Mention de master Ville et Environnements Urbains
Journées inaugurales de la formation 2016-2017
15 septembre 2016 à Lyon (9h00 – 18h00)
Université de Lyon – Grand Amphithéâtre - 92 rue Pasteur, 69007 Lyon
16 septembre 2016 à Saint-Etienne (9h00 – 17h30)
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne - 1 rue Buisson, 42 000 Saint-Etienne

15 septembre : Université de Lyon, Grand amphithéâtre
9h00 : Accueil par les représentants de l’Université de Lyon et des établissements porteurs de la
mention
9h20 : Présentation de la journée : coordination de la mention et coordination du LabEx IMU
9h30 – 10h45 : Table ronde 1 – L’évolution des métiers et professionnalités de l’urbain
Participant-e-s : Joan Casanelles (ENSAL), Pierre Cornu (Université Lyon 2), Soraya Daou (Agence Nationale de l’Habitat,
Resp. du Service des Etudes, de la prospective et de l'évaluation), Martin Durigneux (Anciela), Mathilde Girault (Université
Lyon 2), Michel Lussault (Ecole Normale Supérieure de Lyon), Laurent Matthey (Université de Genève), Sylvain Petitet
(Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable), Pascale Simard (Agence urbanisme de l'aire
métropolitaine lyonnaise, chargée de l’Innovation et des réseaux de compétences).

Les métiers de la ville connaissent des évolutions remarquées, sous le joug des mutations d’un urbain
dit généralisé et des crises multiples affectant nos sociétés. Ces évolutions conduisent à l’affirmation
rapide de nouvelles habilités de métiers : réflexivité et responsabilité, coopération et médiation,
accompagnement et expérimentation… Or, ces habiletés reposent davantage sur des capacités
singulières des individus à « faire avec », que sur les seuls régimes d’expertise hérités et leurs
compétences opérationnelles formalisées (ex : réglementations). Elles mettent en lumière des
professionnalités, entendues comme la capacité des praticiens à mobiliser d’autres connaissances,
relevant aussi bien d’échanges (ex : débat sur le sens des valeurs au sein des normes professionnelles)
que d’expériences vécues (ressentis, affects, modes de vie…) et d’investissements personnels
(convictions, imaginaires de la ville, etc.). Quelles sont les interpellations des métiers par ces
professionnalités et quelles en sont les conséquences sur les orientations de l’action ? Comment les
valoriser dans les formations et quels rôles pour les pédagogies dans leurs constructions ?
Conclusion par un établissement partenaire
10h45 – 11h15 : Pause

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

11h 15 – 12h30 : Table ronde 2 – Imaginaires et nouvelles utopies urbaines
Paticipant-e-s : Emmanuel Dupont (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Direction de l’Animation scientifique
et stratégique), Anne Grenier (ADEME), Pierre Houssais (Métropole de Lyon, Directeur de la Prospective et du Dialogue
public), Franck Hulliard (Dir. Interland), François Ménard (Plan Urbanisme, Construction, Architecture), Léthicia Rancurel
(TUBA, Directrice), Silvana Segapeli (ENSASE), Chris Younès (Ecole Spéciale d’Architecture).

Alors que l’urbain est annoncé comme réalité généralisée, le thème des utopies urbaines et, plus
largement, celui des imaginaires de la ville opèrent un retour remarqué. Tout se passe comme si le
processus enclenché d’urbanisation planétaire, lui même accompagné d’une offre fictionnelle à ce jour
démultipliée (ex : Smart Cities), suscitait une volonté de renouer avec d’autres lectures de la ville et de
ses environnements. Les métiers de l’urbain se trouvent directement mais très diversement mobilisés
dans cette reconsidération de la désidérabilité urbaine et de son « vivre ensemble ». Qu’il s’agisse pour
eux de faire droit à des initiatives habitantes qui peuvent renouer avec quelques utopies urbaines du
XIXème siècle, d’être associés à l’élaboration de récits portés par les grands opérateurs privés, ou plus
simplement de considérer leurs propres imaginaires des territoires à l’œuvre dans les études pour
l’ingénierie territoriale… Quelle place est-elle accordée à de telles notions dans les métiers ? Quelles
sont les grandes visions pouvant en ressortir ? Quels en sont les enseignements pour une prospective
des formations universitaires ?
Conclusion par un établissement partenaire
12h30 – 13h45 : Buffet
13h45 – 14h30 : Ambitions pédagogiques de la mention Ville et environnements urbains (socle
commun, transversalités et mutualisations)
Participant-e-s : Représentant-e-s du Conseil pédagogique de la mention, et des partenaires de l’Université Grenoble Alpes
et de Genève

