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Une	rentrée	citoyenne	à	l’Ecole	nationale	supérieure	
d’architecture	de	Saint-Etienne
Une	semaine	«Architectes-citoyen(n)es»	20-21,	temps	de	conférences,	débats,	table	ronde,	
projections	et	exposition	sur	le	thème	de	la	lutte	contre	les	discriminations,	ouvrira	l’année	
universitairedu	28	septembre	au	2	octobre	prochains	à	l’ENSASE	à	l’occasion	de	la	traditionnelle	
semaine	d’intégration	des	étudiants.	

Cette semaine proposera des temps de sensibilisation et de formation sur l’interculturalité, l’altérité, la 
citoyenneté et la dignité et offrira des clés de lecture et d’analyse aux étudiants ainsi qu’aux personnels de 
l’ENSASE, pour lutter contre le racisme et toutes formes de discriminations. 

Un établissement d’enseignement supérieur est avant tout un lieu de transmission des connaissances, 
un espace d’émancipation des esprits. Notre École fait partie de ces terrains fertiles de savoirs et 
d’expérimentations pour former des professionnel(le)s qui s’épanouiront demain au coeur de la cité. 
L’architecte est un(e) acteur(trice) structurant(e) du vivre ensemble, il(elle) adapte en permanence ses 
pratiques afin de pouvoir répondre avec pertinence aux grands enjeux de société.

En ce sens, l’acte de construire ou toutes autres interventions ne sont pas des gestes anodins, la fonction 
sociale et culturelle de l’habiter reste un défi à relever pour les futur(e)s architectes. 
Cet acte doit également transmettre des savoir-faire comme des savoir-être. Il doit être porteur 
d’ambitions citoyennes, véhiculer et défendre les valeurs d’égalité et de diversité.

L’ENSASE entend inscrire ces questions fondamentales au coeur de la mission académique et pédagogique 
qu’elle assure chaque année universitaire auprès de quelque 650 étudiant(e)s de toute origine et venant de 
tous milieux sociaux.

L’ensemble du programme a été construit avec les associations antiracistes régionales et nationales, des 
universitaires de renom spécialisé de ces questions et des syndicalistes. Par leurs travaux et investigations, 
ils(elles) sont aussi acteur(trice)s de la progression de l’introspection collective et rendent encore plus 
évidente l’exigence des valeurs de citoyenneté comme pré-réquis de notre contrat social. Leur présence à 
l’ENSASE ne rendra ces valeurs que plus légitimes et impérieuses pour présider aux activités multiformes 
de l’École,  sa vie étudiante comme ses pédagogies pour former des Architectes-Citoyen(ne)s !
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Contact	presse
Laure Buisson, chargée de communication
04 77 42 37 27 - 06 77 17 86 45 - laure.buisson@st-etienne.fr
> Merci de préciser votre venue sur une ou plusieurs conférences 
> Possibilité d’interviews sur place (prise de rendez-vous recommandée)

Infos	pratiques
Toutes les conférences se tiendront en amphithéâtre et seront retransmises en direct 
en salles 123, 219 et 404
Le	port	du	masque	est	obligatoire.

29 septembre - 2 octobre 2020
Ecole	nationale	supérieure	d’architecture	de	Saint-Etienne
Conférences I Débats I Table ronde I Projections I Expo-
sition

20-21

Architectescitoyen(ne)s

LE	GRAIN

Programme détaillé joint, téléchargeable ici



>	Les	invités	et	grands	témoins

>	Grand	témoin
Chris Younès est psychosociologue, docteure et HDR en philosophie, professeure à l’Ecole 
Spéciale d’Architecture, ancienne présidente du CA de l’ENSASE.
Cofondatrice et membre d’ARENA (architectural research european network) et de la revue 
L’esprit des villes.
Membre du conseil scientifique d’Europan.
Fondatrice du laboratoire Gerphau (EA 7486), dont elle est directrice adjointe, et du Réseau 
scientifique thématique PhilAU (Philosophie, architecture, urbain) du Ministère de la Culture, 
ainsi que de sa revue Le Philotope.

Gabriele Fiori est recteur délégué pour
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la Région académique Auvergne-Rhône-
Alpes

Habib Kralifa est chef du service des Ressources Humaines, Référent discriminations 
à l’ENSASE. Il a piloté le dossier de candidature AFNOR au double label Diversité Egalité, 
obtenu par l’ENSASE en 2018 et 2019. 

