
Continuum
Habiter les parcours de sante, de soins et de vie

CHAIRE ARCHIDES « Architecture, Design, Santé »

SEMInAIRE InTERnATIOnAL DE RECHERCHE / SEMInAIRE DOCTORAL

Séminaire 1 : 
Les lieux de la santé à l’épreuve de la crise : 
Mutabilité, flexibilité, élasticité, plasticité.
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19.01.2022 / 09h00
Séminaire en ligne

Inscription obligatoire avant le 16 janvier 2022 : 

EnSA PARIS-VAL DE SEInE 3/15, quai Panhard et Levassor 75013 Paris
01 72 69 63 00 / www.paris-valdeseine.archi.fr
chaire.archides@gmail.com

Lien ici - inscription obligatoire.

www.paris-valdeseine.archi.fr
mailto:chaire.archides@gmail.com
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,0yzjEkqNkEaVWiSvZd1_6Q,zkcl4kmm1E-lJuour9C-Vg,KXelJeDrb0O4F7uH9pQl4A?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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Programme mercredi 19 janvier 2022

9H00 Accueil des participants - Amphi 180.
-Philippe BACH, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val 
de Seine.
-Valérie WATHIER, Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère, 
ministère de la Culture.
-Marie GAIMARD, Co-directrice du Laboratoire EVCAU.
-Rodolphe GOUIN, Directeur de la Fondation pour la recherche AP-HP. 

9H45 – 10H00 Introduction au Séminaire.
-Donato SEVERO, architecte et historien ENSA PVS – EVCAU : 
l’architecture de la connexion pour la santé et le bien-être.

10H00 – 11H00 Session 1 : Théories, pratiques et temporalité de la flexibilité.

Présidente de la session Lila BONNEAU, architecte, ENSA PVS - EVCAU.
-10H00 – 10H25 Albert DE PINEDA, architecte, agence Pinearq, Barcelone.
-10H25 – 10H50 Bertrand LEMOINE, architecte-ingénieur et historien.

-10H50-11H00 discutant Alain SAUVANET, chirurgien et Professeur des 
Universités-Praticien Hospitalier (PU-PH).

11H00-11H15 Pause.

11H15 – 12H15 Session 2 : Approches multiscalaires de la mutabilité. 

Président de la session Alexis MARKOVICS, directeur de la recherche Ecole 
Camondo.
-11H15 – 11H40 Pierre-Henri BOUCHACOURT, architecte d’intérieur, studio PH2B.
-11H40 – 12H05 Antoine KERSSE, architecte, agence Brunet Saunier Architecture.

-12H05-12H15 discutant Laurent GIRAUD, architecte-programmiste AP-HP. 

12H15 – 12H40 Temps d’échange.
12H40 – 13H00 Conclusion : François CREMIEUX, directeur général de 
l’AP-HM.

SEMInAIRE 1
Les lieux de la santé à l’épreuve de la crise : 
Mutabilité, flexibilité, élasticité, plasticité. 
Comité d’organisation : 
Lila Bonneau (coordination), Yann Goubin, Rodolphe Gouin, Alexis Markovics, 
Florent Paoli, Donato Severo, Olivier Vilain, Valérie Wathier. 

19.01.2022 / 09h00
Inscription obligatoire avant le 16 janvier 2022 

Nous restons à votre disposition par mail : chaire.archides@gmail.com

Chaire partenariale ARCHIDES 

« Architecture, Design, Santé »

La chaire de recherche et d’enseignement ARCHIDES - chaire partenariale 
« Architecture, Design, Santé » est labellisée et conventionnée par le ministère 
de la Culture au titre des chaires partenariales d’enseignement et de recherche 
cofondée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Fondation 
de l’AP-HP, l’ENSA Paris-Val-de-Seine, son laboratoire EVCAU et l’École 
Camondo.

