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nnn EDITO

Dans le contexte chaotique dans lequel nous nous trouvons, 
le Syndicat de l’Architecture mène une réflexion collective 
avec ce cycle de rencontres Les Grands Entretiens sur 
l’architecture. 

Le métier d’architecte se transformant, le thème du devenir 
est incontestablement une priorité. Il s’agit de s’interroger 
sur les nouveaux cadres de la profession et les conditions 
d’émergence de la création architecturale. Cette réflexion 
globale et collective sur l’évolution de l’architecture a 
eu lieu en juin dernier aux Beaux-arts de Paris avec un 
sujet essentiel : la transmission. Avec des personnalités 
qui participent à la pensée et à la construction de notre 
environnement, architectes, institutions, maîtres d’ouvrage, 
élus, nous poursuivons ce travail dans différentes villes. 

Qu’est devenue la fonction de l’architecte dans la société ? 
Mobilisons-nous pour le mieux être du citoyen. 

Ces rencontres créent de nouvelles orientations en 
concertation avec l’ensemble de la profession et avec les 
différents acteurs politiques et économiques. Le Syndicat 
représente aujourd’hui 40 ans de lutte pour la défense de la 
qualité architecturale. 

A vous la parole...
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n Accueil et Introduction 9h30 /-\10h00
nnn ENTRETIEN I  
10h00 /-\12h30 
Les jeunes architectes européens face à l’évolution de 
la profession, quelles pratiques architecturales ? Quelle 
transformation actuelle ? Désirs et visions par la nouvelle 
génération.

n Déjeuner au Fellini 12h45 /-\13h45
nnn ENTRETIEN II  
14h00 /-\16h00  
Quel impact politique sur le(s) devenir(s) de 
l’architecture ? Regards sur l’évolution des différentes 
pratiques de donneurs d’ordres publics ou privés.

nnn ENTRETIEN III  
16h30 /-\18h30  
Evolution ou mutation de l’architecture ? Temps consacré 
à une analyse commune sur la fonction de l’architecte dans 
la société.

n Clôture 
18h30 /-\19h00
nnn DE LA REFLEXION A L’ACTION 
Temps de restitution et de propositions  
par le Syndicat de l’Architecture.

nnn PROGRAMME
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nnn 10h /-\12h30 ENTRETIEN 1

Le tournant silencieux*, les jeunes architectes européens 
face à l’évolution de la profession, quelles pratiques 
architecturales ?

De nouvelles pratiques se mettent en place face à la 
mutation du métier d’architecte et aux changements de 
pratiques. Comment les architectes se projettent dans les 
années à venir ? De nouveaux espaces de travail transversaux 
sont créés par des collectifs d’architectes, d’artistes, de 
sociologues... Ils renouent avec l’exigence sociale et culturelle 
de l’architecture telle qu’elle était inscrite dans l’article1 de 
la loi sur l’architecture de 1977. La jeune génération nous 
donne son point de vue sur la fonction de l’architecte en 
France, en Espagne, en Suisse et au Pays-Bas.

Dans un contexte où le système normatif est de plus en 
plus imposé, les architectes luttent contre une uniformité 
contraignante qui fait perdre le sens du bâti et de la création.

Il est de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver 
un emploi salarié et beaucoup se lancent par dépit en 
indépendant. Les élus et le grand public méconnaissent la 
fonction de l’architecte et ne voient les architectes que sous 
le prisme des signatures de grands noms. Ils en oublient leur 
rôle social, politique, économique, environnemental dans le 
quotidien de nos villes. Comment s’arment-ils pour exister, 
pour résister ? Est-ce que l’enseignement actuel leur permet 
de trouver leur place et de s’épanouir dans leur métier ?

* Le tournant silencieux Auteur(s) : Robert Prost; Editeur(s) : InFolio; 
Collection : Archigraphy - Poche. 13 févr. 2014 - Pratiques de projet en 
architecture.
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nnn14h /-\16h00 ENTRETIEN II

Quel impact politique sur le(s) devenir(s) de l’architecture ? 

