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PRISES DE PAROLES ET DEBAT 
DU 3 AVRIL 2019 

 
PAUL VIRILIO 

LA DERNIERE FRONTIERE 
Amphithéâtre Choderlos de Laclos  

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE - FLASH 
 

 
Participants : Sébastien Thiéry, Jean-Louis Violeau, Ethel Buisson, Thomas Billard, 
Laurent Vidal, Sharon Rotbard, Thierry Paquot, Olivier Marquezy, Alexandre Hallier et 
Stéphane Paoli.   
 
Médiateur :  Stéphane Paoli 

 
DEROULÉ 

 
Introduction - 5 min. 
Présentation par Stéphane Paoli, Virginie Segonne et Jean Richer 

 
Le mur, la brèche, l’Oblique - 20 min. 
Intervention de Jean-Louis Violeau 
 
La pédagogie de l’erreur - 20 min. 
Dialogue entre Ethel Buisson et Thomas Billard  

 
Le littoral comme territoire de l’attente - 20 min. 
Intervention de Laurent Vidal, Université de La Rochelle  

 
Penser la vitesse - 25 min. 
Intervention de Stéphane Paoli avec Olivier Marquezy et Alexandre Hallier 
Extrait du film « Paul Virilio : Penser la vitesse » 
 
Ailleurs commence ici - 30 min.  
Intervention/débat entre Sébastien Thiéry et Sharon Rotbard 

 
La dernière frontière  - 20 min. 
Intervention de Thierry Paquot 
 
Autour de Paul Virilio - 10 min. 
Intervention de Frédéric Migayrou et de Florian Ebner 
 

 
Durée : 2h30   
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Biographies des 10 intervenants et des organisateurs 

Thierry PAQUOT 
 
Philosophe de l’urbain, professeur émérite de l’université (Institut d’urbanisme de Paris-Upec). Il a toujours 
enseigné tout en ayant une activité éditoriale. 
Directeur de la collection « Actuels » au Sycomore (1978-1982), directeur littéraire aux éditions La Découverte 
(1983-1991), puis conseiller de la direction chez Larousse (1991-1992), directeur littéraire des éditions Quai 
Voltaire et Lieu Commun (1993-1995), cofondateur des éditions Descartes & Cie (1996), conseiller des éditions 
Infolio pour la ville et l’architecture (2008-2018).  
Producteur de l'émission Permis de construire (1996-2000) et de Côté Villes dans l'émission « Métropolitains » 
(2000-2012) sur France Culture et éditeur de la revue Urbanisme (1994-2012), membre des rédactions d’Esprit, 
Hermès, Books, Diversité, ‘Scape (Pays-Bas), Localities (Corée du Sud) et Urban (Italie). Il est le rhapsode de 
L’Esprit des villes (2014 et 2015) et chroniqueur à EcologiK (2016-2017). 
Après avoir conçu et animé le cycle « La ville au cinéma » au Forum des Images (Paris) pendant quelques 
d’années (1999-2006), il a conduit le cycle ArchiCiné à la Cité de l'architecture et du patrimoine (2013-2017). Il 
préside l’association Image de Ville, qui chaque année programme deux festivals à Aix-en-Provence, l’un sur 
une question urbaine, l’autre sur l’environnement. 
Il est membre de la Commission du Vieux Paris (depuis 2001) et a été président du Conseil d’orientation 
scientifique du Learning Center sur la « ville durable » à Dunkerque (La Halle-aux-Sucres) de 2014 à 2018. 
Il a été le commissaire de l’Exposition permanente sur la « ville durable » au Learning Center (la Halle-aux-
sucres, Dunkerque, à partir de 2016), de l’exposition temporaire, « La ville récréative. Enfants joueurs et écoles 
buissonnières » également au Learning Center (juin-décembre 2015, puis à Grenoble, mars-mai 2017) et 
conseiller scientifique pour l’exposition « Mutations urbaines » à la Cité des Sciences de l’Industrie de Paris 
(juin 2016-mars 2017). 
Il a cofondé et anime l’Université populaire d’écologie de Choisy-le-roi, qui propose une rencontre mensuelle 
(depuis 2014). 
Il donne régulièrement des conférences en France et à l’étranger et préside de nombreux concours 
d’architecture et d’urbanisme et diverses commissions liées aux questions artistiques et environnementales. 
Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages (dont plusieurs ont été traduits), parmi ceux-ci : Vive la ville ! 
(1994), L’Art de la sieste (1998 et 2008), Le quotidien urbain. Essais sur les temps des villes (sous la direction de, 
2001), Éloge du luxe. De l’utilité de l’inutile (2005), Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter (2005 et 
2019), La ville au cinéma ; Une encyclopédie (avec Thierry Jousse, 2005), Terre urbaine. Cinq défis pour le 
devenir urbain de la planète (2006, nouvelle édition en 2016), Utopies et utopistes (2007, nouvelle édition en 
2018), Petit Manifeste pour une écologie existentielle, L’Espace public (2009 et édition revue et augmentée en 
2015), L’Urbanisme c’est notre affaire ! (2010), Un Philosophe en ville (2011, nouvelle édition en 2016), 
Introduction à Ivan Illich (2012), Le voyage contre le tourisme, Préface de Marc Augé (2014 et 2019), Désastres 
urbains. Les villes meurent aussi (2015 et 2019), Situationnistes en ville (sous la direction de, 2015), Le Paysage 
(2016), Géopoétique de l’eau. Hommage à Gaston Bachelard (2016), Lettres à Thomas More sur son utopie (et 
celles qui nous manquent) (2016), Dicorue (2017), Ivan Illich, pour une ascèse volontaire et conviviale (2019), 
Mesure et démesure des villes et des territoires (2019). 
Il s’évertue à faire lire des auteurs « oubliés » qu’il réédite en les préfaçant, comme Jean-Marie Guyau, 
Alexandre Vexliard, René Maunier, Emile Magne, Gustave Kahn, André Morizet, Georges d’Avenel… Tout 
comme il préface de « jeunes » auteur-e-s, comme Stéphane Degoutin, Marie Escorne, Farida Seddik, Anne 
Durand... 
 

