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octobre 2014

Activité professionnelle
depuis octobre 2013 : conseillère scientifique pour l’histoire de l’architecture à l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA)
2012-2013 : congé pour recherche et conversion thématique (deux semestres)
depuis le 1er septembre 2006 : réintégration à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en qualité de maître
de conférences en histoire de l'architecture (enseignement réparti entre l'UFR 03-Histoire de l’art et
archéologie et l'IREST-Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme)
1er juin-31 juillet 2004 : Ailsa Mellon Bruce Visiting Senior Fellow au CASVA (Center for advanced study
in the visual arts), National Gallery, Washington
septembre 2003-août 2006 : disponibilité (résidence à Washington)
septembre 2001-septembre 2003 : position de délégation CNRS au Centre de recherches
interdisciplinaires sur l'Allemagne (CRIA-UMR 8131, EHESS/CNRS), dirigé par Michael Werner
depuis 1995 : maître de conférences en histoire de l'architecture contemporaine, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, UFR 03-Histoire de l'art et Archéologie
1994-1995 : ATER, Paris 1, UFR 03-Histoire de l'art et Archéologie
1989-1994 : chargée de cours, Paris 1, UFR 03-Histoire de l'art et Archéologie
1986-1989 : assistante de recherche pour le projet "Les relations franco-allemandes 1940-1950 et leurs
effets sur l'architecture et la forme urbaine", dirigé par Jean-Louis Cohen, professeur à l'École
d'architecture Paris-Villemin, et Hartmut Frank, professeur à la Hochschule für bildende Kunst, Hambourg
Responsabilités dans le champ professionnel :
membre du conseil d’administration du musée du quai Branly (depuis mars 2014)
secrétaire générale de la Fondation Le Corbusier (depuis décembre 2013)
membre du conseil scientifique de la MMSH [Maison méditerranéenne des sciences de l’homme] (depuis
2010)
membre du conseil scientifique de l’IMéRA [Institut méditerranéen de recherches avancées] (depuis 2009)
membre élu du conseil d’administration de l’ IREST [Institut d’études supérieures et de recherche du

tourisme], Paris 1 (depuis 2007)
vice-présidente de Paris 1, chargée des Relations internationales (mai 2008-mai 2012)
membre élu du conseil d’administration de Paris 1 (mai 2008-mai 2012)
coordinatrice pour Paris 1 du master 2 professionnel « Jardins historiques, patrimoine, paysage », cohabilité Paris 1/École d’architecture de Versailles (2006-2011)
déléguée à l’international de l’UFR 03-Histoire de l’art et archéologie, Paris 1 (2006-2008)
co-fondatrice et présidente du European Network for Architectural History [EAHN, www.eahn.org]
(2005-2010)
conseillère technique du ministre de la Recherche pour les sciences humaines et sociales (avril 2000-mai
2001)
directrice-adjointe (janvier 1997-juin 1998, auprès d'Alain Schnapp) puis directrice (juin 1998-mai 2000)
de l'UFR 03-Histoire de l'art et archéologie, Université Paris 1
adjointe des conseillers du directeur de la Recherche pour les sciences humaines et sociales (Robert Ilbert
et Antoine Lyon-Caen), en charge des Humanités (février 1999-avril 2000)
membre élu du Conseil scientifique de Paris 1 (avril 1997-mai 2000)
expert national pour l'histoire de l'art auprès de la direction de l'Enseignement supérieur (1998-1999)

Études
1979-1981 : • DEUG d'Histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1981-1982 : • licence d'Histoire de l'art, Paris 1
1982-1983 : • DEUG de Droit public, Paris 1 (régime accéléré)
1983-1984 : • licence de Droit public, Paris 1
• maîtrise d'Histoire de l'art, Paris 1 (dir. Fanette Roche, mention TB)
("Bibliographie des écrits de Ludwig Hilberseimer 1919-1938" ; "Présentation des projets théoriques de cadre urbain élaborés
par Ludwig Hilberseimer entre 1919 et 1938")

