
Inscription
Un bulletin d’inscription 
peut être obtenu au 
secrétariat ou depuis 
le site internet de 
CRATerre-ENSAG. La 
date limite d’inscription 
est fixée au 30 avril 
2010.  
L’inscription ne 
sera ferme qu’après 
réception du 
bulletin d’inscription 
accompagné du 
règlement des droits 
d’inscription. Les frais 
de voyage et de séjour 
sont à la charge des 
participants. 

Tarifs
Etudiants* : 59,80€ TTC 
Autres : 239,20€ TTC
Un tarif dégressif 
est appliqué en cas 
d’inscription à plusieurs 
séminaires (voir fiche 
d’inscription pour plus 
de détails).  * sauf les étudiants en architecture des régions Auvergne et Rhône-Alpes, qui bénéficient de la gratuité.
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Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 17 au 18 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr

Sciences de la matière et du matériau

Intervenants
Les enseignants cher-
cheurs du laboratoire 
CRAterre-ENSAG.
Des chercheurs d’unités 
mixtes de recherche 
(UMR) associées au CNRS 
(Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées, 
Ecole Supérieure de 
Physique et de Chimie 
Industrielles ParisTech, 
Laboratoire de Physique 
des Solides Université 
Paris Sud, Institut 
National Polytechnique 
de Lorraine, Laboratoire 
d’étude des Transferts 
en Hydrologie et 
Environnement, Ecole 
Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat) ainsi 
que des professionnels 
de la construction en 
terre et de bureaux 
d’études thermique.

La terre est un des matériaux de construction les plus utilisés au monde. Les constituants qui le composent (grains, 
argiles et eau) font partie des sujets d’étude les plus novateurs. Paradoxalement, à l’échelle de la construction, c’est 
un matériau d’avenir qui demeure encore très mal connu.
Il semble donc logique d’aller puiser au sein d’autres disciplines les connaissances qui permettraient de combler 
les lacunes de la science du matériau terre pour la construction. Ce séminaire permettra d’approfondir les deux 
problématiques suivantes : 
- le comportement du matériau terre à l’état de pâte ou de boue et des mélanges argile/eau
- le comportement thermique et hygrométrique du matériau terre 

- identifier comment les savoir-faire industriels existants et les connaissances théoriques qui les accompagnent 
peuvent être exploitées dans le champ de la construction en terre ;
- interroger des physiciens sur la nature des phénomènes de condensation et d’évaporation de l’eau piégée à 
la surface et entre les particules d’argile ;
- comprendre avec des ingénieurs thermiciens comment les logiciels de calcul et de modélisation peuvent tenir 
compte de ces phénomènes ;
- identifier les bonnes pratiques de la construction en terre en matière de confort thermique (conception, chantier).

En guise d’introduction, nous verrons comment le cas du matériau terre saturé d’eau (à l’état plastique, visqueux 
ou liquide) se situe dans un champ de recherche plus large allant de l’alimentaire aux cosmétiques en passant par 
l’étude des sols : les pâtes et les fluides complexes.
Nous aborderons ensuite les analogies et les différences entre les suspensions d’argile et de ciment, afin de 
mieux comprendre la rhéologie de ces matériaux à l’état de pâte.
Nous nous intéresserons également au coulage des crus lors de la fabrication des céramiques et en particulier 
de la porcelaine, mélange de sable et de kaolinite mis en œuvre à l’état liquide avant d’être séché et cuit. 
Une description plus approfondie des phénomènes de coagulation et gélification des mélanges argile/
eau sera entreprise.
Pour finir, une nouvelle technique de construction en terre baptisée « terre coulée » illustrera les potentiels 
peu connus du matériau, et une proposition de méthode pour formuler ces « bétons d’argile » sera présentée.

L’introduction abordera la question des comportements thermiques spécifiques des constructions neuves et du 
bâti ancien en terre crue à travers les phénomènes d’échanges et transferts de vapeur d’eau entre l’air ambiant 
intérieur et extérieur et le mur. Nous verrons comment la connaissance des ces phénomènes influence les bonnes 
pratiques de chantier.
Un point sera ensuite fait sur les caractéristiques thermiques connues du matériau terre avant d’aborder la 
question de la simulation et des logiciels de calcul pour la conception d’un ouvrage bioclimatique. Nous 
aborderons en particulier la manière dont ils peuvent prendre en compte le comportement hygrométrique 
du matériau terre. 
Nous verrons aussi comment cette problématique du comportement hygrométrique et des caractéristiques 
thermiques est traitée avec d’autres matériaux comme le béton de chanvre.
Enfin, une approche plus physique des matériaux granulaires apportera des éléments sur la nature du 
phénomène de condensation capillaire au sein d’un mur en terre.