Sharon ROTBARD 
Université de TEL AVIV Israël 

 

Sharon Rotbard is an Israeli architect, educator, writer and publisher based in Tel Aviv,  Senior Lecturer at the 
Architecture department in the Bezalel Academy, Jerusalem,  where he founded 2005 SABA -  the Studio for 
Spantaneous Architecture, the first Design/ Build program in Israel. He is now Chair of Architecture at the CARE 
School of Architecture in Trichy, Tamil Nadu.   
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Rotbard studied art at Midrasha art school in Israel and then moved to Paris to follow architecture studies at 
the Ecole Spéciale d'Architecture with Jean Nouvel, Bernard Tschumi and Paul Virilio, which he graduated with 
excellence in 1991. 
As a student and young architect in Paris, he collaborated with Bernard Tschumi, Jean Nouvel, Massimiliano 
Fuksas and Architecture Studio. Beside his collaborations he participated independently in architectural 
competitions and won a Citation at the 1991 EurPAN2 and the 1992 Eiffel Tower ESA Award. 
 
After his return to Israel in 1993, Sharon Rotbard collaborated with Avraham Yasky, one of Israel’s largest 
architectural firms where he worked as a project architect; among other projects he co-signed with Yasky 
Rubinstein Towers (today Bank Hapoalim Towers), the shortest office tower in Tel Aviv. He left Yasky in 1998 in 
order to dedicate himself to publishing and editing, writing  a book on Avraham Yasky and activism in the 
public, urban and academic arenas. In 2000 he settled in an  concrete house he built in Shapira Neighborhood 
in South of Tel Aviv at the heart of the Black City.  
 
Beside his architectural practice and his activities as writer and essayist, with his wife Amit Rotbard he co-
founded in 1995 Babel publishers (http://www.babel.co.il). He is member of Babel editorial board and has 
been founding and direction book series in various domains. In 1998 he founded Babel[architectures], the first 
architectural theory book series in Israel. Since 2005 he directs the fiction series of the press, The Library of 
Babel, and since 2013 the non-fiction series of the Press.  
Rotbard has been publishing architectural classic books by Le Corbusier, Adolf Loos, Robert Venturi, Denise 
Scott Brown and Steven Izenour, Jane Jacobs, Peter Rice, Rem Koolhaas and Reiner Banham; non-fiction titles 
by Hanna Arendt, Roland Barthes, Georges Bataille, Jean Baudrillard, Walter Benjamin, Simone De Beauvoir, 
Guy Debord, Franz Fanon, Mohandes Kramchand Ghandi,  Michel Foucault, Andy Warhol, Howard Zinn, and 
fiction books by Thomas Bernhard, Michel Houellebecq, Elfride Jelinek, Dennis Johnson, Georges Perec, 
Fernando Pessoa, Yevgeny Zamyatin, and many others. 
 
Rotbard's first book “White City, Black City” (Babel, 2005), an alternative architectural, cultural and political 
history of Jaffa and Tel Aviv has become one of Tel Aviv's essential readings. An English edition of this book, 
subtitled “Architecture and Aar in Tel Aviv and Jaffa” will be published beginning of 2015 by Pluto Press in The 
UK and by The MIT Press in the US. 
Rotbard's second book, "Avraham Yasky, Concrete Architecture" published in 2007 is a comprehensive study 
on Israel’s leading architectural firm since the early fifties.  
 
