatif 
national. Elle est en charge de l’agence 
régionale Languedoc-Roussillon—Midi-
Pyrénées depuis 2014. Lors de son 
intervention, elle présentera la Fondation 
Abbé Pierre, au sein du Mouvement Emmaüs, 
son positionnement et ses actions autour de 
3 aspects : sensibiliser, interpeller et agir ; 
posera les enjeux de l’accès et du maintien 
en hébergement et au logement pour les 
plus précaires ; donnera des éléments sur la 
production de logement social au regard des 
besoins et de la remobilisation du parc 
ancien à vocation sociale.

 Marie-Christine Jaillet 
Qu’est-ce qu’habiter dans les territoires 
urbains précaires ?
Marie-Christine Jaillet est sociologue de la 
ville et directrice de recherche au CNRS. 
Spécialiste de la ville, elle poursuit des 
travaux sur la périurbanisation, les modes 
d’habiter, mais également sur les processus 
de métropolisation et leur impact sur les 
modes de gouvernance urbaine. Elle travaille 
aujourd’hui au développement d’un Institut 
de la Ville à Toulouse. Elle vient d’être 
nommée à la présidence du CODEV (Conseil 
de Développement) de Toulouse Métropole.
Marie-Christine Jaillet reviendra sur ce que 
signifie le passage d’une société du salariat  
à une société du précariat, et quelles en sont 
les conséquences : changement de modèle ; 
insécurisation croissante qui bouleverse  
les repères et valeurs mais suscite aussi 
l’expérimentation de nouvelles formes  
de travail, de nouveaux modes de vie  
et d’inscription dans la société ; nouveaux 
enjeux sur le logement et l’habiter.



L’institut supérieur des 
arts de Toulouse est un 
établissement public de 
coopération culturelle 
(EPCC) né du regroupement  
de deux écoles :

— l’école supérieure des 
beaux-arts de Toulouse, 
académie royale fondée au 
XVIIIe siècle, devenue en 
2011 département 
beaux-arts de l’isdaT,

— le centre d’études 
supérieures musique et 
danse (CESMD), fondé en 
1993 par l’État, aujourd’hui 
devenu département 
spectacle vivant de l’isdaT.

L’isdaT beaux-arts propose  
deux formations 
supérieures à Toulouse, 
dans trois options :

 Diplôme National d’Arts 
Plastiques (bac +3)

 Diplôme National 
Supérieur d’Expression 
Plastique 
(bac +5, master 2)

options 
— art 
— design 
— design graphique
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 Antoine Aubinais, Bellastock 
Faire du rebut une ressource
Bellastock est une association 
d’architecture expérimentale œuvrant pour 
la valorisation des territoires et de leurs 
ressources en proposant des alternatives  
à l’acte de construire. Elle travaille sur des 
problématiques liées aux cycles de la 
matière, au réemploi et à la préfiguration des 
transformations territoriales. L’association 
propose et met en place des alternatives 
architecturales innovantes, écologiques  
et solidaires, avec la volonté de les partager 
avec le grand public. Antoine Aubinais, 
co-fondateur de Bellastock, évoquera les 
initiatives menées dans le cadre d’Actlab 
(laboratoire manifeste du réemploi de 
Bellastock) situé au cœur de la ZAC du futur 
écoquartier Fluvial de l’Île Saint-Denis 
(Plaine Commune), il exposera quelques uns 
des prototypes d’aménagement à partir  
de matériaux réemployés, issus de chantiers 
du territoire de Plaine Commune.
Antoine Aubinais est architecte HMONP, 
diplômé de l’ENSA Paris — Belleville en 2010, 
co-fondateur de Bellastock en 2006  
et président de l’association jusqu’en 2012.  
Il a travaillé dans des agences d’architecture 
parisiennes, avant de se consacrer 
complètement au développement de 
l’association Bellastock.

 Laurent Tixador 
D’autres façons d’habiter le paysage 
Artiste aventurier aux actions extrêmes, 
Laurent Tixador privilégie la performance  
et travaille de manière expéditionnaire. Il met 
à l’épreuve ses capacités physiques autant 
que la définition de « l’être artiste ». Ses 
périples permettent de fabriquer des 
situations qui influencent son comportement 
et proposent des opportunités. L’expédition 
est pour lui un travail d’atelier, d’autant que 
lors de ses pérégrinations, il bricole de 
petits objets avec les matériaux qu’il trouve 
sur place.
Récemment, il travaille sur son projet 
« Architecture Transitoire », qui est pour  
lui un moyen de mettre en perspective  
la condition de l’homme du 21e siècle. Ainsi,  
en partant de rien, simplement avec les 
ressources que lui offrent le lieu, sa force 
physique et son ingéniosité, il conçoit un 
habitat. Dans sa présentation, il évoquera  
à travers ses expériences les différents 
enjeux et les besoins liés à l’édification d’un 
habitat de circonstance.

http://www.isdat.fr