Dolorès Ponramon déléguée territoriale du Défenseur des droits, ex-conseillère 
municipale, chargée de la lutte contre les discriminations et de la défense des droits à 
Roanne, est engagée de longue date dans le milieu associatif et syndical.
Elle est l’une des cinq délégués du Défenseur des Droits sur le secteur Loire Nord.

Architectes
citoyen(ne)s

29 Septembre - 2 Octobre 2020
Ecole	nationale	supérieure	d’architecture	de	Saint-EtienneE20-21
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>	Grand	témoin
Pascal Blanchard est historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations 
(Laboratoire Communication et Politique), Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS).
Il co-dirige le Groupe de recherche Achac (Colonisation, immigration, post-
colonialisme) depuis 25 ans. 
Il a notamment récemment codirigé ou dirigé: Les Années 30, et si l’histoire recommençait? 
(Paris, La Martinière, 2017), Sexe, race & colonies (Paris, La Découverte, 2018), Sexualités, 
identités et corps colonisés (Paris, CNRS Editions, 2019) et Décolonisations françaises. La chute 
d’un Empire (Paris, La Martinière, 2020).

Nicolas Bancel est historien, spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale française, 
de l’histoire du sport et des mouvements de jeunesse, professeur à l’université de Lausanne 
et vice-président de l’ACHAC (Association pour la connaissance de l’Histoire de l’Afrique 
contemporaine).

>	Grand	témoin
Fabrice Dhume est sociologue, membre du collectif CRISIS (Coopérative de Recherches 
Impliquées et d’Interventions Sociologiques). Précédemment enseignant-chercheur 
à l’Université Paris Diderot et membre de l’URMIS (Unité de recherche «Migrations et 
sociétés»), il a assuré la coresponsabilité du master 2 professionnel «Migrations et 
relations interethniques». Il travaille dans une perspective de sociologie publique, sur les 
discriminations, le racisme, les rapports ethniques et sur l’action publique antidiscriminatoire 
et antiraciste centrée, depuis les années 2000, principalement sur le champ éducatif, et 
notamment l’institution scolaire.

Myriam Dergham est étudiante en médecine à la faculté de Médecine Jacques Lisfranc 
de Saint-Étienne. En plus de son cursus médical, l’externe de 25 ans a également suivi un 
Master 2 en sciences sociales option sciences politiques. Elle a engagée une recherche sur 
les risques psychosociaux des étudiants en médecine de la deuxième à la sixième 
année.

Professeur Rodolphe Charles est professeur à la faculté de Médecine Jacques 
Lisfranc de Saint-Etienne et médecin généraliste. Il évoquera entre autres le Diplôme 
universitaire  Accès à la santé et lutte contre les discriminations.

>	Grand	témoin
Johanna Barasz est déléguée adjointe à la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre 
le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH).
Diplômée de Sciences-Po Paris, elle est également docteure en histoire. Sa thèse «De Vichy 
à la Résistance : les vichystos-résistants, 1940-1944» sous la direction de Jean-Pierre Azéma 
est soutenue et  publiée en 2010. 
Elle obtient le Prix Philippe Viannay-Défense de la France de la Fondation de la résistance en 
2010.
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Egaé, fondé par Caroline De Haas et Pauline Chabbert est une agence de conseil, de 
formation et de communication experte de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
lutte contre les discriminations, de la diversité et de la prévention des violences sexistes et 
sexuelles.

L’UNEAP, Union Nationale des Etudiants en Architecture et Paysage est une association loi 
1901 qui a pour vocation la représentation de  tous les étudiants en architecture et en paysage 
de France. L’UNEAP a ainsi trois grandes missions, représenter les étudiants, défendre leurs 
intérêts et promouvoir les filières auprès des instances  et des pouvoirs publics, soutenir la 
vie étudiante et participer à une cohésion nationale. 

Ligue de l’enseignement de la Loire représentée par
Créée en 1866, est un grand mouvement d’éducation populaire partenaire de la vie 
associative, de l’école publique et des acteurs locaux. La Fédération départementale de la 
Loire anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, 
égaux et responsables dans une société laïque. 

La LICRA, ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
 est une des plus anciennes associations militant à travers le monde contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations. La LICRA milite pour une égalité des droits entre les 
êtres humains, œuvre à un rapprochement des peuples, et agit en faveur du respect et de la 
promotion de la laïcité. C’est en intervenant auprès des pouvoirs publics, en alertant l’opinion 
et les médias, en apportant aide et soutien aux victimes, en participant à l’éducation citoyenne 
de la jeunesse, qu’elle s’attache à faire vivre ces idéaux.

