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Les Universités d’été de l’architecture 

Journée de clôture le 16 octobre 2014 au Silo à Marseille 
 

« Fabrique de la ville : le logement en question ». 
 
Paris le 1 er Octobre - L'architecte est un acteur majeur de la fabrique des 
villes, de l'habitat et en cela, contribue à la qualité de vie de tous les 
citoyens.  
Le 4 juin dernier, l’Ordre des architectes a lancé ses premières "Universités 
d'été de l'architecture" qui se déroulent actuellement et ce jusqu’au 15 
octobre, sous la forme d'un forum d'échanges et d'idées sur un site internet 
dédié : http:// www.universites-architecture.org.   
Le thème proposé : "Fabrique de la ville : le logement en question", se 
décline en deux sous thèmes :  

• Habiter la métropole : vivre à Marseille ou ailleurs  
• Habitat : mutations et innovations 

 
A ce jour, près de 200 personnalités – parlementaires, élus locaux, 
sociologues, géographes, avocats, journalistes, architectes, urbanistes, CAUE 
- sont ainsi venus apporter leurs points de vue sur la ville et le logement par 
des contributions ou des commentaires. 
 
Le 16 octobre 2014, journée de clôture, de synthèse  et de débats,  réunira 
au Silo à Marseille, de nombreux professionnels architectes, enseignants et 
étudiants en architecture et autres disciplines, maîtres d’ouvrage publics et 
privés, élus politiques, représentants des associations, syndicats, partenaires 
de la maîtrise d’œuvre.  

Ces Universités de l’architecture seront l’occasion d’aborder la métropole et 
la place de l’architecture dans le contexte de relance du secteur du 
bâtiment. Mais il sera aussi question de la mobilisation des architectes et de 



l’ensemble des acteurs du cadre bâti, face aux enjeux de la transition 
énergétique et de la rénovation.  

Pour Catherine Jacquot, présidente de l’Ordre des architectes  ces 
Universités "doivent permettre aux architectes de s’inscrire dans une 
démarche collective et d’être force de propositions. Il est, sous peine de 
dilution, fondamental que la profession définisse les contours de ses 
missions et les modalités de son exercice ».  

Ces universités de la profession sont organisées avec la participation du 
Conseil régional de l'Ordre de la Région PACA et en étroite collaboration 
avec le Collège des Directeurs des Ecoles d'Architecture.  
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Adresse du Silo : 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille. 