L’identité professionnelle des architectes se fonde sur des 
valeurs, des savoirs et savoir-faire qui leur permettent 
d’aborder une diversité de situations singulières et complexes. 
Actuellement les conditions d’exercice de l’architecte font 
face à un environnement de plus en plus concurentiel et à 
un bouleversement du cœur même du métier. Qu’en est-il 
de l’aspect transversal de leur connaissance et des objectifs 
de finalisation des projets ? Qu’en est-il de leur savoir et de 
leur action dans la société d’aujourd’hui ? 
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nnn16h30 /-\ 18h30 ENTRETIEN III Evolution ou 
mutation ? Quelles orientations ?

Les premiers entretiens ayant permis un échange entre 
jeunes architectes, institutions, et professionnels, ce troisième 
temps sera consacré à l’analyse commune de l’évolution du 
métier d’architecte et de sa fonction dans la société.

Comment exercer en gardant une fonction globale, 
artistique et transversale inhérente à l’architecte ? Comment 
faire prendre conscience aux plus hauts responsables de 
l’Etat que l’Architecture est une valeur sociale et culturelle, 
temporelle et intemporelle avant d’être la simple traduction 
technique de programmes guidés par des objectifs politiques 
de rentabilité ou d’urgence ? Les orientations actuelles pour 
le logement social, par exemple, nous conduisent tout 
droit vers une répétition de tours et de barres des années 
60, anéantissant la dynamique architecturale de la fin des 
années 70 dans ce domaine.

Quelle relation avec les collectivités territoriales pour 
participer au développement des villes, à l’amélioration des 
cadres de vie et à la justesse des programmes ? Comment 
agir auprès de la Commission européenne responsable des 
difficultés actuelles pour conduire positivement l’évolution 
de la profession ?



nnn18h30 /-\19h00 De la réflexion à l’action. Temps 
de restitution et de propositions par le Syndicat de 
l’Architecture. 

Le Syndicat rassemble l’ensemble des organisations de la 
profession pour mener une réflexion commune qui tient 
compte des transformations de notre environnement 
juridique et économique. Cette démarche collective, forte 
et innovante est nécessaire. Nous organisons dans plusieurs 
régions de France ce cycle d’entretiens qui prend la forme 
de débats entre les différents acteurs de l’aménagement des 
lieux de vie. Nous tentons de réunir par ces entretiens des 
personnalités engagées pour créer de nouvelles orientations 
en concertation avec l’ensemble de la profession et les 
différents acteurs politiques et économiques. Il est important 
de se remobiliser ensemble pour le mieux être du citoyen.
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nnn
LES MODÉRATEURS

CLAIRE MAYOT

FRÉDÉRIC LEMAIGRE



10

Après 10 ans dans la « Maison Droit », entre recherche et 
enseignement, elle change de cap. La faute à une architecture 
trop normée.

Elle privilégie désormais les habitats temporaires dans la « 
Maison Ronde » sur France Culture. Chroniqueuse dans feu 
« Le Rendez-Vous », rédactrice en chef de la « Matinale » 
puis de la Grande Table, elle fait dialoguer culture et idées 
et donne quelquefois de la voix.

CLAIRE MAYOT
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Directeur artistique, commissaire d’expositions, éditeur, et 
producteur de cinéma.

Biographie sommaire, en guise de tentative ratée de 
surdétermination d’un trajet personnel. 

« Comment dire mon histoire, alors que ma géographie ne 
s’inscrit que dans le devenir ? Où me situer, alors que je n’habite 
que le partage d’expériences ? Comment dire mon action, alors 
que, polymorphe, je tente de la renouveler sans cesse ? ». 

I l conçoit avec  l’Agence Captures, des résidences 
internationales d’artistes interdisciplinaires (plasticiens, 
architectes, photographes, vidéastes, etc.) et organise depuis 
une quinzaine d’années des rencontres d’arts visuels traitant 
plus particulièrement des relations qu’entretiennent les 
images, l’architecture et l’urbanisme.