14h30 : Réunions pédagogiques des parcours basés sur Lyon et visites de terrain
-

Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine (Jean-Yves Authier – Université
Lyon 2 – Muriel Maillefert, Université Lyon 3)

-

Villes en Tension(s) : formes, flux, risques (Thierry Coanus – ENTPE – Christian Montes –
Université Lyon 2)

-

Recycler les héritages urbains : patrimoines, environnements, mémoires (Joan Casanelles et
François Tran, ENSAL)

Pour les praticiens : 14h30 – Réunion du Conseil de perfectionnement de la mention
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Agence Nationale de l’Habitat,
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, PUCA, CEREMA, Métropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole, CAUE Rhône Métropole, Ville
de Saint-Etienne, Agences d’Urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne, SEPAL, SERL, CRDSU,
Interland, Anciela, Robins des villes…

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

16 septembre : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne
9h00-10h00 : Conférence de William Kornblum (Professeur émérite, City University of New York –
CUNY)
10h15-12h30 : Table ronde 3 - Villes et immigration
Animée par Sylvie Tissot avec Anouk Flamant, Victor Collet et Mireille Rogers (centre social le Babet).

Au printemps 2016, l’arrivée de réfugiés syriens en Europe a conduit plusieurs maires français à
prendre position et à exprimer leurs (in)capacités, leur opposition ou leur volonté d’accueillir ces
nouvelles populations. Souhaitant prendre quelques distances cependant avec l’actualité médiatique,
cette table vise à organiser un dialogue nourri entre chercheurs et praticiens sur le thème « villes et
immigrations ». Au quotidien, les villes sont en effet à la fois des lieux et des acteurs fondamentaux
pour comprendre la manière dont les populations étrangères, et plus largement les minorités ethniques,
sont administrées et vivent. C’est dans cette perspective que s’interroger sur les relations entre villes et
immigration est stimulant. On peut en effet ainsi aborder, et parfois répondre, à de multiples
questionnements centraux des sciences sociales : ceux relatifs aux sciences de gouvernement urbains,
ceux relatifs à l’occupation des espaces dans la société, ceux sur les frontières qui se dessinent entre
exclusion ou inclusion au sein des villes, ou encore ceux relatifs aux relations entre différents acteurs
engagés avec (ou auprès de) ces populations.	
  
12h30 – 14h00 : Pique-nique partagé dans le jardin de l’ilot Gachet dans le quartier Jacquard avec
présentation du projet urbain en cours dans ce quartier, en collaboration avec l’EPA de Saint-Etienne
(à confirmer).
14h00 - 15h30 : Table ronde 4
Participant-e-s : Pascale Simard (Agence urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, chargée de
l’Innovation et des réseaux de compétences), Frédéric Bossard, Epures (Agence d’urbanisme de la
région stéphanoise, directeur), Jeanne Cartillier, professionnelle des politiques urbaines, Ali Mousli
(Université de Lyon, sous réserve), Fanny Herbert (Carton Plein, sous réserve)
Depuis une vingtaine d’années, les villes sont devenues des espaces et des acteurs politiques de
premier plan à la faveur de la recomposition des Etats, de la construction européenne et de la
globalisation qui a abouti à la généralisation de l’urbain à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, les
métropoles constituent des attracteurs puissants de ressources majeures (capitaux, entrepreneurs aux
projets porteurs de haute valeur ajoutée, recherche, classes moyennes et supérieures voire « classes
créatives », etc.), indispensables dans la construction d’une économie des services et de la
connaissance. Ce phénomène de métropolisation occulte parfois un gradient de configurations et de
conditions urbaines très disparates, parfois identifiables au sein même des métropoles où sont
développées des politiques urbaines qui reposent sur la valorisation des mêmes ressources et aménités
(centres anciens, qualité environnementale de l’habitat et des espaces publics, valeur patrimoniale,
offre culturelle et universitaire, infrastructures de transport, etc.). Ces politiques présentent des
caractères socialement sélectifs et laissent de côté à la fois des espaces “en difficulté” et des ressources
urbaines appréhendées comme autant de faiblesses à convertir, voire à gommer.
Des praticiens qui exercent dans des organisations diverses et qui accompagnent les parcours de la
mention « Ville et environnements urbains » débattront avec les étudiants et les acteurs présents des
compétences et positionnements à développer par les jeunes diplômés en études urbaines pour
répondre aux enjeux du (re)développement urbain « juste » dans les villes secondaires et moyennes.
16h00 – 17h30 : Table ronde 5
Les étudiants des promotions précédentes d’Altervilles, du master Espace Public (EPAM) et des
étudiants diplômés en architecture lisent les enjeux de formation en études urbaines au travers de leur
récente insertion professionnelle.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