La Ligue des droits de l’Homme est une association française destinée à défendre 
les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’homme de 1789 et de 1793, la 
Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et ses protocoles additionnels.
Elle œuvre à l’application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière 
de droit d’asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel.
Elle combat l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de 
discrimination

La Dilcrah (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) est une délégation interministérielle, 
placée, depuis novembre 2014, sous l’autorité du Premier ministre. Elle a pour mission de 
donner une nouvelle impulsion à l’action publique en matière de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante chargée de 
défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations mais dispose 
également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de 
lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. 

Le GRAIN, Groupe de Recherche et Animations Interculturelles.LE	GRAIN
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>	Une	exposition

«Images et colonies en France, iconographie et propagande coloniale sur l’Afrique 
française de 1880 à 1960», réalisée par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Laurent 
Gervereau, 1993.
L’exposition	Images	et	Colonies présente un siècle d’iconographie et d’histoire coloniale à travers des 
affiches, des couvertures illustrées, des objets issus des arts décoratifs ou des arts industriels ainsi que les 
œuvres de grands orientalistes tels que Fromentin, Guillaumet ou Dinet. Par le biais d’images surprenantes 
et inédites, l’exposition sensibilise le public aux problèmes des représentations de l’Autre dans les relations 
intercommunautaires, dans un contexte d’interdépendance croissante entre l’Afrique et l’Europe.

Présentation de l’exposition

Jeudi	1er	octobre	2020
•12h00	-	13h00
Présentation commentée par Pascal	Blanchard, historien et documentariste, fondateur de l’agence «Les 
bâtisseurs de mémoire», et Jacques	Porte, directeur de l’ENSASE, architecte du Patrimoine, zoom sur 
l’architecte Albert Laprade, auteur du Palais de la porte dorée pour l’exposition coloniale de 1931 à Paris et 
la Cité internationale universitaire de Paris.
Exposition	visible	du	28/09	au	9/10	2020	-	Salle	d’exposition	de	l’ENSASE
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>	Les	jeudis	ArchiCitoyen(n)es	:	
un	nouveau	cycle	de	conférences	à	l’ENSASE
Oct	20	-	Juin	2021
Le combat pour les  valeurs citoyennes dépasse largement le cadre d’une semaine dédiée. 
Pour cette raison, l’ENSASE a inscrit la thématique Architectes/Citoyen(ne)s dans la durée, dans la vie de 
l’ENSASE. 
Jusqu’en juin 2021, année des 50 ans d’existence de l’Ecole, la Semaine se prolongera par l’organisation 
d’un cycle de conférences là encore de grande qualité, avec la participation d’autres conférencier(cière)s 
spécialistes de ces questions de racisme et discriminations.

Dates	prévionnelles	sous	réserve	de	confirmation
 

>	Jeu	15	Oct	20	  
Faut-il	déboulonner	les	statues	?
Olivier	Le	Cour	Grandmaison,	politologue, enseignant en sciences 
politiques et philosophie politique à l’université d’Évry-Val-d’Essonne et Françoise	Vergès, politologue et 
militante féministe « décoloniale ».
Conférence proposée par le Réseau TRACES.

>	Jeu	26	Nov	20	  
Education	et	diversité
Françoise	Lorcerie, sociologue, directrice de recherches au CNRS en sciences politiques sur le roman 
colonial, l’ethnicité et ses enjeux contemporains.

>	Jeu	25	Fev	21
Religions,	discriminations,	racisme	en	milieu	scolaire
Françoise	Lantheaume, sociologue, professeure en sciences de 
l’éducation à l’université Lumière Lyon 2, spécialiste de la transmission de la mémoire coloniale. 
Conférence à deux voix, avec Anne-Claire Husser, maître de conférence à l’ESPE Lyon.

>	Jeu	25	Mars	21  
Expressions	visibles	et	invisibles	du	racisme	ordinaire
Yann	Le	Bihan, sociologue, Université Paris Nanterre, membre du conseil de la société d’ethnologie 
française, a étudié les troubles du racisme, femmes noires et mépris contemporains.

>	Jeu	29	Avril	21
Nos	ancêtres	les	migrants	
Gérard	Noiriel, historien, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 
pionnier de l’histoire des immigrations en France.

>Jeudi	3	Juin	21
Les	dynamiques	de	l’antisémitisme	et	du	racisme	depuis	les	années	1960
Michel	Wieviorka, sociologue, membre du directoire de la Fondation de la Maison des sciences de 
l’Homme. En ouverture, Léla Bencharif, docteur en géographie et ancienne présidente de l’ENSASE, 
présentera le bilan de cette année Architectes/Citoyens 20-21.


