
Les petits 
séminaires 

Quatorziens
Ou comment réinterroger la place de la 

recherche dans la pratique opérationnelle 



Objectifs 
Lorsque l’on est embarqué dans la 
pratique opérationnelle au quotidien, il 
importe de régulièrement poser le regard 
au-delà du guidon dans lequel tout 
praticien à la tête.
Ce cycle de discussions a pour objectif 
de permettre à l’équipe des temps 
d’échanges avec les adhérents sur 
des questions clefs qui traversent 
notre pratique. Ils permettent aussi 
d’entendre des pensées, retours et 
points d’avancements sur les recherches 
en cours au sein de l’équipe, notamment 
à travers les doctorants qui gravitent ou 
ont gravité parmi les quatrozien·ne·s. 
Ils seront animés par Nancy Ottaviano, 
architecte et docteure en aménagement 
et urbanisme. 

Format 
Un cycle de discussions les premiers 
mercredis, un mois sur deux, en fin de 
journée, sur un format de petit apéro 
public (18h30-20h00). Les petits 
séminaires quatorziens sont gratuits et 
sont ouverts aux membres de l’équipe 
activé autant qu’aux adhérents. Les 
curieu·x·ses et autres quidams y sont 
toujours les bienvenus. 
Pour des questions d’organisation merci 
de nous informer de votre venue en 
suivant ce lien.   

Lieu
Les Amarres
24 quai d'Austerlitz 75013 Paris

2021
Mercredi 1 décembre 
Temporalités éphémères 
de l’accueil 
Emily Mugel, doctorante en 
architecture 
Ce temps de discussion vient interroger 
l’usage de l’urbanisme transitoire et 
tactique pour créer des lieux d’accueil 
de personnes exilées.  A partir de 
la recherche MERGING avec ses 
diverses études de cas, ainsi que du 
retour d’expérience sur les projets 
IMBY et HAMO, il s’agira d’interroger 
la dimension temporelle de lieux 
d’accueil situés. Du point de vue 
architectural et politique, l’occupation 
temporaire d’espaces vacants est-elle 
représentative de la mobilité forcée des 
personnes qui y habitent ?

2022
Mercredi 2 février 
Transformer par la 
résidence architecturale 
Laure Stadelmann, architecte DE 
Après plusieurs mois passés en 
résidence à Briançon, tirons le bilan. 
Quelles sont les questions soulevées 
par le fait de transformer un lieu en 
y étant en résidence ? En quoi cela 
est-il un levier de changement ou un 
obstacle ? Tel un retour réflexif à partir 
de l’exemple de la Maison Bessoulie, ce 
temps d’échange permettra d’interroger 
la dimension éthique, pragmatique, 
collaborative et consorts de la résidence 
d’architecte. 

Mercredi 6 avril 
Le rôle des architectes 
dans l'accueil des 
personnes exilées
Emily Mugel, architecte DE et 
doctorante en architecture au GRIEF
Cette recherche-action menée chez 
Quatorze s’intéresse à la question de la 
diffusion de l’accueil en France au travers 
d’un travail cartographique à échelles 
variées. L’analyse des réseaux solidaires 
qui se tissent le long du parcours 
des personnes exilées permettra de 
comprendre l’action des architectes dans 
le développement de lieux d’accueil. Il 
s’agira d’étudier leurs méthodologies, 
inspirations et engagements pour mettre 
en lumière ce qui définit le rôle et les 
figures des architectes de l’accueil.

Mercredi 8 juin 
Stratégies salutogéniques 
pour la régénération des 
quartiers dégradés
Dani Millor, architecte DPLG et 
doctorant en santé publique 
La plupart des zones dégradées des villes 
sont le résultat de processus d’exclusion 
urbaine. Ce phénomène de Vulnérabilité 
Urbaine impacte les habitants qui 
souffrent de leur vulnérabilité sociale 
et résidentielle. Cette recherche-action 
s’intéresse au programme Asertos qui 
promeut une régénération participative à 
Alicante. Accompagnée par l’Université 
d’Alicante, elle incorpore des concepts 
de santé publique et de développement 
communautaire pour créer un modèle 
synergique afin de mettre en pratique 
la théorie salutogénique. L’objectif 
est d’encourager la formation de 
communautés fortes et cohésives, qui 
favorisent le bien-vivre, assurent le bien-
être et co-gèrent leurs soins. 

Mercredi 7 septembre
Les logiques divergentes 
de la gestion de la scène 
ouverte de la drogue 
dans le nord-est Parisien
Lauren Dixon, urbaniste et 
doctorante 
Le phénomène de « scènes ouvertes de 
la drogue » où les usagers de stupéfiants 
se réunissent, se rencontrent,  achètent et 
consomment de la drogue dans l’espace 
public, n’est pas nouveau. Depuis près 
de trente ans, Paris est confronté à cette 
problématique, notamment dans le nord-
est de la ville qui concentre des usagers 
de crack souvent très marginalisés. Les 
problèmes d’insécurité soulevés par 
les riverains et la préfecture de police 
rendent visibles les conflits entre les 
différents usagers de l’espace public. 
En outre, la controverse des salles de 
consommation à moindre risque soulève 
des questions quant à leur effet (réel ou 
perçu) sur le tissu urbain d’un territoire 
par ailleurs concerné par plusieurs 
projets d’aménagement. Comment les 
politiques de santé seront-elles articulées 
avec la transformation du territoire ?

Mercredi 2 novembre
Le care et l’engagement 
des architectes
Dani Millor et Emily Mugel
En s’engageant dans des projets 
répondant aux enjeux de précarité 
sociale, les architectes intègrent dans 
leur démarche une forme de Care. Il 
s’agira de revenir sur cette notion du soin 
et de sollicitude tout en réfléchissant 
à l’impact de cette pratique sur les 
architectes eux·elles-mêmes, en 
s’appuyant sur l’expérience de terrain à 
Montpellier, à Montreuil ou encore à La 
Salle les Alpes. 
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