Rotbard edited two collections of documents and essays: "The Refusenik Trials: The Military Prosecution of 
Hagai Matar, Matan Kaminer, Noam Bahat Shimri Tsameret, Adam Maor. The Military Prosecution of Yonatan 
Ben-Artzi" in 2004, co-edited with Dov Henin and Michael Sfard, "Neither in Jaffa Nor In Tel Aviv: stories, 
documents and testimonies from Shapira neighborhood" co-edited with Muki Tsur, appeared in 2009, is a first 
historical account of the untold history of Shapira nighbourhood and the southern part of Tel Aviv (alias the 
Black City). 
Rotbard has contributed many articles and essays to Israel's general and professional medias, prefaced and 
postfaced books, conference papers and participated in many exhibitions.  
 
Sharon Rotbard is a recipient of the ESA prize in 1992 and 2008, a Graham Foundation 2008 individual grant, 
was selected to the Ledig House international writers' Residency program in 2009, and recipient of the Arieh 
and Eldar Sharon Prize in 2013 for his educational work in  
In 2010, HaaretzI sraeli daily newspaper included Sharon Rotbard in their list of 12 leading figures of Israeli 
culture.   
 

Sébastien THIERY 
 

Docteur en sciences politiques / Paris 1 Panthéon-Sorbonne maître assistant associé à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais co-fondateur et directeur du PEROU - Pôle 
d’exploration des ressources urbaines, membre du comité de rédaction de la revue Multitudes  

 
Né en 1975, Sébastien Thiéry est docteur en sciences politiques de l’Université Paris I Panthéon-
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Sorbonne. Enseignant en droit public à Paris I, puis en théorie de l’art contemporain à Paris VIII Vincennes - 
Saint-Denis, il rejoint l’équipe des éditions du Mouvement en 2003 a n de coordonner Culture Publique, 
collection d’ouvrages consacrés à la politique culturelle française. Chercheur associé à l’institut Design2context 
de Zurich à partir de 2004, il y développe notamment un projet sur La Loi et ses conséquences visuelles en 
collaboration avec le designer Ruedi Baur et le philosophe du droit Pierre Legendre. Participant à l’action des 
Enfants de Don Quichotte durant l’hiver 2006, il fonde alors l’Atelier Immédiat, groupe de recherche réunissant 
plusieurs collectifs d’architectes (Exyzt, Encore Heureux, Coloco, Construire, Stalker, etc.) autour de la question 
du mal logement.  

En 2007, il rejoint l’atelier Intégral Ruedi Baur Paris, en devient associé et y exerce les fonctions de 
concepteur en design graphique, de chargé de projet, puis de gérant. De 2008 à 2013, à l’Ecole nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris, il codirige avec Ruedi Baur le post-diplôme Ecrire la ville. Chroniqueur 
pour la revue Mouvement de 2010 à 2014 et membre de son comité de rédaction à partir de 2011, il poursuit 
ses recherches à la croisée des sciences politiques et de l’art contemporain au sein du comité de pilotage de 
l’Ecole des arts politiques (SPEAP) créée par Bruno Latour à Sciences Po Paris (2011-2016), du programme de 
recherche Civic City coordonnée par Ruedi Baur à la Haute école d’art et de design de Genève (2011 - 2014), et 
de l’Université foraine qu’il fonde avec Patrick Bouchain en 2012.  

En 2012, il fonde avec Gilles Clément le PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) 
laboratoire de recherche-action sur les situations de grande précarité urbaine. Il le dirige depuis lors et y 
coordonne des expérimentations dans les bidonvilles de l’Essonne et d’Arles, avec des collectifs de sans-abri à 
Paris et Avignon, dans la Jungle de Calais et dans le quartier de la Chapelle à Paris avec des collectifs d’aide aux 
migrants. De multiples collaborations avec chercheurs et artistes nourrissent ces travaux soutenus par le PUCA, 
la Fondation Abbé Pierre, le Ministère de la culture et de la communication, les mairies de Ris-Orangis et 
d’Avignon, ou encore la Fondation de France. Les actions du PEROU, et plus largement la question de la grande 
précarité urbaine, constituent la matrice de ses enseignements à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Malaquais au sein de laquelle il est Maître assistant associé depuis 2012. Elles font en outre le principal 
objet de ses publications de ces dernières années, notamment pour la revue Multitudes dont il rejoint le 
comité de rédaction en 2015.  

