
Continuum
Habiter les parcours de sante, de soins et de vie

CHAIRE ARCHIDESSA « Architecture, Design, Santé »

SEMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE / SEMINAIRE DOCTORAL

Séminaire 4 : 

L’environnement de la santé, la santé de l’environnement : 

Nature, design, architecture thérapeutique.

05.10.2022 / 09h00
Séminaire hybride - présentiel/distanciel

Cité Internationale Universitaire, Paris. Fondation Deutsch de la Meurthe. 

17, boulevard Jourdan, 75 014 Paris. 

https://chaire-archidessa.fr
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Lien ici - Inscription obligatoire

chaire-archidessa.fr
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,viLifjlbD0ObC7JGm50Y1A,bOc7sfW2_UW_zYYkmzNDrQ,icv61Rb8F0WiWrHBa9d9nw?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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Programme mercredi 5 octobre 2022

9H00 Accueil des participants.

9H10 – 09H30 Introduction. Donato Severo, Architecte et historien, ENSA PVS - 
EVCAU. 

Présidente de la session Sophie Lemaire, Fondation de l’AP-HP.
09H30-10H30. L’environnement proche comme facteur thérapeutique. 

09H30 – 10H00 Daniel Illum-Davis, architecte, agence Vilhelm Lauritzen Arkitekter. 
10H00 – 10h30 Patrick Jouin, designer, agence Jouin Manku. 

10H30 – 11H00 Pause café.

11H00-12H00. L’écosystème et ses dimensions territoriales et paysagères 

pour le bien-être. 

11H00 – 11H30 Lise Bourdeau-Lepage, géographe professeure des universités, 
Lyon.

11H30 – 12H00 Discutant. Didier Sigler, directeur des soins et président de la 
Fédération Française Jardins Nature et Santé (FFJNS).

12H00 – 12H30 Temps d’échange. Animé par Lila Bonneau, Architecte et histo-
rienne, ENSA PVS - EVCAU. 

12H30 – 12H40 Conclusion. Yann Goubin, Architecte et historien, ENSA Nancy - 
EVCAU. 

SEMInAIrE 4
L’environnement de la santé, la santé de l’environnement : 
nature, design, architecture thérapeutique. 

05.10.2022 / 09h00

La chaire de recherche et d’enseignement ArCHIDESSA - chaire partenariale 
« Architecture, Design, Santé » est labellisée et conventionnée par le ministère 
de la Culture au titre des chaires partenariales d’enseignement et de recherche 
cofondée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Fondation de 
l’AP-HP, l’ENSA Paris-Val de Seine, son laboratoire EVCAU et l’École Camondo.

Remerciements aux mécènes :

Comité d’organisation : 
Lila Bonneau (coordination), Laurent Giraud, Sophie Le Maire, Yann Goubin, Alexis 
Markovics, Florent Paoli, Donato Severo, Olivier Vilain, Valérie Wathier. 

Nous restons à votre disposition par mail : contact@chaire-archidessa.fr
https://chaire-archidessa.fr

Lien ici - Inscription obligatoire

chaire-archidessa.fr
https://teams.microsoft.com/registration/NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbww,a7wQOGj6HkabuH0Twz-Eaw,mYnk38qCSUe0DpW0XyZIqQ,viLifjlbD0ObC7JGm50Y1A,bOc7sfW2_UW_zYYkmzNDrQ,icv61Rb8F0WiWrHBa9d9nw?mode=read&tenantId=d417da34-bccf-474b-b310-49123a51dbc3
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BIOGRAPHIES

Daniel Illum-Davis

Daniel Illum-Davis est architecte et associé chez Vilhelm Lauritzen Architects - l’un 
des plus grands et des plus anciens cabinets d’architectes du Danemark. Il est di-
plômé en architecture de l’Université d’Oxford Brookes (2003-2007) et de l’École 
d’architecture d’Aarhus (2010-2012) et a principalement travaillé dans les domaines 
de la santé, des sciences de la vie, de l’éducation et des affaires. Daniel a une ap-
proche pragmatique et fonctionnaliste de l’architecture, où la fonction d’un bâtiment 
suit l’utilisation et les utilisateurs et leurs routines, modèles et besoins. Il a joué un 
rôle clé dans des projets tels que le Steno Diabetes Centre Copenhagen et le New 
North Zealand Hospital.

