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Nabil Beyhum, Laurent Gaissad, Léo Legendre

Séance 1
11 mars

 Nabil Beyhum (sociologue, co-directeur EVCAU) Les globalisations dans le temps et dans l'espace
 Léo Legendre (architecte-ethnologue) La métaphore du tissage

Séance 2
18 mars







Nabil Beyhum (sociologue, co-directeur EVCAU) Histoire des épidémies
Laurent Gaissad (anthropologue) Architecture, santé et réduction des risques
Armelle Breuil (architecte) Architecture et psychotropes : conception ou médicalisation des risques
Elodie Papazian (étudiante M2 - ENSAPVS) L'architecture entre care et ordre riverain
Présentation des intentions de mémoire des étudiants

Séance 3
25 mars






Melissa Perez Montelogo (étudiante M2 - ENSAPVS) Prendre soin de la ville à l'heure du Covid 19
Nina Salachas (étudiante M1 - ENSAPVS) Anticiper l'incertain en temps de crise sanitaire
Clara Roussel (étudiante M2 - ENSAPVS) La mort dans l'espace public - Dissonances et résonances entre ruralité et urbanité
Présentation des intentions de mémoire des étudiants

Séance 4	
    Farah El Hawari (architecte, doctorante CRH) Beyrouth, diagnostics d'une catastrophe
01 avril
 Gilles-Antoine Langlois (historien, urbaniste, HDR, EVCAU) Nouvelle-Orléans, la ville noyée sous les flots	
  
 Laurence Gillot (historienne, coordinatrice master VAP Université de Paris) Le séminaire VAP et les contributions internationales
 Marie-Jo El Hachem (architecte, master VAP) Frénésie architecturale et identité citadine
Séance 5
08 avril

 Yaneira Wilson (architecte - docteure ,CRH) Trauma et vulnérabilité habitante : retour de terrain au Vénézuela	
  
 Caroline Rozenholc (géographe, CRH) Tel Aviv, ville blanche

Séance 6
15 avril

 Dimitri Toubanos (architecte-urbaniste EVCAU) La prise en compte de l'écologie en architecture et son cheminement international	
  
 David Serero (architecte EVCAU) Le numérique en architecture - Ponctuations import-export
 Zineb Bennouna (architecte, doctorante EVCAU) A travers le moucharabieh : regards sur une architecture de l'intime

Séance 7
06 mai






Louisette Rasoloniaina (architecte, doctorante, EVCAU) L'édification systémique Swahilie : l'énaction versus l'hypertélie urbaine
Lamia Missaoui (sociologue - anthropologue) Gitans et santé : hospitalité et territoires de l'étranger de l'intérieur
Antsa Andrianjafy (étudiante M2 - ENSAPVS) Le pilier central de la case traditionnelle des hautes Terres Malgaches
Phuoc Van Anh Nguyen (architecte, doctorante, EVCAU)

Séance 8
20 mai






Julie Audigier (médecin-radiologue, patricien hospitalier) La relation patient - médecin pendant la crise
Elie Ayoub (psychologue) Eléments de psychologie du rejet des confinements
Laurent Gaissad (anthropologue) Espaces des mobilisations en santé communautaire des trans migrantes à Paris
Léo Legendre (architecte-ethnologue) Anthropologie des aînés

Séance 9
27 mai

 Fouad Awada (architecte - urbaniste, directeur de l’Institut Paris Région) Tripoli en Lybie, diagnostic et suites d'intervention
 Patrick Céleste (architecte-urbaniste, ENSAPM) Medellin, un cas rare de réussite radicale des politiques de la ville

Séance 10  Bilan du séminaire
03 juin

