
 

en Île-de-France  
l'Ordre des architectes 
 

Débat : « Architecte :  
des métiers, une même culture » 
mercredi 17 mars 2010 à 19h 

Présentation 
En France comme en Europe, on observe une diversification des modes 
d’exercice, des missions et des pratiques des architectes.  
L’Ordre des architectes affirme aujourd’hui sa volonté de s’ouvrir à cette 
diversité. En rassemblant tous les architectes, quelque soit leur métier, 
nous constituerons une force de proposition et d’action plus efficace et plus 
pertinente auprès des pouvoirs publics et des décideurs, en défendant 
l’utilité de l’architecture à tous les échelons dans la société. 
L’Ordre veut devenir pour tous les architectes un lieu de reconnaissance et 
d’identification à une même culture. Pour bâtir un lieu d’échanges et de 
mise en réseaux des savoirs et des pratiques, nous avons besoin de vous 
tous. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux participer au 
débat que nous organisons : "Architecte : des métiers, une même culture".  
 

Programme  
- 19h00 :  Accueil par Marie Minier, Vice-Présidente  

- 19h10 :   Projection du film : "Portraits d'architectes"  

- 19h25 :  Présentation de l'enquête sur la diversité des métiers de 
l'architecte, par Thérèse Evette, sociologue et chercheur ( LET - 
ENSA Paris-La Villette)  

- 19h40 :   Intervention de Lionel Dunet, Président du Conseil National de    
        l'Ordre des Architectes 

- 19h50 :   Table ronde, animée par Cyrille Poy, Rédacteur en chef de     
            L'Architecture d'Aujourd'hui, avec Corinne Asselin, Architecte   
          chef de projet à la Direction du patrimoine et de l’architecture    
        (Ville de Paris), Jean-Pierre Auger, Président de l’Association  
         des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), Laurent Bluwol,  
       Architecte Consultant Ressources Humaines (Archibat), Olivier  
          Herbemont, Chef du Département Maîtrise d'Ouvrage (Air  
              France), Philippe Laurent, Maire de Sceaux, Conseiller général  
              des Hauts-de-Seine et Président de l'URCAUE, Jacques  
              Sinizergues, Ingénieur conseil, Vice-président d’Architecture et   
              Maîtres d’Ouvrage (AMO) 

- 20h15 :  Débat avec la salle 

- 21h10 :  Conclusion par Sylvie Remy, Conseillère  

- 21h15 :  Cocktail 

Ordre des architectes 
Conseil régional d'Île-de-France  
Les Récollets 
148, rue du fbg Saint-Martin 
75010 Paris 
tél. 01 53.26.10.60 
fax 01 53.26.10.61 
croaif@architectes-idf.org 
www.architectes-idf.org 

Informations pratiques 
 
Lieu : Maison de l'architecture, 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 
Informations & Inscriptions : par mail à accueil@maisonarchitecture-idf.org 