Prenant enfin conscience qu’il est devenu sans gloire un 
parfait « petit  soldat » du monde de l’art contemporain, 
servant ainsi malgré lui, in fine, les intérêts de Bernard Arnault 
et les défiscalisations judicieuses de François Pinault,  il résiste 
à sa façon en concevant des expositions sans œuvres ni 
artistes et développe des conférences gesticulées. Entre one 
man show et performance artistique, soucieux des droits 
culturels des personnes promulgués par la loi NOTRe, ces 
conférences sont un temps d’éducation populaire, croisant 
le désir de transmission des savoirs, l’humour et la mise en 
scène.

FRÉDÉRIC LEMAIGRE
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AGNÈS RACHEL 
VINCE

Agnès Vince est architecte DPLG et titulaire d’un DEA 
d’histoire et civilisations.  

Dans les années 80, elle est la collaboratrice de plusieurs 
architectes et urbanistes et écrit pour des revues 
d’architecture. Elle devient  architecte urbaniste de l’État en 
1989. Elle fût adjointe au sous directeur de l’archéologie, 
de l’ethnologie, de l’inventaire général et des systèmes 
informatiques de l’architecture et du patrimoine au ministère 
de la Culture et de la Communication jusqu’en 2005 puis 
a rejoint la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la construction au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
pour être sous directrice des métiers de l’aménagement. 
Au sein de ce ministère, elle occupait les fonctions de sous- 
directrice du littoral et des milieux marins à la direction de 
l’eau et de la biodiversité.

Agnès Vince a été nommée en conseil des ministres du 28 
mai 2014, directrice chargée de l’architecture, adjointe au 
directeur général des patrimoines.
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Ils ont été formé à l’ Université de Navarre. Ils fondent 
Isuuru architectes cabinet d´architecture en  2002. Isuuru 
architectes a été choisi par la Fondation « Proxima » 
pour faire partie de l´exposition « Jeunes Architectes en 
Espagne » (2009), son travail a remporté la reconnaissance 
de L´Ordre des Architectes d´Aragon et de L´Ordre des 
Architectes Basque - Navarrais, parmi lesquels on peut 
souligner : Prix Garcia Mercadal « travaux d’habitation » 
pour la « Maison de Chimillas (Huesca) » (COAA 2003). 

Prix Garcia Mercadal pour la construction de « Hôtel 
Clubhouse » dans l’urbanisation « Las Margas Golf » 
à Sabiñánigo, Huesca (COAA 2007), Finaliste du Prix  
« l’Aménagement Urbain et Paysager pour le travail de la 
Place d´ Atarieder à Loyola » Saint Sébastien (COAVN 
2007).

Prix Sélection « Garcia Mercadal » pour le travail : « Deux 
maisons à Senegue », Huesca (COAA 2010), sélectionné 
pour les prix FAD 2011 pour « La Maison de la Paix & 
Centre Culturel Aiete. » Saint Sébastien. 

Il a été finaliste du Prix « Bâtiment Public » (COAVN 
2013) pour « La Maison de la Paix & Centre Culturel 
Aiete ». En 2014 Aitzpea Lazkano a eté finaliste du 
pr ix ArcVision « Women and Architecture ».  
//isuuru.com

AITZPEA LAZKANO ORBEGOZO  
ET CARLOS ABADIAS BANZO
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Mes intérêts m’amènent à traiter de manière transversale 
de thèmes et échelles variés, qui vont de la formulation de 
stratégies territoriales à la maîtrise d’oeuvre, voire à assurer 
la fabrication physique de certains projets.

De manière constante, j’ai recouru à l’expérimentation pour 
apporter des réponses à ces différentes typologies de projet.

Je porte une attention particulière au processus de 
fabrication, à la matérialité de l’espace bâti et par conséquent 
à son vieillissement, sa mutation physique et celle de ses 
usages.

