
 

 

   

 

 

 
                       

Webséminaire - 

Faire la Ville 

Penser, représenter la production urbaine  
 

Matinées des 14, 16, 21 et 23 octobre 2020 (9h30-12h30) 

Depuis l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  

de Saint-Etienne 
 

   

Différents bouleversements actuels de l’organisation urbaine font entrer les villes dans un nouvel âge, 

en lien non seulement avec les mutations vers une société « post-industrielle » et « durable », mais 

également avec une situation d’accélération de la métropolisation et d’accentuation des 

ségrégations socio-spatiales. Pour pouvoir appréhender ces mutations, il est nécessaire de mettre à 

distance et replacer dans la longue durée ces éléments contemporains de lecture de la production 

des villes. 

Ces journées d’études proposent un retour réflexif sur la définition du changement urbain et ses 

méthodes d’appréhension. Elles souhaitent faire dialoguer des projets pluridisciplinaires pour lesquels 

l’observation dans la longue durée et la mobilisation d’une documentation variée sont les fils 

directeurs d’une méthode permettant de renseigner l’évolution des pratiques, les transformations de 

la matérialité urbaine ou des représentations territoriales. Ce faisant, les journées interrogent notre 

connaissance des mutations urbaines en cours et les démarches prospectives portant sur la transition 

vers une ville durable. 

Journées d’étude venant en prolongement du projet de recherche ALARIC (A la recherche de 

l’incrémentation du changement) soutenu par le Labex IMU (Université de Lyon, France) 

Comité d’organisation - François Briat (IMU), Georges Gay (EVS), Christelle Morel Journel (EVS), 

Clémentine Périnaud (EVS)  

https://alaric.liris.cnrs.fr/wiki/doku.php


 

 

Programme  
 

 

 

 

 

Jeudi 26 mars 2020 

9h30 – 9h40 – Présentation des journées d’étude par l’équipe organisatrice 

9h40 – 10h00 - Laurent COUDROY DE LILLE, Maitre de conférences à l’Ecole Urbaine de 

Paris, chercheur invité : introduction de l’axe 1 

 

 

 

Président.e.s de sessions : Georges Gay (UJM, EVS) et Clémentine Périnaud (UJM, 

EVS). 
 

 

Kristel MAZY (Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons, 

Belgique)  

« Une lecture géohistorique des interfaces ville-port : entre ruptures et 

continuités ville-port, ville-eau » 

Loup DELADERRIERE (EHESS, France - CETOBaC) 

« Changements urbains à Téhéran au XXe siècle : à la croisée des 

transformations historiques et de l’évolution des sciences sociales »  

Zair KAOUTHAR et Said MAZOUZ (Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de 

Tunis, Tunisie) 

« Une urbanisation différenciée d'une ville romanisée Dougga-Tunisie. La 

syntaxe spatiale urbaine reflet d'une signification socioculturelle spécifique » 

Fanny Esther SUBÏNN ETOUKE (Faculté LSH de l’Université de Maroua, Cameroun) 

« Croissance urbaine et fragmentation continue de l’espace à Maroua 

(Nord-Cameroun) » 

 

Première discussion de l’axe : Stéphane Frioux (Lyon 2, LARHRA) et Laurent Coudroy  

de Lille (EUP) 

 

15 octobre 2020 (18h00-19h00) Une œuvre et un regard sur le changement urbain : 

Présentation et discussion de l’ouvrage Anatomie d’une ville (2019, Editions 

Filigrane), une enquête photographique sur Saint-Etienne et ses transformations par 

Guillaume Bonnel et Danièle Méaux, en compagnie de Danièle Méaux (CIEREC). 

SESSION 1. Qu’est-ce que le changement urbain ? (1ère partie) 

14 octobre 2020 – 9h30-12h30 



 

 

e Lille (EUP) 

9h30 – 9h40 – Introduction de l’axe 1 (2nde partie)  par les président.e.s de session. 

 

 

Président.e.s de sessions : Georges Gay (UJM, EVS) et Clémentine Périnaud (UJM, 

EVS). 