Cadre général

ObjeCtifS
    

COntenu
1er jour 

2ème jour
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le site internet de 
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Patrimoine et développement local
Défis et opportunités de la conservation du patrimoine pour le développement

Intervenants
Ce séminaire 
international et 
pluridisciplinaire se 
propose de mobiliser 
les enseignants 
chercheurs du laboratoire 
CRAterre-ENSAG, des 
représentants et élus 
de la société civile 
ainsi que des experts 
et chercheurs dans 
les domaines de la 
conservation, de la 
gestion des sites, 
de l’anthropologie, 
de l’archéologie, 
de l’urbanisme, 
de l’architecture, 
du tourisme et de 
l’ingénierie.

La conservation des valeurs du patrimoine est-elle compatible avec le développement local ? 
Si la culture est reconnue comme un levier essentiel pour un meilleur développement, une 
vision partagée sur la manière d’intégrer efficacement la conservation du patrimoine et le 
développement local fait encore défaut.

Ce séminaire vise à développer des regards croisés entre professionnels opérationnels, 
chercheurs, maîtres d’ouvrages, élus et représentants de la société civile qui depuis des 
années cherchent à concilier développement et valorisation du patrimoine, afin de : 
- Partager des expériences et des points de vues ;
- Avoir une vision plus détaillée des différentes approches pratiquées conciliant 
développement et patrimoine ;  
- Discuter des enseignements tirés des actions menées (avancées méthodologiques, limites 
et perspectives) ; 
- Se donner les moyens de définir les outils permettant de mieux articuler la conservation 
du patrimoine et le développement.

Les résultats attendus sont : 
- Inventaire des stratégies qui permettent de concilier développement et conservation 
du patrimoine ;
- Identification des éléments de méthodologies clés qui permettent d’aboutir à des 
résultats concrets ;
- Définition des voies à explorer dans la recherche et dans l’application.

Des intervenants de plusieurs continents présenteront des projets de valorisation du 
patrimoine stimulant le développement local, ainsi que des projets de développement 
intégrant pleinement les ressources culturelles et patrimoniales du territoire.

Ce séminaire s’articulera autour de présentations, suivies de débats et de travaux 
de synthèses. Les discussions porteront sur les défis et opportunités en matière de 
conservation pour le développement. Plusieurs thèmes seront abordés, parmi lesquels : 
le patrimoine comme source d’inspiration et de cohésion sociale, la prise en compte des 
questions patrimoniales dans la gestion du territoire, l’étude du patrimoine comme source 
d’inspiration pour résoudre des problèmes contemporains liés à l’habitat, l’éducation 
au patrimoine, le patrimoine source d’activités économiques, les liens qu’entretiennent 
conservateurs, populations et opérateurs touristiques.

Cadre général

ObjeCtifS

COntenu

Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 19 au 20 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr
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En quoi la prise en compte des cultures constructives, des pratiques locales et du 
patrimoine vernaculaire dans ses dimensions techniques, sociales, économiques et 
culturelles peut-elle être non seulement une source de solutions potentielles mais une 
approche pertinente et efficace pour répondre aux enjeux de l’habitat, de son accès et 
de son amélioration? 

L’objectif de ce séminaire est de développer une vision commune de l’intérêt de s’appuyer 
sur les cultures constructives locales dans le domaine de la production de l’habitat actuel.

Les résultats attendus sont de :
- Mieux connaître et partager les stratégies d’acteurs investis dans le domaine de la 
promotion des cultures constructives locales dans le cadre de l’amélioration des conditions 
de vie des populations ;
- Clarifier certains concepts / identifier les concepts restant à clarifier ;
- Développer un argumentaire et des éléments de méthodes pour la mise en place de 
ces approches ;
- Définir les stratégies et les supports les plus pertinents pour assurer la diffusion des 
approches proposées ;
- Etablir un cahier des charges pour la mise en œuvre des stratégies proposées.

Ce séminaire est structuré en 3 parties : présentations, travaux de groupe et conclusions / 
recommandations.
- Des présentations sur les  visions et stratégies des institutions ou individus invités à 
communiquer, ainsi que des études de cas sur des projets réalisés souligneront les raisons 
du choix de cette approche et les stratégies et méthodologies de mise en œuvre. Ces 
exposés nourriront des débats sur la pertinence et la cohérence de cette démarche, et 
préciseront les méthodes d’application ainsi que les défis rencontrés ;
- Lors de la deuxième journée, des travaux de groupes permettront de débattre des outils et 
moyens à mettre en place pour mieux fédérer nos actions, de déterminer les informations 
à développer qui permettront de clarifier les approches et concepts proposés, d’identifier 
comment et auprès de qui élargir notre audience ;
- Suite à la restitution de ces travaux, des débats et échanges permettront de définir une 
stratégie commune  d’action.

Cadre général

ObjeCtifS

COntenu

Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 21 au 22 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr

Intervenants
Les enseignants 
chercheurs 
du laboratoire 
CRAterre-ENSAG, 
des représentants 
d’institutions qui ont 
adopté une approche 
basée sur les savoirs 
locaux dans les 
stratégies de mises 
en place de leurs 
programmes liés à la 
production de l’habitat, 
des représentants 
des organismes 
et institutions qui 
mettent en place ce 
type d’approche sur le 
terrain , des partenaires 
de la Chaire UNESCO 
Architecture de Terre.

