Pré-programme - Rencontres européennes RAMAU 2018
Formations et constructions
émergences, (re)cadrages

professionnelles :

décalages,

18 et 19 janvier 2018 - Faculté d’architecture de l’Université de Liège
Ces Rencontres européennes du RAMAU viennent clôturer le programme scientifique du
réseau sur les rapports entre les formations et leurs environnements socioprofessionnels. À
l’heure où s’observent à la fois de nombreux décloisonnements et une certaine
redisciplinarisation académique, il nous semble pertinent d’interroger l’actualité des formations
aux pratiques et théories de la transformation du cadre de vie (urbanistes, architectes,
paysagistes notamment), en faisant appel aussi bien à la possibilité d’un éclairage théorique
et/ou à des témoignages d’expérience.
Le programme s’organise en séances plénières de discussion des contributions aux Cahiers
Ramau 9 (ce colloque de clôture s’appuie sur la livraison de ce numéro en janvier 2018) et en
4 ateliers d’exploration et d’échanges autour des entrées problématiques soulevées dans
chacun des chapitres de l’ouvrage. Il s’agit d’en saisir les angles morts et de prolonger la
réflexion engagée. Une synthèse des échanges sera diffusée et mise en ligne suite au
colloque.
Dans le but d’organiser la discussion dans les ateliers, il est demandé aux participants de
préciser les ateliers qui les intéressent et les sujets qu’ils souhaiteraient voir aborder :
résumés à compléter dans la fiche d’inscription (manifestation d’intérêt à compléter dans le
formulaire en ligne).
Date limite d’inscription : 4 décembre 2017
Lien vers la page du pré-programme : http://www.ramau.archi.fr/spip.php?article973
Lien vers le bulletin d'inscription : https://goo.gl/forms/UQFtZTzHBagQwk1x1
Le Comité Organisateur pour le Conseil Scientifique,
Véronique Biau (veronique.biau@paris-valdeseine.archi.fr)
Elise Macaire (elise.macaire@paris-lavillette.archi.fr)
Corinne Sadokh ( corinne.sadokh@toulouse.archi.fr)
Patricia Scheffers (patricia.scheffers@ulg.ac.be)
Renseignements administratifs Maria Sciara (msciara@ulg.ac.be)
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Les Cahiers Ramau n°8 sont à paraitre en novembre 2017 et les Cahiers Ramau n°9 en janvier
2018.

Cahiers Ramau n°7 : Debizet (G.), Godier (P.) (dirs.), Architecture et urbanisme durables. Modèles et savoirs,
Editions de la Villette, Paris, 2015, 308 p., 13€, disponible en librairie.
Les Cahiers Ramau 6 ont été réimprimé ! Biau (V.), Fenker (M.), Macaire (E.) (dirs.), L’implication des habitants
dans la fabrication de la ville. Métiers et pratiques en question, Éditions de la Villette, Paris, 2013, 362 p., 14€,
disponible en librairie.