Les derniers projets du PEROU sur l’hospitalité faite aux migrants l’ont conduit à concevoir un rapport 
de recherche pour le PUCA (L’Atlas d’une cité potentielle, 2017), une commande photographique avec le CNAP 
(Réinventer Calais, 2017), une performance avec Théâtre Ouvert pour la Nuit Blanche Paris (Tout autour. Une 
œuvre commune, 2017), ou encore, en collaboration avec Malte Martin et Patrick Bouchain, La 36 001e 
commune de France, installation présentée dans le cadre de la biennale d’architecture du FRAC Centre-Val de 
Loire. Il a en outre pris récemment part à de multiples rencontres et expositions : à l’Institut du Monde Arabe 
(Jeudi de l’IMA, 2017) ; au Centre Pompidou (Cosmopolis, 2017 ; Hors-Piste, 2018), à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine (Habiter le campement, 2017) ; à la Condition Publique (Habitarium, 2018), au Palais de Tokyo 
(L’Un et l’Autre, 2018) au Centre culturel international de Cerisy (Brassages planétaires, 2018), ou encore au 
MACVAL (Les Racines poussent aussi dans le béton, 2018 ; Attention Fragile, 2018).  

En 2019, toujours en tant que directeur du PEROU, il collabore avec les architectes des collectifs 
Encore Heureux et ETC afin d’équiper le prochain navire de sauvetage de SOS Méditerranée. Cette même 
année avec Mireille Delmas Marty notamment, il coordonne le dépôt d’une requête auprès de l’Unesco visant 
à faire inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.  

  
ENSEIGNEMENTS  
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais  
Maître assistant associé (2013-2019). Principaux enseignements : _ cours d’amphi de master 

(Re)constructions. Sur les architectures dissidentes contemporaines (2019) _ encadrement de projets de n 
d’études, département Art Architecture Politique (2015-2019) _ développement de master Learning from 
hospitality (2015-2019) _ article scienti que de licence Habiter l’hostilité (2015-2019) _ studio de projet de 
master 1 et master 2 Construire l’action (2015-2018) _ organisation des journées d’étude Ecole des situations. 
Faire école des formes contemporaines  

de l’hospitalité en collaboration avec le laboratoire ACS / UMR AUSser 3329, la DGCA, l’Ensad, L’Ecole  
des Arts Politiques (Science Po Paris), le PUCA et la Fondation Abbé Pierre (19, 20, 21 avril 2017) _ 

studio de projet de licence 1 Le récit urbain (2013-2016)  
Vacataire pour un cours de master 1 Sur la ville hostile (2012-2013)  
École nationale supérieure des arts décoratifs  
Chargé d’un Module de recherche et de création en master 1 et 2 Sur les situations de crise (2016-

2017) Co-directeur avec Ruedi Baur du post-master Ecrire la ville - Civic city (2008-2013).  
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Sciences Po Paris  
Membre du comité pédagogique de l’Ecole des Arts Politiques (2011-2015)  
École nationale supérieure d’architecture de Versailles  
Vacataire pour un cours de master 1 Manifestement la République (2013-2014) École nationale 

supérieure d’architecture de Strasbourg  
Vacataire pour l’intensif Micro-architectures pour occupations d’espaces vacants (2011)  
Institut Design2context, Université des arts, Zurich  
Chercheur associé pour le programme Identité visuelle des organisations internationales (2006-2008) 

Chercheur associé pour le programme La loi et ses conséquences visuelles (2004-2006)  
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  
Chargé de cours en licence de cycle art sur Vandaisme et art public contemporain (2002-2005). 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Moniteur chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel, licence de droit public (1998-2001)  
PUBLICATIONS  
Outre différents articles parus dans des revues spécialisées et dans la presse quotidienne, outre une 

trentaine de chroniques écrites pour la revue Mouvement, et outre la coordination des quatre ouvrages de la 
collection Culture Publique publiés entre 2004 et 2005 aux éditions sens&tonka / Mouvement, Sébastien Thiéry 
a publié : - Des Actes. A Calais et tout autour (dir.), Post Éditions, 2018  

- Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir. Sur l’art 
municipal de détruire un bidonville (dir.), Post Éditions, 2014.  

- Face au Brand territorial. Sur la misère symbolique des systèmes de représentation des 
collectivités territoriales (codir. avec Ruedi Baur), Lars Müller Publishers, 2013.  

- Paris, Canal Saint-Martin, 1e janvier 2007, 9h-12h (en collaboration avec Laurent Malone), Edition 
LMX, 2007. - Etat des lieux avant transformations (en collaboration avec Ruedi Baur), Edition Jean-Michel Place, 
2007.  
- La Loi et ses conséquences visuelles (en collaboration avec Ruedi Baur et Pierre Legendre), Lars Müller, 2006.  