1984-1985 : boursière du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Technische Universität
Berlin
1985-1986 : • DEA d'Histoire de l'art à Paris 1 (dir. Fanette Roche, mention TB)
("Eléments biographiques et liste des œuvres de Ludwig Hilberseimer 1885-1938" ; "Hilberseimer et la Großstadt
1923-1938" ; "Les critiques d'art de Ludwig Hilberseimer 1919-1925")

1987-1989 : • CEAA (Certificat d'études approfondies en architecture), École d'architecture ParisVillemin (dir. Monique Eleb-Vidal et Philippe Gresset, félicitations du jury)
("Ludwig Hilberseimer et l'habitation 1919-1938")

1989-1991 : • DEA d'Histoire, Paris 1 (dir. Etienne François, mention TB)
("Préalables à l'étude de l'habitation des employés sous la République de Weimar")

1989-1994 : • thèse d'histoire de l'art, Paris 1 (dir. Gérard Monnier, mention très honorable avec les
félicitations du jury à l'unanimité)
Sujet : "Loger l'employé : maîtrise d'ouvrage syndicale et modernité architecturale sous la République de Weimar"

Jury composé de MM. les Professeurs :
Jean-Yves ANDRIEUX, Rennes II, département d'Histoire de l'art ;
Jean-Louis COHEN, Ecole d'Architecture Paris-Villemin ;

Etienne FRANÇOIS, Paris 1, UFR d'Histoire/Centre Marc Bloch, Berlin, président du jury ;
Gérard MONNIER, Paris 1, UFR d'Histoire de l'art et archéologie, directeur de thèse ;
Günther SCHULZ, Université de Cologne, Seminar für Wirtschafts-und Sozialgeschichte ;
rapporteur : Winfried NERDINGER, Université technique de Munich.

Publications
I. Livres
LOUPIAC Claude et MENGIN Christine, Histoire de l'architecture moderne en France, tome 1 : « De
1889 à 1940 », sous la direction de Gérard MONNIER, Paris, Picard, 1997
MENGIN Christine, Guerre du toit et modernité architecturale : loger l'employé sous la république de
Weimar, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007
MENGIN Christine et GODONOU Alain (dir.), Porto-Novo : patrimoine et développement,
Paris/Cotonou, Publications de la Sorbonne/École du patrimoine africain, 2013
II. Articles, contributions à des ouvrages collectifs, actes de colloque, interventions
Ludwig Hilberseimer :
Articles :
"L'architettura della Großstadt" et "Regesto delle opere e dei progetti 1885-1938", Rassegna, (numéro
thématique sur Hilberseimer), a. 8, n° 27, septembre 1986, p. 36-55 et 78-88
[L'architecture de la grande ville ; Liste des réalisations et des projets 1885-1938]
- "Hilberseimer e l'ampliamento del Reichstag : un progetto inedito", Domus, n° 686, septembre 1987,
p. 6 [Hilberseimer et l'agrandissement du Reichstag : un projet inédit]
- "Une expérience mentale des formes : le chapitre constructiviste d'Hilberseimer", dans Jacques
GUILLERME (dir.), Amphion. Études d'histoire des techniques n° 2, Paris, Picard 1987, p. 45-49
[Traduction et commentaire de l'article de Hilberseimer "Der Wille zur Architektur" (1923)]
- "Ludwig Hilberseimer et l'habitation 1919-1938", In-Extenso. Recherches à l'Ecole d'architecture ParisVillemin, numéro « Petites pièces d'architecture domestique, présentées par Monique ELEB », n° 15, juin
1992, p. 75-90
- "Modelle für eine moderne Großstadt: Ludwig Mies van der Rohe und Ludwig Hilberseimer", dans
Vittorio Magnago LAMPUGNANI et Romana SCHNEIDER (dir.), Moderne Architektur in Deutschland
1900 bis 1950. Expressionismus und Neue Sachlichkeit, catalogue d'exposition (Deutsches ArchitekturMuseum), Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 1994, p. 185-203
[Projets pour une grande ville moderne : Ludwig Mies van der Rohe et Ludwig Hilberseimer]
- notice "Ludwig Hilberseimer", dans Jean-Paul MIDANT (dir.), Dictionnaire de l'architecture du
XXe siècle, Paris, Hazan/Institut Français d'Architecture, 1996, p. 394-395
Interventions :