Mon activité se développe aussi à l’étranger, surtout dans 
le Tessin, avec des projets en cours de réalisation, qui me 
permettent de me confronter à un cadre d’intervention 
alpin que j’affectionne particulièrement.

Je porte une attention particulière aux questions 
de pédagogie et de transmission de cet univers que 
probablement n’appartient pas qu’à notre savoir faire.  
//tartarelab.com

ANDREA VIGLINO
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BERNARD BLANC

Bernard Blanc est un passionné d’architecture, diplômé d’un 
doctorat en Sciences de gestion, cet « éternel apprenant » 
alimente sa pratique par des recherches théoriques sur ce 
secteur complexe, à la charnière entre politiques publiques 
et gestion marchande, il vient de publier un ouvrage sur la 
responsabilité sociétale des entreprises.

Aujourd’hui, directeur général d’aquitanis, Office public 
de l’habitat de Bordeaux Métropole et Président d’axanis, 
société coopérative immobilière, membre de l’Académie 
d’architecture médaille d’argent 2014.

Dirigeant depuis 20 ans dans le Logement Social, l’innovation 
et le changement sont au cœur de son action et de ses 
recherches.
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Trois principes sont centraux dans sa réflexion: « la 
soutenabilité », « l’évolutivité » et « l’identité ». Elles sont partie 
intégrante d’une perspective systémique de l’architecture et 
de l’urbanisme. L’environnement bâti est considéré comme 
le composant le plus stable de toutes les dynamiques 
constituant l’environnement, et s’apparente à une  
« deuxième nature ». 

Dans ce contexte, l’architecture est l’agent rapide des 
mutations urbaines accélérées.

Diplômé architecte-ingénieur de l’Université Polytechnique 
de Delft (NL), sa démarche métier considère l’architecture 
non pas comme une fin en soi, mais comme une valeur 
ajoutée à la maîtrise technique et économique. Le design, 
outil de maîtrise, et les processus qui en découlent, prend 
ainsi une dimension méthodologique. cab42 propose 
du design architectural, des services de consultation 
et de construction, et se concentre sur l’innovation 
technique et programmatique, avec des solutions 
soutenables pour l’aménagement spatial en objectif.  
//cab42.christiaanweiler.net

CHRISTIAAN WEILER
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Sous-préfet affecté successivement en Charente, Aveyron 
et Gironde.

Eric Suzanne intervient (en plus des domaines régaliens 
que comprend la représentation de l’État dans un 
arrondissement) en ingénierie territoriale au profit des 
porteurs de projets publics comme privés. 

Plus qu’une simplification du droit, c’est à sa fluidité et à 
la coordination des acteurs locaux qu’il s’attache pour 
participer à la création de richesses et d’emplois. 

Particulièrement intéressé par les questions d’aménagement 
du territoire en ruralité, il ancre son action du sceau de 
l’architecture contemporaine le plus possible en la 
promouvant comme une preuve de vitalité d’un territoire, 
un argument de son attractivité, une richesse à partager et 
une reconnaissance des métiers manuels.

ERIC SUZANNE
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Architecte DPLG, Estelle Jullian est une architecte française 
qui vit et travaille à Valence (Espagne) depuis plus de 10 ans. 
Elle développe sa pratique autour de projets d’urbanisme, 
d’architecture et de design d’exposition. Elle enrichie son 
expérience grâce à de nombreuses collaborations. Agences, 
collectifs internationaux et acteurs impliqués dans la 
fabrication de l’environnement bâti.

Quel sens donner aujourd’hui à la relation que l’homme 
établi avec les territoires qu’il modifie pour habiter ? 
Comment prendre la mesure de ces territoires ? Toute 
architecture engage une vision de la ville qui dépasse la 
propre production du bâti. Au delà du jeu créatif, qui est 
en soi passionnant, il existe une responsabilité civique. Le 
questionnement des enjeux contemporains de l’engagement 
esthétique est donc inhérent à tout projet.