Remerciements aux mécènes :

Lien ici - inscription obligatoire.

mailto:chaire.archides@gmail.com
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,0yzjEkqNkEaVWiSvZd1_6Q,zkcl4kmm1E-lJuour9C-Vg,KXelJeDrb0O4F7uH9pQl4A?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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BIOgRAPHIES

Philippe Bach
Philippe BACH diplômé architecte DPLG de l’École d’Architecture de Strasbourg. 
Architecte Urbaniste Général de l’État. Il a été Maître-assistant puis Maître de 
Conférence de classe exceptionnelle dans le groupe de discipline STA, outils mathé-
matiques et informatiques. Il a été architecte-conseil au CAUE du Bas-Rhin entre 
1994 et 2000. Il a été nommé président du Conseil d’Administration de l’École d’Ar-
chitecture de Strasbourg entre 1997 et 2003. Élu président de la Conférence des 
présidents des Écoles d’architecture de 2000 à 2003. Directeur de l’École nationale 
d’architecture de Strasbourg de 2003 à 2014, élu président du collège des direc-
teurs des Écoles nationales supérieures d’architecture de juin 2013 à juin 2015. Il 
a été membre du conseil d’administration du pôle de compétitivité AlsaceEnergivie 
Batiments énergie Positive. Philippe BACH devient directeur de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine en août 2014.

Marie Gaimard
Marie Gaimard est maîtresse de conférences en histoire et cultures architecturales 
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine et codirectrice du 
laboratoire EVCAU (EA 7540). Parmi ses travaux portant sur l’hospitalité et l’archi-
tecture médicale, elle a publié : “Clichy, terre d’accueil de l’hôpital Beaujon : de la 
résignation à la reconversion” (avec Lila Bonneau) « Trouver refuge à bon port : les 
maisons du marin au XIXème siècle » (Cahiers thématiques, no 18, 2018) et « La 
nouvelle Faculté de médecine (1935-1953) et les ambitions contrariées de l’univer-
sité de Paris » (dans Construire l’université : architectures universitaires à Paris et en 
Île-de-France (1945-2000), Publications de la Sorbonne, 2016).

François Crémieux
François Crémieux a été nommé par décret du 3 juin 2021 Directeur Général de 
l’AP-HM. Agé de 51 ans, il est diplômé d’économie des universités de Paris Dauphine 
et Lancaster (GB), diplômé en santé publique de la faculté de médecine Paris Bichat 
et de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). Il occupait le poste 
de Directeur Général adjoint de l’AP-HP depuis septembre 2018 et précédemment 
le poste de directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val-de-Seine HUPNVS 
AP-HP (2014-2018). Il a été conseiller auprès de Marisol TOURAINE, ministre des 
affaires sociales et de la santé de 2012 à 2014, responsable de la stratégie nationale 
de santé. De 2010 à 2012,il était directeur du pôle « établissements de santé » de 
l’Agence Régionale de Santé d’Île de France auprès de Claude ÉVIN. Entre 2000 
et 2010, il a occupé plusieurs postes au sein de l’AP-HP. Sa carrière profession-
nelle a été principalement consacrée au management hospitalier, avec une longue 
expérience des pays en guerre et des politiques de santé dans les périodes de 
reconstruction post conflit. Il a également travaillé pour les Nations Unies et l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) au début des années 2000. 
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SESSION  1

Albert de Pineda
Albert de Pineda est l’un des principaux experts internationaux en architecture hospi-
talière, avec une expérience dans les réunions internationales sur la conception et 
l’ingénierie hospitalières. Il est architecte depuis 1980 et a fondé Pinearq en 1997. 
Albert s’est spécialisé dans le domaine des Sciences de la Santé et a construit 
des hôpitaux en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, au Nicaragua, au 
Salvador, aux Émirats Arabes Unis, en Chine, au Chili et au Panama. Il a aussi 
réalisé des projets pour des résidences de santé, des marchés, des laboratoires, 
des bibliothèques, des universités et des complexes résidentiels. Il a participé à des 
congrès spécialisées, a été professeur dans plusieurs universités espagnoles, est 
membre d’Advisory Board du DABC de l’Université Politecnico di Milano et directeur 
de plusieurs cours de design hospitalier à l’Université de Barcelone.