Patrick Jouin

Patrick Jouin est designer dont la créativité s’exprime aussi bien dans le design in-
dustriel que dans les arts décoratifs. Le parcours de Patrick Jouin, et de son agence 
de design, Patrick Jouin iD, a été consacré par une exposition monographique au 
Centre Pompidou en 2009 et honoré par le prix Compasso d’Oro pour la Pasta Pot 
en 2011. Plusieurs de ses créations sont entrées dans les collections permanentes 
de musées dans le monde entier notamment la collection « Solid » au MOMA, qui en 
2004 fut la première série de meubles échelle 1 réalisée grâce aux technologies de 
l’impression 3D. Patrick Jouin intervient également dans des projets d’architecture 
intérieure avec son associé Sanjit Manku, au sein de l’agence Jouin Manku fondée 
en 2006.

Lise Bourdeau-Lepage

Lise Bourdeau-Lepage est Professeur de géographie à l’université Lyon 3 (UMR 
EVS). Ses travaux actuels sur la place de la nature en ville, la mesure du bien-être, 
l’attractivité territoriale et les inégalités socio-spatiales. Ses derniers ouvrages sont : 
Evaluer le bien-être sur un territoire & Nature en ville : désir et controverses.
Elle est Présidente de l’ASRDLF, Editrice associée à la RERU et GES, membre du 
conseil scientifique d’Urbanisme et membre fondatrice de la revue Métropolitiques. 
Elle fait partie du palmarès 2021 les 100 qui font la ville.

Didier Sigler

Didier Sigler est Directeur des Soins Honoraire dans un Etablissement Hospitalier de 
Santé Mentale Enfants et Adultes, responsable des projets : Hortithérapie, Parcours 
d’Activités Physiques Adaptés, Ferme Thérapeutique, Zoothérapie ; un des membres 
Fondateur de la Fédération Française Jardins Nature et Santé F.F.J.N.S en 2018. 
Président de cette Fédération qui fédère des acteurs de la création de jardin théra-
peutique, des pratiques de prévention, de soin et de prendre soin par l’hortithérapie 
et les écothérapies.Diplômé d’une maîtrise d’Economie de la santé de l’Université  
Paris-Dauphine et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP-Directeur 
des Soins).



6 7

COMITE DE PILOTAGE

Lila Bonneau

Lila Bonneau est architecte HMONP, spécialisée 
en « Architecture et Patrimoine » et docteure en 
Architecture, Urbanisme, Paysage et Patrimoine. Elle 
a soutenu la thèse : « De l’origine aux devenirs de 
l’architecture thérapeutique du XXème siècle et de ses 
milieux : L’hôpital Beaujon à Clichy 1930-2021 ». Elle 
est enseignante-chercheure à l’ENSA PVS, au labo-
ratoire EVCAU et coordinatrice du comité de pilotage 
de la chaire ARCHIDESSA. En 2019, elle a cofondé le 
collectif franco-espagnol MAÀPA, puis l’agence d’ar-
chitecture MAÀPA sas.

Laurent Giraud

Laurent Giraud est  Architecte spécialisé dans le 
domaine hospitalier depuis 25 ans. Après 10 ans dans 
le privé, il exerce son activité au service de l’hôpital 
public à Paris et à Toulouse, puis au sein de la maîtrise 
d’ouvrage de l’AP-HP qui regroupe l’ensemble des 
expertises et compétences des Pôles Conduite d’opé-
ration et Programmation. Il est responsable Adjoint 
du Service de maîtrise d’ouvrage du Département 
Immobilier et Investissements de l’AP-HP. 

Sophie Le Maire

Sophie Le Maire est directrice du développement 
de la Fondation de l’AP-HP et pilote l’ensemble des 
relations avec les donateurs (particuliers, entreprises, 
fondations et associations). Précédemment direc-
trice conseil en agences de communication, elle a 
accompagné de nombreux acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans le déploiement de 
leur stratégie  de fundraising. Elle intervient régulière-
ment dans les séminaires de l’Association Française 
des Fundraisers.

