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Métamorphoses de l’engagement, troisième colloque Pierre Riboulet
■ Dans le droit fil de l’exposition du printemps dernier sur l’Atelier de Montrouge et Team 10, et en

écho à la revue Criticat dont le prochain numéro sera consacré au thème de l’engagement, nous avons
voulu réfléchir et faire réfléchir sur les mutations que cette notion, parfois galvaudée, a connues depuis
vingt ans.
■ Nous avons convié à débattre, en trois dialogues successifs, Frédéric Bonnet, Robert Cantarella,
Alexandre Chemetoff, Michel Delebarre (sous réserve), Édith Girard et Chris Younès : la grande cause
de l’individualisme, la compétition aura-t-elle raison de l’engagement, engagement sans utopie seront
les axes principaux de notre réflexion, menée cette année encore sous la houlette d’Irène Omélianenko.
■ Nous travaillons, pour la première fois cette année, en partenariat avec la Cité de l’architecture, qui
nous accueillera dans son auditorium (7, avenue Albert-de-Mun, Paris-16e) le mercredi 19 novembre
et donnera à cette initiative une audience jusque-là inédite.
■ Comme les deux premiers colloques, celui-ci fera l’objet d’une retransmission sur la web radio de
France Culture et de l’édition d’un volume d’actes.

Mémoire
■ Le 11 mai dernier, à l’occasion du vingtième anniversaire de l’hôpital Robert-Debré, une troisième

plaque a été apposée à l’initiative de l’association et avec l’aide de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris. Se sont à cette occasion exprimés Mme Girier-Diebolt, directrice de l’hôpital, le Pr Mathieu, qui
avait participé à l’aventure du côté médical, et Jean-Pierre Weiss, président de l’association.
■ D’autres plaques devraient être prochainement installées à Toulouse (bibliothèque de l’université du
Mirail) et Rouen (Espace du Palais).

Visite
■ Le lycée Le Corbusier à Aubervilliers devrait prochainement faire l’objet d’une visite. Nous prévien-

drons les adhérents de la date et de l’heure par mail.

Édition
■ Les actes du deuxième colloque, Vacances de la critique ? seront prochainement disponibles, coédités

par l’association et les Éditions du Linteau. Ils reprennent l’intégralité des débats et contiennent en
annexe une contribution de Rémy Butler et la réédition d’un texte de Pierre Riboulet de 1970 intitulé
“Élements pour une critique de l’architecture”.
■ En projet, l’édition d’un ouvrage sur la bibliothèque de Milan. Il nous a paru important de publier ce
projet non réalisé qui reprend et synthétise l’ensemble de la réflexion de Pierre Riboulet sur le sujet.

Adhésion
■ Adhérent en 2006, en 2007, vous n’avez pas renouvelé votre adhésion cette année ? Il n’est pas trop

tard, tous les efforts sont bienvenus pour mener à bien ces projets !
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