Cultures constructives locales et 
amélioration de l’habitat
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Inscription
L’inscription aux 
séminaire/ateliers se fait 
par fiche directement 
envoyée aux invités. Le 
montant de l’inscription 
est fixé à 400 €. Des 
réductions peuvent être 
consenties aux jeunes 
enseignants ou jeunes 
chercheurs doctorants. 
Dans la mesure du 
possible, les frais de 
voyage et de séjour 
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le Comité d’organisation 
est envisagée selon les 
situations, possibilités 
et difficultés de chacun.

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO
Architecture
de terre

Séminaire
atelier

 8e Festival des Architectures de terre "Grains d'Isère 2010"Programme “Hors les murs” de la Cité de la Construction Durable

Séminaire sur invitation
Intervenants
 Conçu comme une 
réunion d’experts ou 
« think tank », TERRA 
Education 2010, 
compte essentiellement 
sur la participation, 
les interventions et 
contributions d’un 
groupe restreint 
de personnes 
expressément invitées. 
Ce sont des enseignants 
d’universités, de facultés 
et départements 
d’architecture, 
d’ingénierie et 
de construction, 
des formateurs de 
centre techniques 
professionnels, des 
membres représentatifs 
de réseaux (Chaire 
Unesco, PROTERRA, 
autres,…). Seul le 
Comité d’organisation 
peut envisager 
l’ouverture à d’autres 
participants.

Langue
Français, anglais, 
espagnol

éducation pour l’architecture de terre
terra éducation 2010 :

L’enseignement supérieur et la formation professionnelle sur l’architecture de terre connaissent des développements 
considérables sans avoir pour autant consolidé suffisamment leur ancrage institutionnel. De nombreux blocages 
opposés et potentiels porteurs pour le développement d’une éducation spécialisée sont identifiés et invitent à revisiter, 
réinterroger les aspects politiques, stratégiques, culturels, financier, administratifs, didactiques et pédagogiques.

La communauté académique et scientifique internationale investie dans l’éducation pour l’architecture de terre 
(enseignement supérieur et formation professionnelle, sensibilisation scolaire et publique) est invitée à restituer, 
partager et analyser ses expériences. Le séminaire vise à mieux évaluer les qualités et les faiblesses des actions qui ont 
été développées, les noeuds et les blocages, ainsi que les manques à combler qu’il conviendrait de surmonter. Il vise 
aussi à évaluer les nouvelles opportunités favorables à une amélioration et une amplification des actions éducatives et 
à leur meilleure coordination internationale, tout en facilitant un partage de réflexion prospective.

Séminaire : Lundi 24 et mardi 25 mai
Deux journées sont consacrées à un séminaire qui permet à des intervenants invités de présenter un bilan et une 
analyse de leurs activités d’enseignement et/ou de formation professionnelle. Les intervenants sélectionnés par le 
comité d’organisation aborderont les cinq thèmes proposés :
- Thème 1 : curricula/programmes d’enseignement supérieur
- Thème 2 : curricula/programmes de formation professionnelle
- Thème 3 : Enseignement et recherche doctorale
- Thème 4 : Didactique
- Thème 5 : sensibilisation scolaire et publique
- Thème 6 : référentiels des compétences et système de validation
Une table ronde est organisée en fin de la deuxième journée afin de mieux cerner les forces, faiblesses, opportunités 
et limites qui agissent dans et sur le domaine de l’éducation pour l’architecture de terre. 

« Grains d’Isère » et La route du pisé : mercredi 26 mai 2010
- Participation aux activités de « Grains d’Isère 2010 » : matinée
- Visite du patrimoine régional en pisé et projets récents : après-midi

Réunion d’experts et ateliers thématiques: jeudi 27 mai, vendredi 28 mai.
Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
Plusieurs ateliers thématiques sont proposés ou peuvent être engagés à l’initiative des participants : 1er jour et 
½ jour suivant.
- Atelier 1 : Adéquation entre marché de la construction et marché de la formation ;
- Atelier 2 : Révision des types de curricula d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ;
- Atelier 3 : Direction stratégique pour la recherche doctorale ;
- Atelier 4 : Modes d’évaluation / validation des acquis d’apprentissage et des qualifications professionnelles ;
- Atelier 5 : Difficultés, nœuds et blocages / occurrences et accélérations pour le développement d’un enseignement 
et d’une formation spécialisée.
Rapports des différents ateliers : après-midi du 2ème jour.

Synthèse en groupe restreint : samedi 29 mai
Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
Un comité scientifique restreint se réunit pour tirer le bilan des acquis du séminaire et structurer les actes qui seront 
ensuite publiés et diffusés.
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Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 24 au 29 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr
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