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La thématique des “communs” est aujourd’hui 
fédératrice dans les approches du projet urbain qui 
se constituent sur la base de l’interdisciplinarité. 
Les communs sont les biens, visibles et invisibles, 
souvent menacés, qui font partie d’un patrimoine 
évolutif reconnu et partageable. Ces biens et leurs 
représentations constituent un terrain de recher-
che fertile qui nécessite une approche sensible 
ainsi qu’un repositionnement au-delà du clivage 
public/privé. Repenser les termes de la question de 
la « res publica » permet de franchir les limites de la 
matérialité des biens et d’ouvrir un spectre assez 
large de catégories « intangibles » à travers lesquel-
les le périmètre du commun est plus di�cile à 
cerner ; on pense ici aux unités paysagères, au 
sentir collectif lié aux ambiances, aux écosystèmes 
des bords des villes, aux régimes des capacités et 
connaissances (Amartya Sen), aux registres de 
pactes et règles communautaires (Elinor Ostrom), 
etc. L’ensemble des communs est en soi un vaste 
champ d’investigation, terrain d’entente ou de 
con�it, d’invention et d’expérimentation.
Traverser les communs est une expérience sensi-
ble, codée, enrichie d’interactions, chargée de 
perceptions, qui re�ète la variété et la vulnérabilité 
des relations que l’individu tisse avec les éléments 
urbains, la société et le territoire, « (…) l’individu 
lui-même qui traverse les chaussées et longe les 
rues –l’individu en tant que piéton- peut être 
considéré comme un pilote en�lé dans une coque 
molle et peu protégée : ses vêtements et sa peau » 
(Go�man, 1973). 
Cette thématique a reçu à partir des années 1990 
l’attention de chercheurs de di�érents champs et 
s’ouvre à un questionnement multidisciplinaire   

> Responsable scientifique du séminaire 
Silvana Segapeli , architecte, docteure en architecture, 
maitre assistante en Ville et Territoires ENSASE. 
Responsable Parcours EPAM Espaces Publics et 
Ambiances

> Comité scientifique
Alessandro Armando (Polytechnique de Turin),
Jean Attali (honoraire ENSA de Paris-Malaquais),
Manuel Bello Marcano (ENSASE), Jonathan Bruter
(ENSASE), Simona Calvagna (Université de Catane),
Alessandra Cirafici (Département d’Architecture et
Design de l’ Université de la Campanie), Marie
Clément (ENSASE), Catherine Gauthier (ENSASE),
Kader Mokaddem (ESADSE, Ecole d’Art et Design
de Saint-Etienne), Maria-Anita Palumbo (ENSASE),
Olivier Peyricot (Cité du design de Saint-Etienne),
Pascale Pichon (Université Jean Monnet), Pierre-Al-
bert Perrillat (ENSASE), Michel Rautenberg (Univer-
sité Jean Monnet), Rossano Schifanella (Université
de Turin), Giuseppina Scavuzzo (Université de
Trieste), Silvana Segapeli (ENSASE), Chris Younès
(ESA Paris)

>> Programme

Séminaire 28 septembre 2017 
Cultures du projet, Cultures publiques, Paysages 
communs 
Séance intégrée au Colloque international « Architectu-
re, nature, ruralité : Regards croisés ». Dans le cadre du 
programme d’échange France-Colombie : Cultures 
architecturales et mutations territoriales.
Silvana Segapeli,  (ENSASE), Pascale Pichon, sociologue, 
professeure (UJM-Max Weber), Diana Valencia 
(Université San Buenaventura, USB, Colombie)

Séminaire 7 décembre 2017
Les limites du partage et la distribution des espa-
ces publics. Pratiques et usages dans les communs 
Jean Attali, philosophe, professeur honoraire (ENSA 
Paris-Malaquais), Silvana Segapeli,  (ENSASE)

Séminaire 11 janvier 2018
Milieux, ambiances et résonances sensibles. 
«Esperire » et expérimenter le partage
Chris Younès, philosophe, professeure (ESA Paris), 
Magali Toro, architecte, enseignante- chercheure 
(ENSASE), Silvana Segapeli, (ENSASE)

Séminaire 18 janvier 2018
Politiques Publiques et pactes collaboratifs. Com-
muns et Comunas en Amerique Latine
Manuel Bello Marcano, architecte, enseignant-cher-
cheur (ENSASE), Maria-Anita Palumbo, enseignante- 
chercheure (ENSASE)

Séminaire 25 janvier 2018
Milieux, ambiances et résonances sensibles. 
« Esperire » et expérimenter le partage à Turin. 
Luca Caneparo, architecte, enseignant-chercheur DAD, 
Davide Rolfo, architecte, enseignant-chercheur DAD 
Polytechnique de Turin, Silvana Segapeli, (ENSASE)

Séminaire 21 mars 2018
Les nouveaux communs ressaisis par le 
numérique. Social Computing et cartographie 
Rossano Schifanella, enseignant-chercheur (UniTO), 
Rémi Digonnet , enseignant-chercheur (CIEREC), 
Philippe Colantoni , enseignant-chercheur (CIEREC), 
Jonathan Bruter, paysagiste, (ENSASE)

Séminaire 12 avril 2018
Cultures du projet, Cultures publiques, Paysages 
communs 
Simona Calvagna, ens- chercheure (UniCT), Giuseppina 
Scavuzzo, architecte, ens- chercheure (UniTS), Marie 
Clément, architecte,  ens- chercheure (ENSASE)

Séminaire 26 avril 2018
Espaces de création en partage 
Kader Mokkadem, philosophe, enseignant-chercheur 
ESADSE, Marie-Thérèse Tétû, socio-anthropologue 
Centre Max Weber, Adelin Schweitzer, artiste, Lethicia 
Dubois-Guwet/"Pina WOOD", artiste

                  www.st-etienne.archi.fr/-Espaces-Publics-et-Ambiances-.html                   Contacts :  silvana.segapeli@st-etienne.archi.fr  -  jean-luc.bayard@st-etienne.archi.fr 

9h30 I 12h30
Salle 404  ENSASE
1 rue Buisson Saint-ETIENNE




