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Alter-Identités 
des lieux et des milieux habités

Colloque

Ce programme est coordonné par Chris Younès, Thierry Paquot, Stéphane Bonzani et Mabel Miranda

Le terme d’identité appartient à ces mots paradoxaux et bien délicats à définir qui sont néanmoins mobilisés par
différents domaines (ethnique, culturel, religieux, national, sexuel, territorial...) qui tentent, chacun, de construire
des « identités » collectives et individuelles, finalement instables, entremêlées, aux limites chahutées.
Le passage à la notion d’alteridentités interroge comment s’entremêlent définitions et indéfinition, permanences et 
re-créations, que ce soit dans les êtres, les lieux ou les œuvres.

• Comment dire et représenter ce qui est en jeu dans de tels entrelacs ?
• Quel rapport aux héritages si comme René Char nous considérons que
   « notre héritage n’est précédé d’aucun testament » ?
• Comment les dynamiques d’hybridations et de partages amènent-elles à envisager
   des alteridentités artistiques, architecturales, urbaines, paysagères d’un autre type pour penser
   et inventer de nouveaux mondes ?

Ce colloque sera organisé en conférences et table ronde interdisciplinaires, autour de regards critiques croisés.

Programme : 
Jeudi 22 mai
• 14h30 : accueil café –ouverture par le directeur de l ‘École Spéciale François Bouvard et 
                      Chris Younès (philosophe), responsable du Post-Diplome ADM (Architecture des Milieux)
• 15h00 : Forces et formes par Marc Barani (architecte) 
• 16h00 : Portrait des lieux : tracés/trajets par Rodolphe Raguccia (paysagiste)
 - pause café
• 17h00 : Dépasser le récit : origine, identité et entr’espace par Carola Moujan (designer) 
• 18h00 : En écho par Thierry Paquot (philosophe de l’urbain) 

Vendredi 23 mai
• 9h30 : accueil café - ouverture et animation par Stéphane Bonzani (architecte), co-responsable du 
                    Post-Diplome ADM (Architecture des Milieux)
• 10h00 : Urban spirits et Babel par Judith Darmont (artiste)
• 10h45 : D’un blanc civique à une alterruralité par Pieter Versteegh (architecte, Fribourg) 
• 11h30 : Identité pour soi, identité pour l’autre par Samuel Lepastier (psychanalyste)
-
• 14h30 : Entrelacs : table ronde étudiants ADM et doctorants
                           La question des espaces publics contemporains. Une lecture filtrée par Céline Bodart                            
                       Le paradoxe identitaire de l’être mobile : Départs et Arrivées mondialisés par Mabel Miranda 
                           Edouard Glissant et les Antilles par Océane Patole                            
                      Junkspace(s) en question par Mathias Rollot
• 15h30 : Présentation du projet d’édition Eterotopia France par Tiziana Villani (philosophe)
- pause café
• 16h30 : Limites par Youssef Tohme (architecte)
• 17h30 : En écho par Chris Younès 
pot de convivialité


