
 Sélection de conférences extraites des cycles thématiques des Cours publics 
d’histoire et actualité de l’architecture (2006 à 2019)  

 

Afin de nourrir vos connaissances pour préparer le concours d’entrée à l’École de Chaillot, nous 

vous proposons ci-dessous, une sélection de conférences, conçues et réalisées par l’École dans le 

cadre des « Cours publics d’histoire et actualité de l’architecture ». 

Nous vous conseillons vivement de les visionner car les membres du jury pourront vous poser des 

questions lors de l’épreuve orale du concours. 

 

1- Conférence : Deux millénaires d’architecture en France avec Jean-Marie Pérouse de Montclos, historien de 
l’architecture 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/deux-mille-ans-darchitecture-en-france-conference-inaugurale 
 

2- Conférence : Rome, l’architecture héritière et ses techniques avec Jean-Pierre Adam, architecte et archéologue 
Rome : l'architecture héritière et ses techniques | Cité de l'architecture & du patrimoine (citedelarchitecture.fr) 
 

3- Conférence : 1929-1939 : les débuts de l’industrialisation du logement Une utopie constructive avec Joseph Abram, 
architecte et historien chercheur en architecture 
https://www.youtube.com/watch?v=_tAE6YgSsVI 
 

4- Conférence : L’habitat urbain de la France médiévale (XIIe-XIVe siècles) avec Pierre Garrigou-Grandchamp, 
historien de l'art spécialiste de l'architecture civile médiévale 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/lhabitat-urbain-de-la-france-medievale-xiie-xive-siecles 
 

5- Conférence : Peut-on inventer la ville ? avec Pierre Pinon, architecte et historien des villes XVIIIe-XIXe siècles 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/peut-inventer-la-ville-conference-inaugurale 
 

6- Conférence : Les bastides, villes nouvelles au Moyen Âge avec Gilles Séraphin, archéologue et architecte du 
patrimoine  
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/les-bastides-villes-nouvelles-au-moyen-age 
 

7- Conférence : Le jardin, l’intime, le cosmos avec Monique Mosser, historienne de l'art, spécialiste de l'architecture 
des jardins 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/le-jardin-lintime-le-cosmos 
 

8- Conférence : Construire pour produire : matériaux, Techniques et architectures de l’industrie avec Bertrand 
Lemoine, architecte, ingénieur et historien français, président de l’Académie d’architecture 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/construire-pour-produire-materiaux-techniques-et-architecture-de-
lindustrie-conference 
 

9- Conférence : Protéger le paysage et conserver l’instable avec Gilles Séraphin, archéologue et architecte du 
patrimoine  
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/proteger-le-paysage-et-conserver-linstable 
 

10- Conférence : La construction rurale française en bois, entre pratique savante et savoir populaire avec François 
Calame, Ethnologue, direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/la-construction-rurale-francaise-en-bois-pratique-savante-et-savoir-
populaire 
 

11- Conférence : Le XIXème, un siècle d’ornements en architecture avec Jean-Michel Leniaud, archiviste paléographe, 
historien de l'art enseignant-chercheur et inspecteur des monuments historiques 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/le-xixe-un-siecle-dornements-en-architecture 
 

12- Conférence : Figures critiques du culte moderne des monuments avec Patrick Ponsot, architecte en chef des 
monuments historiques, enseignant à l’Ecole de Chaillot 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/figures-critiques-du-culte-moderne-des-monuments 
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