1ère journée d’étude de la démarche de
Prospective nationale de recherche urbaine
L’urbain est-il vraiment généralisé
(dans l’espace planétaire, les disciplines, les objets de recherche) ?
Paris, mardi 8 septembre 2015
Institut de Géographie, 191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Le CNRS engage au printemps 2015 une démarche de prospective nationale de recherche urbaine.
La démarche, qui souhaite associer l’ensemble de la communauté scientifique, est structurée par un
comité de pilotage (composition ci-dessous), et donnera lieu jusqu’à l’été 2016 à plusieurs journées
d’étude ouvertes. Une rencontre de plusieurs jours, organisée en septembre 2016, conclura la
démarche dont les résultats feront l’objet de diverses publications préparées à l’automne 2016.
La première journée d’étude est volontairement généraliste. Y seront abordés les enjeux
épistémologiques et théoriques de la recherche urbaine autour de trois interrogations : « Assiste-ton à l’urbanisation généralisée de la planète ? », « En quoi et pourquoi l’urbain interroge-t-il les
disciplines scientifiques qui l’investissent ? », « En quoi et pourquoi certains objets et processus
questionnent-ils l’urbain ? ». La journée sera articulée autour de courtes interventions et donnera
une large place au débat.
Le succès d’une telle démarche prospective dépend largement de l’implication de la communauté
dans les débats qu’elle engage : vous êtes donc tous cordialement invités à y participer, que vous
ayez un intérêt pour les questions scientifiques urbaines ou que vos objets de recherche aient une
dimension urbaine, quelles que soient vos disciplines de référence, que vous soyez chercheurs
seniors, jeunes chercheurs ou doctorants.
Merci de bien vouloir signaler votre intention de participation à cette journée à Nathalie Péroumal :
nathalie.peroumal@enpc.fr
Les animateurs du comité de pilotage
Sabine Barles, Nathalie Blanc, Olivier Coutard, Jean-Yves Toussaint
Composition du comité de pilotage de la démarche de Prospective nationale de recherche
urbaine
Luc Abbadie (UPMC, UMR Bioemco), Nadia Arab (Université Paris-Est, Lab’Urba), Denis Bard
(École des Hautes Études en Santé Publique), Sabine Barles (Université Paris 1, UMR Géo-Cités),
Emmanuel Bellanger (CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Nathalie Blanc (CNRS, UMR
Ladyss), Éric Charmes (ENTPE, RIVES, UMR EVS), Pierre-Olivier Cheptou (CNRS, UMR
CEFE), Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS), Laurent Devisme (ENSA Nantes, LAUA),
Véronique Dupont (IRD, UMR CESSMA), Vincent Gouëset (Université de Rennes 2, UMR 6590
ESO), Catherine Grout (ENSAP Lille, LACTH), France Guérin-Pace (INED, UR Identités et
territoires des populations), Sylvy Jaglin (Université Paris-Est, UMR LATTS), Loraine Kennedy
(CNRS, UMR CEIAS), Gilles Pinson (Sciences Po Bordeaux, UMR Centre Émile Durkheim), JeanYves Toussaint (INSA de Lyon, UMR EVS), Stéphanie Vermeersch (CNRS, UMR LAVUE),
Christine Voiron-Canicio (Université de Nice-Sophia Antipolis, UMR ESPACE).
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Programme détaillé

9h00-9h30
Accueil
9h30-12h00
Assiste-t-on à l’urbanisation généralisée de la planète ?
Autour de l’ouvrage dirigé par Neil Brenner (Implosions/Explosions)
Animateurs : Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS) et Loraine Kennedy (CNRS, UMR CEIAS)
Discussions critiques des thèses développées dans l’ouvrage :
-‐ Matthieu Giroud (UPEM, laboratoire ACP)
-‐ Gilles Billen (CNRS, UMR METIS)
-‐ Claude Napoleone (INRA, UR Écodéveloppement)

12h00-13h30
Déjeuner
13h30-15h15
En quoi l’urbain interroge-t-il les disciplines scientifiques qui l’investissent ?
Quelques points de vue disciplinaires
Animateurs : Nadia Arab (Univ. Paris-Est, Lab’Urba) et Laurent Devisme (ENSA Nantes, LAUA)
Interventions de :
-‐ Annie Fourcaut (UMR Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle) : Histoire
-‐ Gilles Pinson (Sciences Po Bordeaux, UMR Centre Émile Durkheim) : Sciences Politiques
-‐ Luc Abbadie (UPMC, UMR Bioemco) et Pierre-Olivier Cheptou (CNRS, UMR CEFE) :
Écologie
15h15-15h45
Pause
15h45-17h30
En quoi certains objets et processus questionnent-ils l’urbain ?
Quelques éclairages à partir d’objets de recherche à la mode
Animateurs : Nathalie Blanc (CNRS, UMR Ladyss) et Éric Charmes (ENTPE, RIVES, UMR EVS)
Interventions de :
-‐ Sylvie Fol (Univ. Paris 1, UMR Géo-Cités) : Désurbanisation
-‐ Sylvy Jaglin (Univ. Paris Est, UMR LATTS) : Énergie
-‐ William Berthomière (CNRS, UMR Migrinter) : Migrations internationales