La praxis est génératrice de vivre ensemble et le 
développement d’outils inclusifs (processus participatifs, 
conception genrée de la planification urbaine, …) 
peut permettre un sondage empirique de l’espace 
urbain ainsi que l’acquisition de nouveaux savoirs. Le 
dépassement des frontières professionnelles montre, 
quant à lui, comment l’architecture peut naviguer à 
travers les formes actuelles de pratiques spatiales et 
offrir des alternatives tangibles à notre façon d’habiter.  
//estellejullian.com

ESTELLE JULLIAN
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Architecte urbaniste de formation, Félix Mulle a fondé 
l’Atelier de l’Ourcq en 2012. En 2014, il créé le collectif 
virage avec Loïc Parmentier, Simon Teyssou et Matthieu 
Bennet, une association de quatre agences d’architecture 
réparties sur le territoire français. Le collectif témoigne un 
intérêt majeur pour la campagne française, actuellement en 
profonde transformation. 

En décloisonnant architecture et urbanisme, ses membres 
donnent à chacun la possibilité de trouver son confort, là 
où il le souhaite. Convaincus du continuum entre urbain, 
périurbain et rural, ils appréhendent chaque territoire comme 
étant entière intégré aux processus de métropolisation à 
l’oeuvre. 

En tant qu’urbaniste à la campagne, ils ont conscience que 
le territoire rural offre un cadre propice à des innovations 
sur la méthode et la mise en œuvre du projet. Ils pratiquent 
un urbanisme de « petites choses ». Chaque intervention, 
aussi minime soit-elle, participe à la redéfinition des 
enjeux collectifs. Ils combinent aménagements publics et 
construction, mobilités douces et programmes mixtes. 

La concrétisation des projets se fait grâce aux capacités 
collectives : intercommunales, communales, publiques, 
associatives, voire privées. Par cette culture de projet 
dans le monde rural, ils ont acquis des outils qui leur 
permettent d’aborder avec fraîcheur et imagination 
d’autres types de commandes dans d’autres contextes.  
//felix-mulle.com

FELIX MULLE

© Gaston Bergeret
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Directrice générale d’arc en rêve centre d’architecture

Elle fonde avec Michel Jacques, architecte, Arc En Rêve qui 
ouvre ses portes à l’Entrepôt en 1981.

Outre les responsabilités incombant à sa fonction de 
directrice générale, elle est directement impliquée sur 
la conception des projets et l’organisation de colloques, 
expositions, actions nationales et internationales.  
//arcenreve.com

FRANCINE 
FORT



22

Mammifère. Primate bipède diplômé d’état en architecture 
habilité à la maitrise d’œuvre en son nom propre.

Architecte de profession, épicurien spinoziste et nietzschéen 
d’héritage et de culture, laïc de principe, tunisien de naissance, 
méditerranéen de mémoire, français de cœur et d’adoption. 

Naissance à Tunis. Renaissance à Paris.

Parcours personnel et professionnel : Allard Architecture-
Amsterdam / Asymptote-New York / Ateliers Jean Nouvel-
Paris / Fondateur de l’atelier d’architecture hoX.Lab-Paris.

Pour conclure: « Ne me demandez pas qui je suis et ne me 
dîtes pas de rester le même : c’est une morale d’état civil ; elle 
régit nos papiers. Qu’elle nous laisse libre quand il s’agit d’écrire. » 
//ikbalbouaita.com

IKBAL 
BOUAÏTA
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Fondateur de L’Observatoire mobile, Co-Président de 
l’association Architecture & Commande Publique (A&CP)

Ingénieur et architecte il fonde son agence à Bayonne en 
1980. En 2004 son agence prend le nom AJL Architecture 
et Urbanisme avec Florence Leccia. 

Il travaille beaucoup en Aquitaine et Midi Pyrénées tant dans 
les domaines publics que privés, parmi ses ouvrages,  les 
halles de Bayonne, projet couronné en 1995 à Bruxelles du 
prix européen de la reconstruction de la ville. 