- "Hilberseimer and the housing problem: towards the settlement unit", colloque « Hilberseimer 100 +
Symposium: The human environment; Celebration and Prospect », Chicago, 15-17 septembre 1988
- "Hilberseimer/Le Corbusier : deux théories urbaines dans les années vingt", colloque « FranceAllemagne : les reconstructions, les stratégies de modernisation et la forme urbaine 1914-1940 »,
Strasbourg, 30-31 octobre 1986
Allemagne, logement :
Articles :
- "Petite histoire de la Friedrichstraße", Le Courrier de l'UNESCO (numéro spécial « Mémoire des
rues »), août 1989, p. 11-14 (également en version anglaise, espagnole et portugaise)
- "Occupation et patrimoine : la zone française d'occupation en Allemagne (1946-1949)", Monuments
Historiques, n° 166, novembre-décembre 1989, p. 18-21
- "Occupation et Monuments historiques. Le Bureau d'architecture du Gouvernement militaire de la Zone
française d'Occupation 1946-1949", dans Rainer HUDEMANN et Rolf WITTENBROCK (dir.),
Stadtentwicklung im deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzraum (19. u. 20. Jh), Sarrebruck,
Saarbrücker Druckerei und Verlag, 1991, p. 337-344
- "Der Wohnungsbau für Angestellte in der Weimarer Republik", dans Wolfgang HOFMANN et Gerd
KUHN (dir.), Wohnungspolitik und Städtebau 1900-1930, Berlin, Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und
Regionalplanung der Technische Universität Berlin, 1993, p. 203-222
[Le logement de l'employé sous la République de Weimar]
- "Die Wohnungspolitik in Frankreich 1919-1945", dans Günther SCHULZ (dir.), Wohnungspolitik im
Sozialstaat. Deutsche und europäische Lösungen 1918-1960, Düsseldorf, Droste, 1993, p. 339-356
[La politique du logement en France 1919-1945]
- "La société de construction Heimat : de l'habitation du fonctionnaire au logement de l'employé", Histoire
de l'art, n° 31, octobre 1995, p. 69-76
- Notices "Bauhaus" et "Werkbund", dans Jean-Paul MIDANT (dir.), Dictionnaire de l'architecture du
XXe siècle, Paris, Hazan/Institut Français d'Architecture, 1996, p. 95-97 et 953-955
- "HBM et Siedlungen : étude comparative du logement social en France et en Allemagne (des débuts à la
crise de 1929)", dans Clemens ZIMMERMANN (dir.), Europäische Wohnungspolitik in vergleichender
Perspektive 1900-1939/European Housing Policy in Comparative Perspective 1900-1939, Stuttgart,
Fraunhofer IRB Verlag, 1997, p. 130-152
- "Le patrimoine du pauvre : l'habitat social en France et en Allemagne", dans Jean-Yves ANDRIEUX
(dir.), Patrimoine et société, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, p. 133-141
- "Les grands ensembles : solution à la crise ?", Vingtième siècle (n° thématique « Villes en crise »),
n° 64, octobre-décembre 1999, p. 105-111
- Notices "Architecture et urbanisme wilhelminiens", "Bauhaus" et "Colonie/Siedlung (urbanisme)" dans
Élisabeth DÉCULTOT, Michel ESPAGNE et Jacques LE RIDER (dir.), Dictionnaire du monde
germanique, Paris, Bayard, 2007, p. 53-54, 109-110 et 199-200

