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RESUME DE L’ACTION
1. DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le RST ARCHES permet de fournir un réseau scientifique venant en appui au sein du comité
de thèse ou d’experts du travail de thèse de Doctorat de Séphora LOAIZA ZULUAGA,
doctorante à l’UNISTRA. Ce travail de recherches porte sur « L'urbanisme de demain :
l'expansion sur la mer ». Cette thèse de doctorat sera co-dirigée à l’Université de Strasbourg
par Mme. Cristiana Mazzoni (UMR AUsser 3329 de Paris) et M. Laurent Reynès ainsi que coencadrée par M. Frédéric Rossano, tous deux faisant partis de l’unité de recherche AMUP
“Architecture, Morphologie/Morphogenèse Urbaine” et travaillant comme enseignants
respectivement à l’Institut National des Sciences Appliquées et à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg.
La thèse pose la problématique du milieu aquatique comme futur terrain pour l’aménagement
urbain dans un contexte de dérèglement climatique à partir d’utopies passées,
d’expérimentations concrètes et de réalisations en devenir.
Le Comité de thèse est composé de :
• Dr. Emmanuel DUFRASNES (ENSAS),
• Dr. Frédéric ROSSANO (ENSAS),
• Prof. Danielle MARTIN (ENSAS),
• Prof. Pascale MARION (ENSAS),
• Dr. Christophe CAMUS (ENSAB)
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2. RESULTATS ATTENDUS
Cette recherche devrait permettre de montrer l’état actuel de la planète et la saturation du
sol, pour introduire l’idée d’expansion urbaine sur l’eau. Elle mettra en évidence les différentes
possibilités urbaines que peuvent être les villes hydrauliques qui ont déjà été imaginées dès
les années 60. Une analyse des utopies marines et de leur viabilité a déjà été entamée. La
thèse exposera également les nouvelles techniques utilisées pour s’étendre sur l’eau sans nuire
à l’écosystème marin.
La première année a été consacrée aux recherches documentaires sur l’état actuel de la
planète d’un point de vue environnemental et social, ainsi que le l'idée conceptuelle de l'eau
comme élément fondateur d'une ville. Des investigations dans les archives ont également fait
apparaître des utopies urbaines sur l’eau imaginées au 20ème siècle par des architectes et des
artistes. Des documents graphiques ont également été réalisés en rapport avec les études de
cas choisies. Ces données seront ensuite confrontées aux réalités du terrain par des
investigations sur place des villes sélectionnées, en Chine et dans différentes villes d’Europe
durant la deuxième année.
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