Bertrand Lemoine
Bertrand Lemoine est architecte DPLG, ingénieur diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, et titulaire d’un doctorat de IIIe 
cycle de l’Université de Paris-Sorbonne en Histoire de Paris. Il directeur de recherche 
honoraire au CNRS et a été directeur général de l’Atelier International du Grand 
Paris et président de l’Académie d’Architecture. C’est un spécialiste de l’histoire et 
de l’actualité de l’architecture, de la construction, de la ville et du patrimoine aux 19e 
et 20e siècles, en particulier de Paris et du Grand Paris. Il est l’auteur d’une quaran-
taine d’ouvrages (le dernier : Une histoire des gares en France, Archibooks, 2021) 
et de plusieurs centaines d’articles. Il est actuellement consultant sur les questions 
architecturales, urbaines, numériques et énergétiques.

Alain Sauvanet
Le Pr Alain Sauvanet est chirurgien digestif, et Professeur des Universités-Praticien 
Hospitalier (PU-PH) depuis 2001. Il exerce à l’Hôpital Beaujon depuis 1989 et assure 
les fonctions de Chef du Pôle Digestif puis de Directeur Médical du Département 
Médico-Universitaire (DMU) « Digest » depuis 2015. Ce DMU rassemble 7 services 
de médecine ou de chirurgie (2 à Bichat et 5 à Beaujon) traitant les patients atteints 
de maladies de l’Appareil Digestif, et constitue la plus importante offre de soins en 
Hépato-gastroentérologie médico-chirurgicale en France.
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SESSION  2

Pierre-Henri Bouchacourt
Architecte d’intérieur diplômé de l’école Camondo, Pierre-Henri Bouchacourt a 
créé son agence de création, le Studio PH2B, il y a environ 30 ans avec comme 
spécialisations : la conception d’hôtels, spas, restaurants, appartements de particu-
liers et de nombreuses réalisations dans le domaine du médico-social dont il a su 
changer les codes. Il a rejoint Medi Contract Group en 2019, et dirige aujourd’hui une 
équipe créative et innovante. Il supervise l’écriture décorative des nouveaux projets 
du groupe en sachant mêler avec subtilité l’architecture, le design et l’art dans ses 
diverses réalisations. 

Antoine Kersse
Antoine Kersse est architecte et collabore depuis 2012 avec l’agence Brunet Saunier 
Architecture. Ensemble, ils développent un volet de recherche autour de la production 
de l’agence sur les lieux du soin. En 2018, il assure le commissariat de l’exposition 
Phylum H à la Galerie d’Architecture à Paris. En 2019, il dirige la publication Phylum 
H, Brunet Saunier Architecture on Healthcare parue aux éditions Hatje Cantz, et 
participe aux journées d’études : Spatialisation et temporalisation de l’hospitalité 
organisées par la LATCH à Lille. En 2020, il co-signe avec Jérôme Brunet et Julia 
Tournaire la tribune Architecture et hôpital à l’épreuve du Covid-19 publiée dans le 
journal Libération et dirige la note architecturale du concours de l’HUGPN pour BSA 
& RPBW. Actuellement il développe l’ouvrage monographique sur le projet du nouvel 
Institut Jules Bordet à Bruxelles.

Laurent Giraud
Laurent Giraud  est  Architecte  spécialisé dans le domaine hospitalier depuis 25 ans. 
Après 10 ans dans le privé, il exerce son activité au service de l’hôpital public à Paris et 
à Toulouse, puis au sein de la maîtrise d’ouvrage de l’AP-HP qui regroupe l’ensemble 
des expertises et compétences des Pôles Conduite d’opération et Programmation.
Evolutivité, flexibilité, mutabilité, agilité, autant de thèmes qui interrogent aujourd’hui 
la résilience de nos lieux de santé, et s’invitent à la table ronde du séminaire interna-
tional de la chaire « Architecture, Design, Santé ».



COMITE DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION

Rodolphe Gouin
Rodolphe Gouin, directeur mécénat philanthropie de l’Assistance publique - hôpitaux 
de Paris (AP-HP) et directeur de la fondation de l’AP-HP.
Depuis 12 ans, il développe les relations public-privé (mécénat, philanthropie, parte-
nariats) au bénéfice de grandes institutions publiques de recherche, d’enseignement 
et de soin. Il est membre de plusieurs conseils d’administration (associations, 
banques…) et intervenant régulier de conférences. Docteur en sciences politiques, 
spécialiste de psychologie politique, il a enseigné pendant 19 ans à Sciences Po 
Bordeaux.

