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Permis 
de faire
Patrick Bouchain et l’Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Paris-Belleville vous invitent à trois 
jours de débats autour du Permis de faire, l’article 
88 de la loi Création, architecture, patrimoine . De  
quel droit fait-on en architecture ? Et que peut-on 
encore faire ? Dans un contexte de crise politique, 
économique, sociale et environnementale, de défiance 
envers les pouvoirs publics mais aussi de montée en 
puissance des habitants comme acteurs du projet, 
il est urgent d’interroger ce qu’est l’architecture à 
travers l’expérimentation de nouveaux processus de 
conception, production et gestion du cadre bâti.
Trois jours, trois lieux, trois histoires pour revendiquer 
l’architecture comme un acte social et politique, pour 
défendre le droit à l’expérimentation, pour imaginer 
ensemble l’avenir de l’architecture, en poussant les 
limites des procédures et des règles en vigueur.

22, 23, 24 
mai 2017

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE

60 Bld de La Villette - 75019 Paris 
Amphithéatre Bernard Huet 

ensa-pb@paris-belleville.archi.fr

22 mai

14 H 00 —

15 H 00 —

16 H 00 —

17 H 30 —

ACCUEIL : Agnès Vince (directrice 
de l’Architecture au ministère 
de la Culture), François Brouat 
(directeur de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville)

OUVERTURE : Pourquoi le Permis 
de faire ? Patrick Bouchain (constructeur 
et architecte) avec Paul Citron 
et Albert Hassan. 

CONFERENCE : Les politiques publiques, 
entre loi et besoins, Nicole Maestracci 
(magistrate).

ÉCHANGE : Culture, architecture. 
De quel droit expérimente-t-on ? Janine 
Galiano (architecte), Olivier Alexandre 
(sociologue, CNRS), et Franck Faucheux 
(Ministère du logement et de l’habitat 
durable, DGALN). 



LA FERME DU BONHEUR 
 220 avenue de la République - 92000 Nanterre

contact@lafermedubonheur.fr

24 mai
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LES « GRANDS VOISINS »
82 avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris 

Le grand amphithéatre 
permisdefaire@plateau-urbain.com

ACCUEIL : Occuper l’espace, Paul Citron 
et Simon Laisney (Plateau Urbain)
 
OUVERTURE : Le temps de la politique, 
Daniel Delaveau (ancien maire de Rennes 
et président de Rennes-Métropole), 
Patrice Vergriete (maire de Dunkerque) 
et Patrick Bouchain (constructeur 
et architecte). 
 
ÉCHANGE : Une construction démocratique 
est-elle possible ? Frédérique Kaba 
(directrice des missions sociales 
à la fondation Abbé Pierre) 
et Philippe Simay (philosophe), 
directeur de « métropolitiques.eu ».

23 mai
14 H 00 —

15 H 00 —

17 H 00 —

La Fabrique du P.R.É. (Parc Rural Expérimental), 
Roger des Prés (fondateur de la Ferme 
du Bonheur). Rendez-vous sous la Grande 
Arche de la Défense pour une promenade 
à moutons vers la Ferme du Bonheur 
en passant par les Tours-Nuages, 
l'École d'Architecture abandonnée, le Champ 
de la Garde... Tenue de marche et de travail 
exigée. Amener une pioche et son goûter.

PIC-NIC À LA FERME : participation 
5 € / personne, inscription par mail 
obligatoire sur permisdefaire@gmail.com
 
Assez de paroles, des actes ! Départ avec 
les moutons au Champ de la Garde pour 
des chantiers d'Agro-Poésie : défrichage, 
pierre-sèche, déblai, assainissement...

GOÛTER EN VERBE : Le permis de faire, 
selon quels critères ? avec Patrick Bouchain, 
Roger des Prés, Joseph Confavreux 
(le Crieur) et Christophe Catsaros (Tracés).

09 H 30 —

12 H 30 —

14 H 00 —

16 H 00 —