Il a, en outre, réalisé le lm documentaire Considérant qu’il est plausible que de tels événements 
puissent à nouveau survenir (2013), programmé notamment au festival de Douarnenez (2013), au festival 
Images de Ville (2015), à la galerie nationale du Jeu de Paume (2016), à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine (2017), au Palais de Tokyo (2018), au festival Écrans documentaires d’Arcueil (2018).  
 
 

Stéphane PAOLI 
 

Conférencier (AMU-Aix Marseille Universités) 
Journaliste, Écrivain, Réalisateur 
Ex Conseiller du Directeur de France Inter pour l'Information et les Programmes 
Ex Rédacteur en Chef des Rédactions Nationales de Radio France 
Producteur (7-9 de France Inter, 3D, Agora). 
 
 

Olivier MARQUEZY 
Réalisateur 

 
Olivier Marquézy, graphiste, réalisateur, motion-designer. Membre fondateur de La Brigade du Titre avec 
Mathieu Decarli depuis 2014, membre de l’association WeLoveYourNames et de l’AFD depuis 2012, 
intervenant aux Gobelins, l’Ecole de l’Image, depuis 2011, associé fondateur de la Générale de Production en 
2001. Il démarre son activité indépendante en 1998 et depuis, il applique le graphisme à l’animation, avec 
attention et jeu, mêlant typographie et rythme. Le générique de film, fiction comme documentaire, est un sujet 
aussi libre que plein d’enjeux, œuvre en soi au sein d’un ouvrage plus grand. Ayant cette exigence pour les 
autres, il l’applique à lui-même quand il s’agit de réaliser des séries animées, de la stop-motion en public, une 
websérie avec de vrais acteurs dedans, des vélovoitures en carton ou du miel de Barbès. 
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Alexandre HALLIER 
Producteur 

Alexandre Hallier a 44 ans. Il fonde la Générale de Production en 2001 dont il est un des producteurs-associé. 
La Générale de Production s’attache à développer une recherche formelle au service d’une ambition éditoriale, 
artistique et pédagogique et ce pour tous les écrans. Parmi les productions de la société, Paul Virilio, penser 
la vitessede Stéphane Paoli, Petits arrangements avec la vie de Christophe Otzenberger et Stéphane 
Mercurio, Le Président d’Yves Jeuland ou Tantale, une fiction interactive de Gilles Porte. 
 
 

Jean-Louis VIOLEAU 
Sociologue, professeur à l’ENSA Nantes 
Publications récentes : 
Articles  
-« Après 68, l’architecte est devenu un intellectuel » (1 p.), L’Obs, Hors série « 68, le grand tournant », n°98, mars 
2018, p.67. 
-« Le rêve d’une ville » (2 p.), Le Nouveau Magazine Littéraire, dossier « Guy Debord, Et le spectacle continue », 
n°4, avril 2018, pp.92-93. 
- « L’Atelier populaire de Nantes, affichiste post-68 » (avec Franck Renaud) (1 p.), revue Place Publique. 
Nantes/Saint-Nazaire, la revue urbaine, n°66, printemps 2018, p.97. 
- « (In Memoriam) Philosopher Paul Virilio (1932-2018) : Surveyor of the Shoreline» (4 p.), The Architects 
Newspaper, 24 septembre 2018.-« Eco-neighbourhoods: the last frustrated outline of the great history of Utopia 
? » (28 p.), VLC arquitectura / Universitat Politècnica de Valencia, Vol. 5, Issue 2, October 2018 (1-28. ISSN: 2341-
3050), p.1-28.  
- « Saint-Nazaire, un patrimoine paradoxal / Paradoxical Docks » (8 p.), L’Architecture d’Aujourd’hui, n°427, 
octobre 2018, pp.54-61. 
-« Après le bunker. Paul Virilio (1932-2018) » (10 p.), revue Esprit, 2019/1, n°451, janvier / février 2019, pp.161-
170. 
 
