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Stéphane Bonzani est architecte diplômé de l’ENSA Paris-
Belleville et titulaire d’un doctorat en philosophie. Il est 
Professeur des ENSA, actuellement en poste à l’ENSACF où 
il est également Président de la Commission de la Recherche. 
Après une période croisant activité de maîtrise d’œuvre, 
enseignement et recherche, il se concentre depuis quelques 
années sur une carrière académique et prépare actuellement 
une Habilitation à Diriger des Recherches en architecture. Il 
est membre associé à l’UMR Ressources (ENSACF) et membre 
de l’équipe de direction du laboratoire GERPHAU (Philosophie 
Architecture Urbain).
Le thème central de ses recherches porte sur le projet architec-
tural et plus précisément sur les figures que prend l’invention en 
architecture dans un contexte marqué par le nouveau régime 
climatique (« La ligne d’édifier. Invention architecturale et trans-
milieux », thèse de doctorat 2010). 
Auteur de nombreuses publications et responsable de plu-
sieurs programmes de recherche, il explore à travers ceux-ci les 
métamorphoses des outils, méthodes, enjeux de l’architecte 
contemporain en puisant dans sa double culture. Il a ainsi dirigé 
un récent ouvrage, L’archaïque et ses possibles, Architecture 
et philosophie, Métis Presses, 2020, qui analyse l’une des ten-
dances fortes du projet contemporain comme une résurgence 
de l’archaïque.


