
Communiqué 

Saint-Etienne, le 14 janvier 2016

Remise  des  insignes  de  la  Légion  d'Honneur  à  Chris  Younès,  docteur  et
Habilitée à  Diriger  des Recherches en philosophie, par Khaled Bouabdallah,
président de l'Université de Lyon  

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Saint-Etienne

Par  décret  de  la  Présidence de la  République  du  11  juillet  2014,  Chris  Younès a été  nommée
Chevalier de la Légion d'honneur. 

C'est dans les murs de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne,  le mardi 26
janvier 2016 à 18h que lui  seront remis solennellement,  par  Khaled Bouabdallah, président de
l'Université de Lyon, les insignes de Chevalier.

La cérémonie sera suivie d'un débat :

"Sur le front de la formation en architecture : enseignement, recherche et expérimentation"

En présence  de Frédéric  Bonnet,  architecte-urbaniste,  ancien  étudiant  issu de l'ENSA Saint-
Etienne, Grand Prix de l'Urbanisme 2014.

 

Chris Younès est psychosociologue, docteure et Habilitée à Diriger des Recherches en philosophie,
professeure à l’ESA (Ecole Spéciale d’Architecture), membre du conseil d’administration et du conseil
scientifique de l’ENSA Saint-Etienne.

C'est  au  sein  de  l'Université  de Lyon (anciennement Université  Jean  Moulin)  qu'elle  obtient   la
« licence  ès  lettres  d'enseignement  en  philosophie »  (1968),  la  maîtrise  de  philosophie  (1969),
jusqu'au  Doctorat  ès  lettres  spécialité  Philosophie,  (1975),  avec  une  thèse  sur  « L'idée  de
phénoménologie  d'après  Hegel  et  Husserl ».  En  2001,  elle  obtient  l'Habilitation  à  Diriger  des



Recherches en philosophie.

Après le doctorat de philosophie, son chemin oscille entre Clermont-Ferrand (où elle obtient une
maîtrise de psychologie en 1976, un certificat de sociologie de la connaissance en 1977, un certificat
de  démographie  en  1978),  et  Paris  (DEA de  Psychosociologie  en  transformations  sociales  et
processus psychosociaux à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, en 1980). 

A partir de 1980, elle enseigne à  l'ENSA de Clermont-Ferrand, puis à partir de 2006, à l'ENSA de
Paris-La Villette, ainsi que, un peu plus tard, à l'École Spéciale d'Architecture. 

Dès 1987, elle crée, à l'ENSA de Clermont-Ferrand, le laboratoire GERPHAU, aujourd'hui tutelle de
l'UMR LAVUE (dont elle est membre du Comité de direction ainsi que du Conseil de laboratoire).
Sur la base du GERPHAU, Chris  Younes structure le réseau PHILAU « Philosophie  Architecture
Urbain » en 1994 et en assume la responsabilité scientifique.

Simultanément, elle crée la revue Le Philotope. 

En 2005, elle se voit décerner, la médaille d'argent de la formation de l'Académie d'architecture. 

Elle  participe  comme chercheur  et/ou  mandataire  des  équipes,  à  de  nombreux programmes de
recherche, notamment du PUCA et du BRAUP.

En 2010-2011,  elle  collabore avec l’agence OBRAS (Marc  Bigarnet  -  Frédéric  Bonnet /  anciens
étudiants issus de l'ENSA Saint-Etienne), au projet « Cœur de ville de Saint-Étienne ». 

Le 17 juillet 2012,  Chris Younès rejoint l'ENSA de Saint-Etienne en tant que membre du Conseil
d’administration,  conseil  qu'elle  préside  pendant  2  ans.  Elle  y  œuvre à  la  structuration  et  au
développement de la recherche, dans l’école et en réseau. Elle est membre du Conseil scientifique
de l'ENSA Saint-Etienne. 

Co-fondatrice et membre d'ARENA (Architectural Research Network) ainsi que de plusieurs réseaux
liés à l'AEEA (Association Européenne des Écoles d'Architecture) elle est,  ou  a  été,  membre du
Conseil  d'administration  de  l'ENSA de  Paris  La  Villette et  engagée  dans  la  structuration  de  la
recherche à l' École Spéciale d'Architecture.

Ses publications et recherches développent une interface architecture et philosophie sur la question
des lieux de l'habiter,  au point de rencontre entre éthique et  esthétique,  ainsi  qu’entre nature et
artefact. 

Parmi les ouvrages de Chris Younès : 
- Le philosophe chez l’architecte (M. Mangematin codir.), Descartes & Cie, 1996 ; 
- Ville contre-nature, éd. La Découverte, 1999 ; 
- Henri Maldiney. Philosophie, art et existence, éd. du Cerf, 2007 ; 
- Le territoire des philosophes. Lieu et espace dans la pensée au XXe siècle, (Th. Paquot  

codir), éd. La Découverte, 2009 ; 
- L’indéfinition, avec Benoît Goetz et Philippe Madec, éditions de la Villette, 2009 ; 
- Philosophie de l’environnement et milieux urbains, (Th. Paquot codir.), éd. La Découverte,  

2010 ; « Architecture des milieux », avec B. Goetz, Le Portique n°25, 2010 ; 
- Lieux d’être, avec Michel Mangematin, Archibooks, 2011 ; 
- Espace et lieu dans la pensée occidentale. De Platon à Nietzsche, (Th. Paquot codir.), éd. La

Découverte, 2012 ; 
- Perception Architecture Urbain, (X. Bonnaud corid.), Infolio 2014 ; 
- Recycler l’urbain, (R. D’Arienzo codir.), MétisPresses, 2014 ; 
- Maurice Sauzet, poétique de l’architecture, Norma éd., 2015 ; 
- A l’épreuve d’exister, Henri Maldiney, actes du colloque de Cerisy 2014, (O. Frérot codir.), éd.

Hermann (à paraître 2016).

Née au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, Chris Younès, mère de trois enfants, mariée à Antoine
Younès, biochimiste, d'origine Libanaise, vit à Ceyrat près de Clermont-Ferrand.



La Légion d'honneur

Plus haute distinction française et l’une des plus connues au monde, la Légion d'honneur est remise
au nom du Chef de l’Etat pour récompenser des mérites éminents acquis au service de la nation. 

Ces mérites prennent les formes les plus diverses puisqu’il s’agit à chaque fois d’apprécier l’action
d’un être humain, la richesse d’un parcours de vie, un acte de courage ou de générosité, une action
en faveur des idéaux nationaux.

C'est  au  nom  de  ses  « 34  années  de  service »,  et  de  la  « Présidence  d'une  école  nationale
supérieure d'architecture » que Chris Younès se voit remettre la Légion d'honneur.

Contacts ENSASE  : 
Laure Buisson, chargée de communication
laure.buisson@st-etienne.archi.fr
Tel : 04 77 42 37 27 / Mob : 06 77 17 86 45

Jessica Auroux, directrice de la diffusion de la culture architecturale
jessica.auroux@st-etienne.archi.fr
Tel : 04 77 42 35 48

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne
1, rue Buisson BP 94 42003 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 42 35 42 Fax : 04 77 42 35 40

http://www.st-etienne.archi.fr/
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