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Cahiers thématiques

L’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille est dotée d’un laboratoire
de recherche : le LACTH (LAboratoire, Conception, Territoire, Histoire, matérialité). Sa revue,
les Cahiers thématiques, vise d’une part à valoriser et à fédérer les travaux réalisés par les
enseignants chercheurs de l’école, et d’autre part à développer une série d’échanges et de
collaborations avec d’autres unités de recherche, françaises et étrangères, issues du milieu
de l’architecture, du paysage et de champs disciplinaires qui leur sont connexes. Cette revue
a pour objectif de faire converger des recherches ayant des objets concrets et des matériaux empiriques différents, mais dont la conceptualisation, les modes de problématisation,
peuvent être rapprochés et confrontés autour d’un thème fédérateur.

Hospitalité(s). Espace(s) de soin, de tension et de présence

Dans l’ensemble de ce numéro des Cahiers thématiques, l’espace est considéré
comme un substrat, une condition, un vecteur ou un résultat, et l’expérience se
révèle être autant un mode d’appréhension de l’hospitalité (par et dans l’expérience) qu’une condition de l’hospitalité en tant qu’épreuve.
Trois thématiques structurent le numéro. La première, intitulée « Hospitalités,
conceptions architecturales et réalisations concrètes », se positionne dans le
champ de l’architecture et de son histoire. La deuxième, « À l’épreuve du quotidien : les acteurs en milieu hospitalier », se situe dans les champs de la médecine, de la sociologie, de l’histoire de l’art et de la médiation culturelle, tandis que
la troisième, intitulée « À l’épreuve du quotidien : les situations, de l’hôpital au
chez-soi », est issue des champs de la philosophie, de l’ethnologie et de la sociologie. Ces thématiques abordent des situations diversifiées en termes d’étapes
du cycle de vie, d’espaces de référence, de contexte hospitalier, d’expérience
hospitalière. Enfin, au plus près de la situation vécue et narrée, un cahier final
de témoignages rassemble les voix de soignants, de soignés, d’artistes et de
chercheurs.
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N°18
L’hospitalité est abordée ici à partir de la question spatiale et de ses enjeux,
en partant du postulat que toute conception et réalisation spatiale, qu’elle soit
architecturale, urbaine, paysagère ou artistique, accompagne l’expérience des
personnes, d’une manière ou d’une autre, directement ou par résonance. Ce, afin
de répondre à la problématique suivante : comment l’architecture et les espaces
modifient-ils la considération de l’hospitalité et quelle spatialisation concernerait
l’hospitalité ?
Pour ce faire, nous nous attachons plus particulièrement aux lieux de soin,
depuis l’hôpital jusqu’au domicile, les lieux de soin étant entendus au double
sens de cure (l’action de soigner) et de care (le prendre soin). L’hôpital y apparaît
ainsi comme une figure centrale – en tant qu’architecture(s), institution globale,
regroupement de services –, sans être la seule situation étudiée.
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