Alexis Markovics
Alexis Markovics est directeur de la recherche et des post-diplômes et enseignant à 
l’école Camondo, chercheur au laboratoire de l’ensa Versailles (Léav) et membre du 
comité de pilotage de la chaire partenariale ARCHIDES, « Architecture, Design, Santé 
». Diplômé de recherche à l’école du Louvre, il a soutenu un doctorat en histoire de 
l’architecture moderne et contemporaine consacré aux immeubles posthaussman-
niens, sous la direction de François Loyer et prépare actuellement une HDR sous le 
tutorat d’Annalisa Viati Navone. En 2017, il a cofondé l’agence d’architecture inté-
rieure atelier PAMPA.

Donato Severo
Donato Severo, architecte, docteur en histoire de l’architecture, est professeur HDR 
-Habilité à Diriger des Recherches, à l’ENSA PVS. Chercheur au laboratoire EVCAU, 
il est responsable de l’axe « Architecture, Santé, Vulnérabilité » et chercheur associé 
au Laboratoire I.C.T. – Université de Paris. Il est membre du Comité de pilotage 
de la Chaire ARCHIDES – « Architecture, Design, Santé ». Il l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur : l’architecture et la santé, le care, l’histoire des hôpitaux, le patrimoine 
architectural et urbain, la théorie et la pratique de la conception architecturale.

Olivier Vilain
Olivier Vilain est ingénieur général hospitalier et directeur des investissements et de 
la maintenance du groupe AP-HP Nord. Il a en charge la maintenance et l’adaptation 
immobilière des hôpitaux du groupe (8 sites, 1M m²) et du parc des équipements 
(médicaux, hôteliers et logistiques). Ce groupe est également investi des 2 projets 
majeurs de l’AP-HP : Hôpital St-Ouen - Grand-Paris Nord et Nouveau Lariboisière. 
Il a monté en 2005 avec l’ESTP un mastère spécialisé Ingénierie immobilière des 
établissements de santé et anime pour l’AP-HP les partenariats avec l’ENSA PVS et 
Camondo MAD.

Valérie Wathier
Valérie Wathier Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat est adjointe à la cheffe de 
bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère au ministère de la 
Culture. Elle est en charge d’animer des réseaux d’enseignants chercheurs des 
écoles nationales supérieures d’architecture comme les réseaux scientifiques théma-
tiques, les chaires partenariales et les communautés de chercheurs dans le cadre de 
projets de recherche incitatifs. Valérie Wathier fait partie du comité de pilotage de la 
chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ».
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Lila Bonneau
Lila Bonneau est architecte spécialisée en « Architecture et Patrimoine » et docteure 
en Architecture. Elle a soutenu la thèse suivante : « De l’origine aux devenirs de l’ar-
chitecture thérapeutique du XXème siècle et de ses milieux : L’hôpital Beaujon à Clichy 
1930-2021 », sous la direction de Donato Severo, Professeur HDR. 
Lila Bonneau est enseignante-chercheure à l’ENSA PVS, au laboratoire EVCAU et 
au sein de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». En 2019, elle a 
cofondé le collectif franco-espagnol MAÀPA, puis l’agence d’architecture parisienne 
MAÀPA sas.

Yann Goubin
Yann Goubin est docteur en Histoire de l’Art (Université Paris-Sorbonne) et archi-
tecte DPLG (ENSA PVS). Il enseigne à l’ENSA Nancy et à l’ENSA PVS et membre 
du laboratoire EVCAU et de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». Il 
est associé de l’agence d’architecture AMNR.

Florent Paoli 
Florent Paoli est architecte, diplômé avec la mention recherche de l’ENSA Paris 
Val-de-Seine (projet de reconversion de l’hôpital Bichat), et titulaire de l’HMONP. 
Il est chargé de projets de transformation dans une perspective environnementale 
et patrimoniale d’édifices des XIXème et XXème siècle au sein de l’agence Equateur 
Architectes. 
Il est enseignant-chercheur à l’ENSA PVS, collaborant au master «Transformations » 
et membre de la chaire ARCHIDES « Architecture, Design, Santé ». 

12 13