Alexis Markovics

Alexis Markovics est directeur de la recherche et 
des post-diplômes et enseignant à l’école Camondo, 
chercheur au laboratoire de l’ensa Versailles (Léav) et 
membre du comité de pilotage de la chaire partena-
riale ARCHIDESSA, «Architecture, Design, Santé». 

Diplômé de recherche à l’école du Louvre, il a soutenu un 
doctorat en histoire de l’architecture moderne et contempo-
raine consacré aux immeubles posthaussmanniens, sous 
la direction de François Loyer et prépare actuellement une 
HDR sous le tutorat d’Annalisa Viati Navone. En 2017, il 
a cofondé l’agence d’architecture intérieure atelier PAMPA.

Donato Severo

Donato Severo, architecte, docteur en histoire de l’architec-
ture, est professeur HDR -Habilité à Diriger des Recherches, 
à l’ENSA PVS. Chercheur au laboratoire EVCAU, il est 
responsable de l’axe « Architecture, Santé, Vulnérabilité » 
et chercheur associé au Laboratoire I.C.T. – Université de 
Paris. Il est membre du Comité de pilotage de la Chaire 
ARCHIDESSA « Architecture, Design, Santé ». Il l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur : l’architecture et la santé, le care, 
l’histoire des hôpitaux, le patrimoine architectural et urbain, 
la théorie et la pratique de la conception architecturale.

Olivier Vilain

Olivier Vilain est ingénieur général hospitalier et directeur 
des investissements et de la maintenance du groupe AP-HP 
Nord. Il a en charge la maintenance et l’adaptation immo-
bilière des hôpitaux du groupe (8 sites, 1M m²) et du parc 
des équipements (médicaux, hôteliers et logistiques). Ce 
groupe est également investi des 2 projets majeurs de 
l’AP-HP : Hôpital St-Ouen - Grand-Paris Nord et Nouveau 
Lariboisière. Il a monté en 2005 avec l’ESTP un mastère 
spécialisé Ingénierie immobilière des établissements de 
santé et anime pour l’AP-HP les partenariats avec l’ENSA 
PVS et Camondo MAD.

Valérie Wathier

Valérie Wathier Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat est 
adjointe à la cheffe de bureau de la recherche architectu-
rale, urbaine et paysagère au ministère de la Culture. Elle 
est en charge d’animer des réseaux d’enseignants cher-
cheurs des écoles nationales supérieures d’architecture 
comme les réseaux scientifiques thématiques, les chaires 
partenariales et les communautés de chercheurs dans le 
cadre de projets de recherche incitatifs. Valérie Wathier fait 
partie du comité de pilotage de la chaire ARCHIDESSA.
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COMITE D’OrGAnISATIOn

Yann Goubin

Yann Goubin est docteur en Histoire de l’Art 
(Université Paris-Sorbonne) et architecte DPLG 
(ENSA PVS). Il enseigne à l’ENSA Nancy et à 
l’ENSA PVS et membre du laboratoire EVCAU et 
de la chaire ARCHIDESSA « Architecture, Design, 
Santé ». Il est associé de l’agence d’architecture 
AMNR.

Manon Kalbez

Manon Kalbez est historienne de l’art de la période 
contemporaine. Diplômée avec mention très 
bien d’un Master en Histoire de l’Art à Sorbonne 
Université – Faculté des Lettres (2022), Manon 
Kalbez collabore aux projets du département 
recherche de l’École Camondo et travaille sur l’his-
toire de l’institution et la formation en architecture 
intérieure-design.

Florent Paoli 

Florent Paoli est architecte, diplômé avec la mention 
recherche de l’ENSA Paris Val-de-Seine (projet 
de reconversion de l’hôpital Bichat), et titulaire de 
l’HMONP. Il est chargé de projets de transformation 
dans une perspective environnementale et patrimo-
niale d’édifices des XIXème et XXème siècle au sein de 
l’agence Equateur Architectes. 
Il est enseignant-chercheur à l’ENSA PVS, collabo-
rant au master «Transformations » et membre de la 
chaire ARCHIDESSA «Architecture, Design, Santé». 