- "Architecture et symbolique sociale. L'exemple des cités d’habitation pour employés dans l'Allemagne
de Weimar", Revue d'Allemagne et des Pays de langue allemande (Strasbourg), vol. 40, n° 1, janvier-mars
2008, p. 145-166
- "1929: Welcher Standardgrundriss? Und für welche soziale Klasse?", dans Helen BARR (dir.), Neues
Wohnen 1929/2009. Frankfurt und der 2. Congrès International d’Architecture Moderne, Berlin, jovis
Verlag, 2011, p. 68-79
- notice "Le Mouvement moderne en Allemagne", dans Antoine PICON (dir.), Le Monde de
l'architecture, Paris, Encyclopaedia Universalis [à paraître]
- "La cuisine rationnelle, de la réforme de l'habitat à l'Existenzminimum", dans Marie GAIMARD, Élise
GUILLERM et Claude MASSU (dir.), Métier : architecte. Dynamiques et enjeux professionnels au cours
du XXe siècle, Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'art (2008-2012), Histo.art n° 5, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2013, p. 265-282
Interventions :
- "Französische Stadtplanung in Neunkirchen (1945-1950)" [La France et l'urbanisme de Neunkirchen,
1945-1950], conférence prononcée à la Historischer Verein für die Saargegend, Neunkirchen, 30 octobre
1990
"Die Wohnungspolitik in Frankreich 1919-1945" [La politique du logement en France 1919-1945],
colloque « Wohnungspolitik und Sozialstaatsentwicklung (1918-1960) », symposium organisé par la
Konrad-Adenauer-Stiftung Bonn, Archiv sür Christlich-Demokratische Politik, Wesseling, 6-8 décembre
1990
- "Rationalisierung des Haushaltes in der Zwischenkriegszeit: Deutschland und Frankreich im Vergleich",
atelier de travail « Divergenzen und Konvergenzen von Urbanisierungsprozessen in Europa im 19. und
20. Jh », Sarrebruck, 9-10 avril 1992
- Organisation de la table ronde « L'architecture entre France et Allemagne : un état des lieux »,
INHA/Paris 1, 14 mai 2007 et rédaction du compte-rendu paru dans Les Nouvelles de l’INHA, n° 30,
octobre 2007, p. 17-18
- "La patrimonialisation du logement social en France et en Allemagne : développements récents",
journée d'étude « Patrimoine en paradoxes : domaines critiques », École nationale supérieure
d’architecture de Versailles, 18 décembre 2008
- "1929: Welcher Standardgrundriss? Für welche soziale Klasse?", intervention au colloque international
« Neues Wohnen 1929/2009. Frankfurt und der 2. Congrès International d'Architecture Moderne »,
Goethe Universität, Francfort-sur-le Main, 22-24 octobre 2009
- "Les cités berlinoises des années 1920. Du projet politique à la patrimonialisation : architecture et
symbolique sociale", conférence à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, 12 octobre 2011
- "Loger les employés allemands", intervention au colloque international « Autour des cent ans des
Offices d'HLM, de la loi Bonnevay à nos jours. 1912-2012 », Saint-Denis, 9-11 février 2012
- "Der Zehlendorfer Dächerkrieg 1928", conférence organisée par la Verein Papagaiensiedlung, Berlin,
Evangelische Ernst Moritz Arndt Kirche, 14 septembre 2012