Il reçoit  le prix d’architecture de la ville de Bordeaux en 
2004 pour la reconstruction de l’auberge de jeunesse 
Barbey. 

Il  a enseigné à l’école d’architecture de Bordeaux ENSAP 
il est co-président et architecte conseil de la MIQCP.  
//ajl-leccia.archi

JACQUES LECCIA



24

Jacques Puissant, architecte à Bordeaux, est membre du 
Syndicat de l’Architecture depuis sa fondation en 1978. 

De 1996 à 1998, il a été Président du Centre de formation 
des architectes d’Aquitaine, avant d’être élu Président du 
Conseil régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine 
entre 1998 et 2000, où il exerce une activité de conseiller 
depuis 2014. 

Il a en outre été membre du Conseil d’Administration 
de l’École nationale supérieure d’Architecture de 
Bordeaux-Paris-Belleville, de 2000 à 2008. Il est par 
ailleurs lauréat du concours HOT 3 (Habitat original par 
la thermique) et du concours des 5000 maisons solaires.  
//syndarch.com

JACQUES PUISSANT



25

« Auteur de quelques projets…Militant de la cause 
Architecturale…

Titulaire de pleins de titres ronflants mais sans intérêt… »  
//syndarch.com

JEAN-FRANÇOIS  
CHENAIS
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Diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris en 1977 
et en Urbanisme à l’Université de Paris XII en 1978 Lionel 
Dunet est inscrit à l’Ordre des architectes depuis 1978. 
Il dirige l’agence Dunet  depuis 2000, et l’agence AD&A, 
depuis 2012, accompagné de ses trois associés.

Il est nommé 5 fois lauréat du prix d’Architecture de Bretagne, 
pour la mairie de Lamballe, le projet d’un parking souterrain 
à Dinan en association avec D. Bonnot, la construction de 
52 logements les belles de vilaine à Rennes, l’extension 
d’une maison individuelle à Langueux et la construction de 
bureaux à Langueux. 

Fondateur du Réseau national des maisons de l’architecture, 
il en a été élu Président en 2004. Il a occupé de 2000 à 2007 
le poste de Conseiller national de l’Ordre des Architectes 
dont il fut Président de 2007 à 2010. En janvier 2011, il est 
élu vice-président du Conseil Européen des architectes. Il 
est, au sein du conseil d’administration du festival musical 
ART ROCK de Saint-Brieuc,  Président de l’Association 
QUALIBAT, section Bretagne, et membre du conseil 
d’administration du crédit mutuel Arkéa.

Il a été élu Président du Syndicat De l’Architecture en Juillet 
2016. 
//syndarch.com

LIONEL DUNET
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Architecte DPLG Urbaniste, Diplômé de l’UP1 PARIS en 
1972.

En 1978, Patrick Colombier co-fonde le Syndicat de 
l’Architecture dont il occupera la fonction de président 
entre 1996 et 2015. 

Il est par ailleurs Architecte Conseil de l’État (1980-2008) et 
Président du Conseil International des Architectes Français 
(2009-2011). 

Il a en outre exercé ses fonctions en tant qu’Architecte 
Consultant de la Mission Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques, Chargé de Mission auprès 
du Directeur des Equipements et des Constructions 
du Ministère de l’Education Nationale (Opérations 
Exemplaires de Qualité Architecturale) et Membre de 
la commission concours internationaux UIA-UNESCO.  
//syndarch.com

PATRICK COLOMBIER
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Architecte DPLG et architecte-urbaniste de l’État (AUE). 

Il est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art et d’un DESS 
urbanisme et patrimoine. Il occupe les fonctions de conseiller 
pour l’architecture à la Direction régionale des affaires 
culturelles Nouvelle Aquitaine. Auparavant, il a collaboré 
au sein des agences d’architecture AMA associés (Paris) et 
Patrick Berger (Paris) en tant que chef de projets.

