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Architecte-urbaniste de formation, les travaux de recherche 
de Charline Sowa ont pour contexte, depuis 2013, les villes et 
bourgs en décroissance, des territoires qui peuvent être qualifiés 
« en marge ». Ils portent plus spécifiquement sur la pratique 
du projet architectural et urbain et l’évolution des métiers de 
l’architecture et de l’urbanisme (pluridisciplinarité / transdis-
ciplinarité / hybridité, ingénierie territoriale). En 2017, elle a 
soutenu une thèse en architecture, intitulée Penser la ville en 
décroissance : pour une autre fabrique urbaine au XXIe siècle. 
Regard croisé à partir de six démarches de projet en France, 
en Allemagne et aux États-Unis, réalisée sous la direction de la 
professeure Catherine Maumi. Cette thèse a été l’occasion de 
s’inscrire dans différents réseaux de recherche nationaux et 
internationaux, comme le programme EU COST Action « Cities 
Regrowing Smaller » (CIRES) (2013) et le réseau Shrinking Cities 
International Research Network (SCIRn) (2013 – aujourd’hui). 
Elle a également pu bénéficier d’une bourse CMIRA pour un 
séjour de recherche aux États-Unis, où elle a été accueillie au 
titre de chercheure invitée au sein du département d’architec-
ture à l’Université de Pittsburgh.
Depuis 2018, elle mène une recherche-action avec le collec-
tif OVMH portant sur la représentation et la projection de 
la mutation des territoires traversés par la nationale 7, une 
infrastructure vieillissante, face aux enjeux démographiques, 
socio-économiques et écologiques. Une partie de ce travail a 
été exposée dans le cadre du colloque Architecture et marges, 
Le Low- tech dans tous ses états qui s’est tenu début décembre 
2019 à l’ENSACF. En 2020, elle a intégré l’équipe du projet de 
recherche « Rue des kebabs », pilotée par Catherine Gauthier, 
enseignante-chercheure à l’ENSACF, afin de coordonner l’étude 
architecturale et urbaine. 