- "Le Mouvement moderne et la halle, de Behne à Hilberseimer", intervention à la journée d'étude
« Canopées urbaines. Halles et marchés couverts des XIXe et XXe siècles : nouvelles approches et enjeux
actuels », Paris 1 (HiCSA), 31 mai 2013
Architecture judiciaire :
Articles :
- "The Architecture of the Modern Courthouse in the United States and France", Center 25, Washington,
National Gallery of Art, Center for Advanced Study in the Visual Arts, 2005, p. 113-116
- "Construire pour juger : un tour de France des palais de justice", dans Armin HEINEN et Dietmar
HÜSER (dir.), Tour de France. Festschrift für Rainer Hudemann, Stuttgart, Steiner Verlag, 2008, p. 271280
- "Deux siècles d'architecture judiciaire aux États-Unis et en France", dans Maryse DEGUERGUE (dir.),
L'art et le droit. Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010,
p. 203-224
- "Deux siècles d'architecture judiciaire aux États-Unis et en France", dans Jacques POUMARÈDE (dir.),
Territoires et lieux de justice, Paris, La Documentation française, « Histoire de la justice » n° 21,
collection de l'Association française d’histoire de la justice, 2011, p. 191-211
Interventions :
- "L'architecture des palais de justice en France", séminaire « La modernizacion del poder judicial.
Aspectos juridicos y técnicos », Caracas, Universidad Metropolitana, 10 octobre 2003
- "Recent Courthouses in France. The courthouse construction program in France:
its background and scope", séminaire « The new American Courthouse », Cambridge (É.-U.), Harvard
University, Graduate School of Design, 20-22 juillet 2004
- "Recent Courthouses in France", séminaire « The new American Courthouse », Cambridge (É.-U.),
Harvard University, Graduate School of Design, 17-19 juillet 2006
- organisation du colloque « L'architecture du palais de justice : une rétrospective franco-américaine,
1992-2002 », en partenariat avec la Harvard Graduate School of Design, INHA, 26, 27 et 28 mars 2009
- "L'architecture judiciaire en France au XXe siècle", intervention à la session de formation continue
nationale « Art et justice », École nationale de la magistrature, Paris, 22 juin 2010
- "L'architecture judiciaire en France", intervention à la session de formation continue nationale « Art et
justice », École nationale de la magistrature, Paris, 8 juin 2011
- "L'architecture judiciaire en France", intervention à la session de formation continue nationale « Art et
justice », École nationale de la magistrature, Paris, 20 novembre 2013

Patrimoine, développement, tourisme :

Articles :
- "Les villes du XXe siècle dans les guides de voyage français", dans Gérard MONNIER (dir.), Brasilia,
Chandigarh, Le Havre, Tel-Aviv. Villes symboles du XXe siècle, Actes du colloque du Havre, 13-14
septembre 2007, p. 162-166 : colloque_du_havre_villes_symbolles_du_xxe_s._2007[6][4].pdf, mis en
ligne en mars 2010, consultable à l’adresse http://france.icomos.org/fr/index.htm
- "Le patrimoine architectural de Saint-Louis : une approche historique", p. 81-115 et 177-183 ; "Le
patrimoine bâti de Sousse : une approche historique", p. 154-176 et 184-192, dans "Élaboration d'une
méthodologie d'évaluation économique des projets de réhabilitation et de valorisation du patrimoine
urbain", étude pour l’AFD coordonnée par Michel Vernières, avec le Cemotev, 2011. Version abrégée
parue sous le titre Méthodologies d'évaluation économique du patrimoine urbain : une approche par la
soutenabilité et, en traduction anglaise, Methods for the Economic Valuation of Urban Heritage: A
Sustainability-based Approach, Paris, AFD, collection « À savoir », n° 13, 2012.
- avec Saskia COUSIN, "Porto-Novo (Bénin) : une patrimonialisation contrariée ? ", dans Michel
Vernières (dir.), Patrimoine et développement. Études pluridisciplinaires, Paris, GEMDEV/Karthala,
2011, p. 111-135 ; traduction en portugais "Porto Novo (Benim) uma patrimonialização contrariada? ",
dans COMPLETAMENTE ÁFRICA - um continente na História e no Presente, Rio de Janeiro/Luanda,
Garamond/Mayamba, à paraître, mai 2013
- "Écrire l’histoire des concessions de Tianjin par l’architecture : état des lieux", Outre-Mers. Revue
d’histoire, dossier thématique « De Tientsin à Tianjin. Internationalisation et patrimonialisation des
concessions (1860-2030) » dirigé par Pierre Singaravélou et Hugues Tertrais, t. 102, n° 382-383,
1er semestre 2014, p. 13-25
Interventions :
Organisation de l'atelier "Histoire de l'architecture et mise en valeur du patrimoine : pour un dialogue
entre restaurateurs et économistes", dans le cadre de la conférence internationale « Repenser les limites :
l'architecture à travers l'espace, le temps et les disciplines », Paris, Institut national d'histoire de
l'art/Society of Architectural Historians, 3 septembre 2005
"Quelques réflexions à propos de la présentation des villes du XXe siècle dans les guides de voyage
français", intervention au colloque « Brasilia, Chandigarh, Le Havre, Tel Aviv – Villes symboles du XXe
siècle », Le Havre, 13-14 septembre 2007
Organisation de la journée d’étude pluridisciplinaire « Réhabilitation du patrimoine de Porto-Novo
(Bénin) », réseau Patrimoine et développement, Paris 1, 27 octobre 2007
"Quel apport possible de la recherche universitaire ? Quelques propositions", intervention lors de la
conférence sur l’« Appui aux politiques de réhabilitation et de valorisation des centres urbains anciens »,
Groupe de travail sur la Gouvernance urbaine, ministère des Affaires étrangères et européennes,
6 novembre 2007
"Patrimoine et tourisme culturel", intervention lors de la journée « Le patrimoine en paradoxes : domaines
critiques », École nationale supérieure d’architecture de Versailles, 20 décembre 2007
Organisation de la conférence « International Seminar for the Research on Modern Architecture Heritage
in Tianjin », Tianjin, 5-7 novembre 2009 (avec Mme XU Subin, professeur d’histoire de l’architecture,
Université de Tianjin, École d’architecture)

