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Terrain urbain, terrain
humain : s'engager hors
des murs des écoles #2
Enseignements et utilité
sociale
Organisé par Fanny Delaunay, Laurence
Feveile, Rainier Hoddé, Xavier Lagurgue,
Vincent Laureau

Cette séance est la seconde d’une série consacrée
aux questions pédagogiques en ENSA. Nous nous
pencherons en particulier sur des coopérations avec
des collectifs qui souhaitent construire des projets
alternatifs leur permettant de choisir leurs devenirs.
Comment croiser des terrains et des enseignements ?
Quels dispositifs sont mis en œuvre par les participants
pour y parvenir ? Qu’est-ce que ces expériences
changent dans le regard qu’enseignants et étudiants
portent sur l’architecture et l’urbanisme ? Peuventils alors devenir des lieux habités, faits d’usages et
d’émotions ?
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