Sur le devenir de l’architecture : L’architecture est à la fois 
le lieu et la traduction de notre rapport au monde. Elle 
est l’expression d’une culture, d’une manière d’appréhender 
notre environnement au service d’un mieux vivre ensemble. 
L’expression architecturale nous invite à un partage collectif 
du sens (signification) et des sens (émotions).

Le devenir de l’architecture doit s’attacher à renforcer 
ce lien entre le concepteur et l’usager à travers le regard 
commun porté sur l’architecture. Il s’agit de rapprocher deux 
univers indissociablement liés et qui pourtant, trop souvent 
encore, s’ignorent ou se méconnaissent. Au-delà du projet 
architectural, l’architecte doit s’attacher à mieux écouter 
l’habitant. L’usager doit apprendre à mieux décrypter 
l’environnement architectural qu’il habite. Ensemble, ils ont 
vocation à mieux évaluer le cadre de vie qu’ils façonnent en 
commun.

XAVIER CLARKE 
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LE SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE

Le Syndicat de l’Architecture, fondé en 1978, a gardé son 
statut d’association jusqu’en 1986. Il a compté parmi ses 
membres co-fondateurs de nombreux architectes dont la 
renommée est aujourd’hui internationale. 

Si, parmi ses actions, la contestation de l’Ordre des 
Architectes était dominante, tout comme ses prises de 
positions contre les POS et l’urbanisme de zoning, l’une 

de ses actions importantes a été l’organisation 
d’une consultation internationale pour un 
contre-projet sur l’aménagement du site des 
Halles, à Paris en 1979. Six cents projets venus 
du monde entier avaient été proposés.

Après une absence d’une dizaine d’années, 
quelques architectes ont décidé de le recréer en 

1996. Il est aujourd’hui l’un des syndicats représentatifs de la 
profession, participant à ce titre à la gestion du paritarisme 
dans le collège « employeurs ». 
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Ce statut lui permet d’être l’interlocuteur du Ministère de 
la Culture concernant toutes les questions touchant à la 
politique culturelle de l’architecture, ainsi que sa traduction 
législative et réglementaire. Il lui permet également de 
dialoguer avec les autres instances professionnelles, que 
sont le Conseil national de l’Ordre des Architectes (CNOA) 
et l’Union des Architectes (UNSFA), sur les questions 
d’intérêt commun. Il le rend par ailleurs incontournable 
comme partenaire au sein des instances paritaires dans la 
négociation avec les syndicats de salariés. 

Ce statut lui permet également, au sein du Conseil pour 
l’International des Architectes Français (CIAF), qu’il a fondé 
avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
et l’UNSFA en 2001, de participer aux instances 
européennes et mondiales de la profession que 
sont l’Union Internationale des Architectes (UIA) 
et le Conseil des Architectes d’Europe (CAE).

Les premières années du Syndicat sous sa forme 
actuelle ont été consacrées à la défense des architectes 
poursuivis par l’Ordre à propos des cotisations, et à la 
rédaction de la Charte.
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BUREAU / CA

Lionel DUNET / Saint-Brieuc 
Président

Laurence CROSLARD / Rennes 
Vice-Présidente

Jacques PUISSANT / Bègles 
Secrétaire général

Françoise GROSHENS / Paris 
Secrétaire générale adjointe

Danièle DAMON / Toulouse 
Trésorière 

Pierre PETROPAVLOVSKY / Paris 
Trésorier adjoint
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CONTACT

Syndicat de l’Architecture
24-26 rue des praires
75020 Paris
www.syndarch.com

Lionel DUNET
Président
01 43 61 02 91
syndarch@gmail.com

Guymette GLOANEC
L‘observatoire mobile
Les Grands Entretiens
06 64 74 62 25
lobservatoiremobile@gmail.com



En partenariat avec

Nos remerciements à

JULIETTE CHENAIS DE BUSSCHER

Cinéaste et Photographe //ju2liette.free.fr
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