"La candidature de Porto-Novo (Bénin) au Patrimoine mondial : les ambivalences d’un processus de
patrimonialisation", intervention lors de la journée « Le patrimoine en paradoxes : domaines critiques »,
École nationale supérieure d’architecture de Versailles, 17 décembre 2009
"What initiates the process of transforming an historical center into urban heritage? Including comments
on two cases: Marrakesh and Salvador de Bahía", intervention à la conférence « The Sustainability of
Urban Heritage Preservation », Inter-American Development Bank, Washington, 23-24 septembre 2010
"La patrimonialisation de la ville africaine : ambiguïtés d'un processus, à l'exemple des villes de PortoNovo (Bénin) et Saint-Louis (Sénégal)", intervention lors de la journée « Le patrimoine en paradoxes :
domaines critiques », École nationale supérieure d’architecture de Versailles, 15 décembre 2011
"Back to the Slave Coast: the Afro-Brazilian architecture in Porto-Novo and its future", intervention à la
conférence internationale « Architectural Elective Affinities. Correspondences, transfers,
inter/multidisciplinarity », European Architectural History Network/Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Université de Sao Paulo, 20-24 mars 2013
Organisation de la journée d’étude « De Tientsin à Tianjin » et intervention sur "L'urbanisme des
concessions : le rôle des règlements", Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 14 mai 2013
"L'urbanisme des concessions : le rôle des règlements", « 2nd International Conference on Urban Cultural
Heritage and Architectural Conservation of Tianjin », Université de Tianjin, 16-17 septembre 2013
"Introduction" et "The renovation of historic urban quarters : protection of indigenous population or
gentrification", colloque « Historical Urban Space in Development. What should be preserved: memory,
image or material substance? », Moskow Architectural Institute (MARKHI), Moscou, 26 septembre 2013
Organisation des événements et présentation de l’ouvrage à l’occasion de la parution de
Porto Novo : patrimoine et développement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Cité de l’architecture et
du patrimoine, 28 novembre 2013 et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Unesco, 29 novembre 2013
Organisation avec le Centre d’archives d’architecture du XXe siècle et conclusion de la journée d’étude
« La genèse des archives d’architecte du XXe siècle », Cité de l’architecture et du patrimoine, 5 février
2014
Introduction et conclusion de la journée d’étude à l’occasion de la parution de
Porto Novo : patrimoine et développement à l’École du Patrimoine Africain, Porto-Novo, 28 mars 2014

Langues :
-

anglais : parlé, lu

-

allemand : parlé, lu

-

italien : lu

-

espagnol : lu