Ouvrages 
- Jean Baudrillard, Utopie, 68 et la fonction utopique, éditions Sens & Tonka, Paris, 1ère édition juin 2013 (48 p.).  
- L’utopie et la ville. Après la crise, épisodiquement, éditions Sens & Tonka, Paris, 2013 (112 p.). 
- Le littoral, la dernière frontière (avec Paul Virilio), éditions Sens & Tonka, Paris, 2013 (48 p.). 
* Traduction en allemand aux éditions Turia + Kant (Wien – Berlin) sous le titre Die Küste, letzte Grenze. Ein 
gespräch mit Jean-Louis Violeau en 2015, 52 p. 
- REM, le Bon, la Brute… Portrait sociologique de Rem Koolhaas, éditions B2, Paris, 2014 (108 p.). 
- Prince Jean. Tome 1 : En pleine lumière. Portrait sociologique de Jean Nouvel, éditions B2, Paris, 2015 (96 p.). 
- Prince Jean. Tome 2 : Le côté obscur. Portrait sociologique de Jean Nouvel, éditions B2, Paris, 2015 (120 p.). 
-Mai 68. L’architecture aussi, éditions B2, Paris, 2018 (128 p.). 
-Les Halles, de la contre-culture aux cultures parallèles, éditions B2, Paris, 2018 (464 p.). 
- AMC, 50 ans d’architecture, 1967-2017, Hors-Série AMC, novembre 2018 (120 p.). 
- « Architecture et sociologie : matériau pour l’analyse d’un croisement disciplinaire » (avec Olivier Chadoin) (22 
p.), Les « années 68 » des sciences humaines et sociales, Wolf Feuerhahn et Olivier Orain (dir.),  Revue d’Histoire 
des Sciences Sociales, n°26, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015,  pp.151-172. 
 
Ouvrages collectifs 
- « La Gauche divine et l’intelligence avec l’ennemi » (12 p.), Baudrillard, cet attracteur étrange, Nicolas Poirier 
dir., éditions Le Bord de l’eau, coll. Bibliothèque du Mauss, Bordeaux, 2016, pp.142-153. 
- « L’architecture et l’urbanisme en débat » (6 p.), La Vie intellectuelle en France. II / De 1914 à nos jours, 
Christophe Charle et Laurent Jeanpierre dir., éditions du Seuil, Paris, 2016, pp.764-769. 
- « Beaubourg et l’effet-Baudrillard : intelligence avec l’ennemi ? » (30 p.), De Beaubourg à Pompidou III, avec 
Louis Pinto et Alain Guiheux, éditions B2, Paris, 2017, pp.67-96. 
-« 1966-1977 : années tournantes » (14 p.), Les années 68 et la formation des architectes, Caroline Maniaque 
dir., éditions point de vues, Rouen, 2018, pp.38-51. 
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Catalogues d’exposition 
- « Vous avez dit urgence ? Ou « projet normal »… » (2 p.), in Habiter le temporaire. La Maison des jours meilleurs. 
Concours Mini Maousse 6, éditions Alternatives / Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, mai 2017, pp.160-
161.   
-« BLOCK architectes, de Nantes et d’ailleurs » (4 p.), in BLOCK, éditions Voyage à Nantes, Nantes, 2018, 
pp.662-665. 
 

Laurent VIDAL 
 
Laurent Vidal, né en 1967, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et titulaire d’un doctorat en 
histoire (IHEAL - Paris III). Il est professeur des universités en histoire à l’université de La Rochelle (depuis 2007) 
et directeur de recherche à l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Université de Paris III). Il est 
également directeur-adjoint du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (commun aux 
universités de Nantes et de La Rochelle). Il a été professeur invité de l’université fédérale de Goiás (Brésil - 2000), 
de l’université fédérale de Rio de Janeiro (2008, 2017), de l’Université d’Etat de São Paulo (2011), et de 
l’Université Fédérale du Rio Grande do Norte (2018). Il est membre correspondant étranger de l’Institut 
Historique et Géographique Brésilien (depuis 2013). 
Ses travaux portent sur l’histoire du Brésil (naissances des villes dans le contexte atlantique, relations ville-
pouvoir, migrations France-Brésil), et l’histoire des sociétés atlantiques américaines (circulations culturelles, 
déplacements et rythmes : attente, lenteur). 
 
Il dirige et a dirigé plusieurs projets internationaux de recherche :  

- CAPES-COFECUB : « Balneomar : La production de l’espace balnéaire dans les villes littorales. Circulation 
des modèles et des expériences, France-Brésil » (2018-2021) 

- Il est membre de l’équipe de coordination du projet international « Cidades » (“Les petites villes et la 
cohésion territoriale dans l'Europe du sud et dans l'espace atlantique : analyse comparée de longue 
durée.”) – Casa de Velázquez – Madrid. [2018-2020] 

- ANR TERRIAT (Mobilités, sociétés, déplacements : Les territoires de l’attente dans les mondes 
américains) – 2011-2014. 

- ACI « La ville au Brésil, naissances, renaissances, XVIIIe-XXIe siècles » (2002-2005). 
 
