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ARCHITECTURE ET CARE



Simply Organized

Peut-on formaliser des relations entre architecture et care ?
L’opérationnabilité de cette question serait, d’une part, pour étudier
la place et la qualité des "espaces du soin" dans la cité et, d’autre
part, pour poser quelques hypothèses en vue d’un renouvellement
plus général des méthodologies de l’architecture.

ARCHITECTURE ET CARE Animé par Eric de Thoisy,
architecte

Eric de Thoisy est architecte diplômé de
l’école de la Villette et docteur en architecture.
Il exerce en tant que directeur de la recherche
dans l’agence SCAU. Après avoir étudié les
liens entre architecture, informatique et
numérique dans sa thèse "La maison du
cyborg : apprendre, transmettre, habiter un
monde numérique" (soutenue en 2019), il
travaille aujourd’hui sur les relations plurielles
entre le care et l’architecture. Chercheur
associé à la Chaire de Philosophie à l’Hôpital
et au laboratoire EVCAU, il est l'auteur du
récent La maison du Cyborg (L’Harmattan,
2021).

Le care propose une reformulation de l’acte du soin, et il faudra
qualifier cette pensée du point de vue de l’espace, en remarquant
alors un double mouvement dont l’ambivalence persiste : entre
spécialisation (et formalisation d’une architecture "sanitaire") et
extension (à la cité entière comme outil thérapeutique).

Enfin le milieu bâti est-il également l’objet d’un soin, et de quel type de soin ? Alors que beaucoup de nos milieux habités
sont "malades", on voudra tester la validité et les limites de l’hypothèse d’un système mutualisé de maintenances et de
réparations.

Quelles limites matérielles et immatérielles faut-il reposer
aujourd’hui entre l’hôpital et la cité ? Cette lecture sera aussi à
intégrer dans un questionnement plus large : tout aménagement de
l’espace n’est-il pas, au fond, un dispositif médical ?



Jeudi 17 mars 2022 de 18h à 20h

Jeudi 19 mai 2022 de 18h à 20h

Jeudi 30 juin 2022 de 18h à 20h

Marie Tesson est diplômée de l’école d’architecture de Nantes et doctorante au CNAM sous la direction
de Cynthia Fleury et d'Antonella Tufano.

Bruce Bégout est philosophe et maître de conférences à l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux.
Arnaud Vallet est infirmier et responsable de l’Adamant, Hôpital de jour de St Maurice, secteur Paris-Centre.

SICK ARCHITECTURE

Beatriz Colomina est historienne de l’architecture, auteure de X-RAY architecture (Lars Muller, 2019),
professeure à l’Université de Princeton et commissaire de l’exposition Sick Architecture au CIVA (Bruxelles).

QUE PEUT L’ÉTHIQUE DU CARE POUR L’ARCHITECTURE ? PROBLÉMATIQUES ET HYPOTHÈSES
Jeudi 28 avril 2022 de 18h à 20h

AMBIANCES, ÉCOPHÉNOMÉNALITÉ DU SOIN

ARCHITECTURE ET CARE, RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
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S'INSCRIREToutes les séances ont lieu à l'Hôpital Sainte Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris

https://chaire-philo-fr.zoom.us/meeting/register/tZwkfuysrTItE9ETThcAafamP5N3GcZVCsvV
https://chaire-philo.fr/calendrier/seminaire-architecture-et-care-avril22/
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https://chaire-philo-fr.zoom.us/meeting/register/tZEkceutqDouHNa_F1YU1bflzXfTSgynpUJp
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VOIR LES SÉANCES PASSÉES
L'architecture et la médecine, histoire d'une ambivalence

La cité, une orthopédie ?

Architecture et soin : la possibilité d'un renouveau solidaire ?

DÉCOUVRIR AUSSI...
Depuis la naissance du design, celui-ci n’a cessé d’intégrer à sa pratique la
dimension de la fragilité chronique des environnements (individuels, sociaux,
politiques, naturels). Le séminaire “Design with care” développe les
problématiques et les méthodologies liées aux “proof of care”, sur différents
terrains : la nature, la cité, le monde de l’économie et des entreprises.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CHAIRE
DE PHILOSOPHIE À L'HÔPITAL
www.chaire-philo.fr

Nous rejoindre sur 
Mis en page par Soline Sénépart

https://chaire-philo.fr/architecture-et-care-seance-6-larchitecture-et-la-medecine-histoire-dune-ambivalence/
https://chaire-philo.fr/architecture-et-care-seance-4-la-cite-une-orthopedie/
https://chaire-philo.fr/architecture-et-soin-la-possibilite-dun-renouveau-solidaire-suite/
https://chaire-philo.fr/seminaire-design-with-care-2021-2022/
https://chaire-philo.fr/
https://www.facebook.com/ChairePhilosophieAHopital
https://twitter.com/hospiphilo
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