Elsa KOERNER (Université Rennes 2 Haute-Bretagne, France - UMR ESO) 

« La ville durable pour qui ? Egalités de genre et circulation de nouvelles 

normes dans la production urbaine » 

Kouakou David BRENOUM, Kouassi Benjamin KOUAME, Koffi Kanh Désiré N'Guessan et 

Appoh Charlesbor KOBENAN (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody, 

Côte d’Ivoire - LARESP, Institut de Géographie Tropicale) 

« Activités économiques et mutations du paysage urbain d’Abobo (Abidjan, 

Côte d’Ivoire) » 

Nassima BAZIZ (Université de Sétif I, Algérie - Laboratoire Architecture et 

Environnement) 

« Ces riverains qui font leur ville - Cas des jardins collectifs partagés à 

Constantine » 

Paula LEONARDI (Université de Rio de Janeiro, Brésil) 

« Patrimoine et mémoire dans la ville : qu’est-ce qu’une perspective 

comparative peut apporter ? » 

 

Discussion conclusive de l’axe : par les membres du comité d’organisation. 
 

 

Jeudi 26 mars 2020 

9h30 – 9h40 – Introduction par les président.e.s de sessions. 

9h40 – 10h00 – Jean-Luc PINOL, professeur d’histoire contemporaine à l’ENS de Lyon, 

chercheur invité : introduction de l’axe 2 
 

 

 

Président.e.s de sessions : Clémentine Périnaud (UJM, EVS) et Gilles Gesquière (Lyon 

2, LIRIS). 

Charles AMBROSINO, Dominique BAUD et Nicolas TIXIER (Université Grenoble Alpes, 

France – UMR CNRS PACTE et CRESSON) 

« Vers un urbanisme des milieux. Retrouver la géographie pour faire 

métropole : perspectives grenobloises » 

Ann Valérie EPOUDRY (Université de Toulouse,France – LRA) 

« C'est beau une ville connectée : La cartographie des connexions internet 

dans les villes d'Afrique »  

SESSION 1. Qu’est-ce que le changement urbain ? (2nde partie) 

16 octobre 2020 – 9h30-12h30 

 21 octobre 2020 – 9h30-12h30 

SESSION 2. Documenter, cartographier le changement urbain 

 



 

 

Cécile MATTOUG et Annaëlle PIVA (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France- 

Géographie-Cités) 

« Penser et cartographier la production urbaine par ses marges : friches et 

campements urbains dans la fabrique inégalitaire de la banlieue nord de 

Paris » 

Dimitra KANELLOPOULO (Université Paris I Panthéon Sorbonne, Géographie-Cités – 

ENSA Paris Malaquais, LIAT –France) 

« Marcher ensemble. Récits quotidiens et cartographie sensible »  

Caroline BOUGOURD (Centre de Recherche en design, ENSCI, Ecole Normale 

Supérieure Paris-Saclay, France) 

« Une balade au Merlan, une ballade mémorielle ? Conception et 

scénarisation d'un récit numérique interactif »  
 

Discussion conclusive : Thierry Joliveau (UJM, EVS) et Gilles Gesquière (Lyon 2, LIRIS) 

 

Jeudi 26 mars 2020 
 

9h30 – 9h40 – Introduction par les président.e.s de sessions. 

9h40 – 9h55 - Jean-Yves TOUSSAINT, architecte, directeur du laboratoire EVS, 

chercheur invité : introduction de l’axe. 
x 
 

 

 

Président.e.s de sessions : Christelle Morel Journel (UJM, EVS) et Georges Gay (UJM, 

EVS). 
 

Alexis GILBART (Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons, 

Belgique) 

« La ville productive, nouveau paradigme pour le projet urbain »  

Louise JAMMET (Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux, France) 

« Penser le changement urbain dans la production des projets de ville »  

Bélinda REDONDO et Thomas WATKIN (Université de Nîmes, France) 

« Quand le design prospectif investit le territoire : mise en œuvre, enjeux et 

perspectives urbaine » 

Georges Agbachi ALE (Université de Parakou, Bénin) 

« La production urbaine au Bénin au risque de l’informatlité » 
 

Discussion conclusive de l’axe et des journées par le comité d’organisation des JE 

 

Les inscriptions au webséminaire sont ouvertes jusqu’au 04 octobre - S’inscrire sur 

https://alaric.sciencesconf.org/ ou écrire à l’adresse : clementine.perinaud@univ-

st-etienne.fr en précisant votre nom, prénom, organisme de rattachement et 

adresse mail. L’inscription est obligatoire afin de générer vos comptes invités 

(conférence sur Zoom, aucun outil à télécharger).  

SESSION 3. Peut-on penser le changement urbain à partir d’une démarche 

prospective ? 

 

 23 octobre 2020 – 9h30-12h30 