Il a publié, entre autres :  

- Ils ont rêvé d’un autre monde. 1841 : 500 Français partent au Brésil fonder un nouvel Eden, Paris, 
Flammarion, 2014 (traduit au Brésil) 

- Les larmes de Rio : le dernier jour d’une capitale, Paris, Aubier “Collection Historique”, 2009 (traduit au 
Brésil) 

- La ville qui traversa l’Atlantique. Mazagão, du Maroc à l’Amazonie (1769 – 1783), Paris, Aubier 
“Collection Historique”, 2005 (traduit en 6 langues, prix « La ville à lire », publié en « Champs 
Flammarion », n°770, 2008) 

- De Nova Lisboa à Brasília, l’invention d’une capitale (XIXe – XXe siècles), Paris, éd. de l’IHEAL, 2002 
(traduit au Brésil) 

 
et a dirigé (notamment) 

- Les territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les Amériques (XIXe-XXIe siècles), Renne, PUR, 
2015 (co-dir. avec Alain Musset), [Waiting territories in the Americas. Life in the Intervals of Migration 
and Urban Transit, Cambridge Scholars Publishing, 2016] 

- Capitales rêvées, capitales abandonnées, une autre histoire américaine, PUR, 2014. 
- Franceses no Brasil (Sec. XIX – XX), São Paulo, ed. UNESP, 2009 [éd. française : Les Français au Brésil, Les 

Indes Savantes, 2011] (co-dir. Avec Tania de Luca) 
- La ville au Brésil, naissances, renaissances (XVIIIe – XXe siècles). Actes du colloque international de La 

Rochelle, Paris, Indes Savantes, 2008 ; 
- Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi, Paris, Somogy, 

1999. 
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Thomas BILLARD 
Architecte ESA 

Né en 1968 à Grenoble. Vit et travaille à Paris. 
Thomas Billard est architecte diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture sous la direction de Paul Virilio en 
1992. 
Après ses études supérieures à Paris, il est lauréat en 1994 de la bourse d’études de la fondation Delano-
Aldrich & Emerson (AIA) aux Etats-Unis et en 1997 de la Villa Médicis Hors les Murs (Institut Français) à Los 
Angeles.  
Suite à ces deux séjours américains, il co-écrit avec Ethel Buisson Promenade contemporaine dans les Case 
Study Houses, publié en 2004 aux éditions de l’imprimeur. Cette collaboration se poursuit au travers de 
plusieurs articles parus dans A Vivre, Techniques et architecture sur l’architecture californienne. 
Installé à Paris, Thomas Billard a développé sa pratique d’architecte dans plusieurs collectifs comme associé.  
Il est aujourd’hui architecte associé de Lankry architectes et un des fondateurs de l’Agence FRANCAISE. 

 
Ethel BUISSON 

Architecte diplômée de Princeton 
 
Architecte plasticienne, maître de conférences. 
Née à Grenoble, vit et travaille à Montreuil, enseigne à Nancy.  
A vécu 10 ans aux Etats Unis pour ses études et ses débuts d’enseignante. 
Ethel Buisson a obtenu en 1996 son Master d’architecture de l’université de Princeton, NJ, USA, en 1991 son 
diplôme d’architecture d’intérieur, de l’ESAG Met de Penninghen, Paris, et suit dans l’interlude 1991-92 les 
cours de Paul Virilio en auditeur libre à l’école spéciale d’architecture.  Cette rencontre sera essentielle. 
 
Enseignante depuis janvier 2000 successivement aux Etats Unis (Austin au Texas) puis en France (Lille Nantes), 
titulaire de la fonction publique en 2012, après trois ans à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble, Ethel Buisson enseigne désormais à Nancy la représentation de l’architecture et les arts plastiques.   
 
Elle a été architecte conseil pendant 6 ans et ce jusqu’à décembre 2012, au service des musées de France, 
Direction Générale des Patrimoines, Ministère de la Culture.   
Ethel Buisson a mené sa pratique d’architecte, muséographe, scénographe au sein de sa propre agence 
jusqu’en 2016. 
Enseignante-chercheur, elle consacre son temps qui lui ait laissé à sa pratique de plasticienne, de photographe 
d’architecture et de paysage.  
 
Elle enseigne durablement depuis 4 ans la méthodologie de Paul Virilio dans un séminaire/atelier partagé avec 
les étudiants de master de l’école de de Nancy, recherche diffusée aux journées d’études  « arts et 
transmission dans les écoles d’architecture » (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie), et 
intitulée Pédagogie des images mentales, la transmission de Paul Virilio. (juin 2017)  
Son travail plastique, photographique et d’écriture s’intéresse au paysage, comme miroir symbolique de la 
mémoire traumatique, travail montré au mémorial de la Shoah de Paris et à la mairie du 9e arrondissement. 
Elle est également auteur et photographe avec Thomas Billard, du livre Promenade contemporaine dans les 
Case Study Houses, éditions de l’imprimeur 2004. Thomas Billard avec qui les collaborations d’écritures se sont 
renouvelées depuis. 

