Histoire et devenir
des territoires habités
du 9 au 13 avril 2018
École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

DSA d’architecte-urbaniste
Coordination

Stéphane Füzesséry et Paul Landauer
L’objectif de cette semaine thématique est de contribuer à une meilleure
connaissance des territoires que l’on habite aujourd’hui en France
métropolitaine : centre-ville « gentrifiés », Grands Ensembles, lotissements
sub/périurbains, campagnes, espaces de l’habitat informel, etc. Quels
mécanismes économiques, sociaux, mais aussi culturels (c’est-à-dire relevant
de l’ordre des représentations) commandent la répartition des individus
dans ces différents types d’espaces ? Quelles formes urbaines correspondent
à ces modes d’habiter ? Comment se sontelles constituées ? Quelles
difficultés sociales, économiques et environnementales ces territoires
rencontrent-ils ? Avec quels concepts (et quels outils) faut-il appréhender (et
intervenir sur) ces espaces ? Quels en sont les potentiels et les perspectives
d’évolution ?

lundi 8 janvier
10 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30
Introduction
Stéphane Füzesséry
Professeur agrégé, architecte-urbaniste,
enseignant à l’École
mardi 9 janvier
10 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30
Les territoires péri-urbains
Eric Charmes, chercheur en sciences
sociales appliquées à l’urbain, directeur
du laboratoire Recherches
interdisciplinaires ville, espace, société
(RIVES ; École
nationale des travaux publics d’État
(ENTPE), université de Lyon, UMR CNRS
5600 EVS)
mercredi 10 janvier
10 h - 12 h 30
Les centre-ville gentrifiés
Anaïs Collet, sociologue, maîtresse de
conférences à l’Université de Strasbourg,
membre du laboratoire SAGE (Sociétés,
acteurs et gouvernement en Europe –
UMR 7363)
14 h - 16 h 30
Les villes moyennes
Aurélien Delpirou, maître de conférences à
l’École d’urbanisme de Paris (université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne), chercheur au
sein du laboratoire Lab’Urba (Université
Paris-Est).

jeudi 11 janvier
10 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30
Les quartiers de grands ensembles
Philippe Genestier, architecte-urbaniste en
chef de l’État, professeur à l’École nationale
des travaux publics d’État (ENTPE) et
chercheur au laboratoire Recherches
interdisciplinaires ville–espace–société
(RIVES), l’une des composantes de l’unité
mixte de recherche Environnement, ville,
société (EVS ; UMR 5600) du CNRS.
vendredi 12 janvier
matin : évauation
14 h - 16 h 30
Les villes françaises en décroissance
Vincent Beal, maître de Conférences en
Sociologie, docteur en Science Politique.
Mode d’évaluation
À l’issue de la semaine, l’évaluation
s’effectuera sous la forme d’un exposé oral
par groupe d’étudiants sur un sujet donné
dès la séance d’introduction. Chaque
exposé sera l’occasion de mobiliser/restituer
de manière réflexive et critique les éléments
d’information et de réflexion accumulés
tout au long de la semaine.
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