 
Jean Richer 

Après avoir été étudiant de Paul Virilio et diplômé de l’École spéciale d’architecture de Paris, Jean Richer s’est 
spécialisé en urbanisme. Il a été lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes en 2010 pour son travail sur 
l’urbanisme temporel. D’abord chef de groupe « ville, innovation, architecture » au Cerema Normandie Centre, 
il est aujourd’hui architecte des bâtiments de France en Charente Maritime.  

Il a développé une expertise sur les relations entre architecture, paysage et climat par la réalisation d’études 
comme « La prémonition d’Antioche, projet d’adaptation urbaine au changement climatique de la partie nord 
de la Charente-Maritime » (2014) ou la « Méthode d’évaluation de l’engagement 16 du Label Écoquartier : 
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Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter au changement climatique et aux risques » (2015). 
Il a aussi organisé un colloque « Comment s’adapter au changement climatique ? L’adaptation des bâtiments et 
des aménagements » (Cerema, ADEME, Métropole Rouen Normandie, 2015). Il est lauréat de l’appel à projet 
« Imaginez le littoral de demain » (2016) du ministère de la transition écologique et solidaire.  

Président de l’association Atelier de recherche temporelle, il vient de co-fonder l’ONG Klima engagée dans 
l’adaptation littorale au changement climatique. 

 

Virginie Segonne 
Originaire du Tarn, Virginie Segonne s’inscrit en 1984 à l’Ecole Spéciale d’Architecture, à Paris, où elle suit les 
cours de l’urbaniste et philosophe Paul Virilio en 1987-88 ; cet enseignement influera en profondeur et 
durablement sur sa vision du monde.  
En parallèle de ses études d’architecture, elle s’inscrit en 1986 à l’Ecole du Louvre pour parfaire ses 
connaissances en histoire et en techniques liés à l’art, jusqu’à la muséologie, et valide en 1992 le cursus des 
deux premiers cycles, spécialité « art du XIXème et du début XXème » (dont l’enseignement de Guy Cogeval), et 
« art contemporain » (dont l’enseignement de Bernard Blistène).  
Elle poursuit sa formation en intégrant l’Ecole de Chaillot, qui dispense un enseignement destiné aux 
architectes désireux de se spécialiser en restauration de monuments historiques et interventions sur le 
patrimoine, dont elle sort diplômée en 1994. 
 
Installée à La Rochelle depuis 1992, elle créée en 2001 sa propre agence d’architecture, Virginie Segonne-
Debord architecte. Guidée par la volonté de transmettre tant des réalisations remarquables que des savoir-
faire témoins de la valeur humaine, elle s’investit essentiellement dans des projets liés au patrimoine, que ce 
soient des études urbaines, historiques ou patrimoniales, des restaurations d’édifices ou des projets 
d’aménagement urbain. 
Elle a notamment contribué à des travaux de restauration de plusieurs églises, hôtels particuliers, châteaux ou 
fortifications de la région (Fort Boyard, Porte Royale de La Rochelle, fortifications de Brouage, église St Sauveur 
de La Rochelle, Château de Buzay à La Jarne, rues de La Rochelle, quai et parvis de l’Encan) et a réalisé en 2014 
pour le compte du CAUE 17 et de la DRAC Poitou-Charentes un recensement du patrimoine du XXème siècle en 
Charente Maritime. Menant des recherches historiques en lien avec ses projets, elle a notamment contribué au 
numéro hors Série de la revue Le Festin, « La Rochelle en 101 sites et monuments ». 
Elle s’attache par le biais de médiation, notamment auprès du jeune public, à ce que les chantiers de 
restauration qu’elle pilote permettent une prise de conscience de l’investissement humain et des prouesses 
techniques dont sont issus ces édifices remarquables. 
 
Elle a tout récemment contribué à la requalification des espaces littoraux rochelais, et tout particulièrement 
des bords à quai qui vont recevoir le nom de Paul Virilio, dans le cadre du projet du Plan d’Action et de 
Prévention des Inondations Gabut-Ville en Bois, lancé après la tempête Xynthia et destiné à préserver des 
territoires du risque de submersion marine. 
 

Frédéric Migayrou 
Directeur adjoint, Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle, Centre Pompidou  

 
Florian Ebner 

Conservateur en chef du Cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne - Centre de création 
industrielle, Centre Pompidou 
 
 

 
 

 


