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Résumé

On dit souvent que le monde devient urbain. Mais c’est l’urbain qui devient le monde. 
Inscrite dans le temps, la ville est un phénomène social total. Lieu majeur de toutes les 
accumulations matérielles et symboliques, elle se recompose sans cesse articulant et 
intensifiant tous les changements. La métropolisation, la métamorphose des espaces 
urbains hérités, l’émergence de territoires à urbanité diffuse, la transformation des 
mobilités, le rétrécissement des espaces urbains soumis à de fortes pressions économiques, 
les usages fragiles de la ville, l’impératif écologique, l’exigence de qualité des cadres de vie, 
invitent en permanence à repenser les formes et les structures de la ville contemporaine.

Dans le menu très copieux des débats sur les formes, les structures et les logiques d’acteurs 
des villes contemporaines nous avons sélectionné, sans doute de manière quelque peu 
arbitraire, quatre axes majeurs pouvant être structurés par une réflexion transversale sur 
les outils et les modes de fabrication de la ville contemporaine. Ils renvoient plus au moins 
explicitement à la question de l’entrelacement des échelles d’analyse et d’aménagement.

Pré-programme 

Mardi 5 juin – Journée des doctorants

 Matinée    9h00  Conférence plénière par Franck Scherrer, Institut d’Urbanisme,  
    Université de Montréal
   10h20  4 Ateliers doctorant en parallèle

 Après-midi 14h00  4 Ateliers doctorant en parallèle
   16h00 Synthèse des ateliers en plénière

Mercredi 6 juin – Journées APERAU

 Matinée    9h00  Ouverture du colloque
    9h20  Conférence plénière par Bernardo Secchi, Professeur,  
    IUAV - Venise
   10h40  4 Ateliers thématiques en parallèle

 Après-midi 14h00  4 Ateliers thématiques en parallèle 
   16H00  4 Ateliers thématiques en parallèle

   Dès 18H00 Soirée APERAU au casino de Montbenon*

Jeudi 7 juin – Journées APERAU

 Matinée    9h00  4 Ateliers thématiques en parallèle
   11h00  Conférence plénière de clôture par Alain Bourdin, Professeur, 
    IFU- Paris
   12h00  Clôture du colloque
 
 Après-midi 14h00  Visite et ballade dans le Lavaux, classé au patrimoine mondial   
    de l’Unesco*
   16h30  Dégustation de vins dans un caveau à Rivaz*
 

Durant l’ensemble de la manifestation une exposition des posters de doctorants ainsi que 
des travaux des étudiants de Master «études urbaines» sera visible dans le hall n°1129 du
bâtiment Anthropole.

Axe I, Intensités : 
formes urbaines, mobilités et 
transition énergétique

L’avenir des villes dépend en partie de notre 
façon d’orienter leur développement spatial, de 
réguler les problèmes de mobilité et de maîtriser le 
tournant énergétique. Les structures de l’habiter et 
les modes de réalisation de la mobilité marqués par 
l’utilisation des énergies fossiles appartiendront-
ils bientôt au passé ?

 

Axe II, Ambiances : 
espaces publics, qualités urbaines, 

usages pluriels de la ville

Depuis les années 1980, la question de la qualité 
des espaces publics est devenue un objet significatif 
des débats et des pratiques d’aménagement. 
Partout on s’interroge : comment toucher les sens, 
intensifier, embellir, enchanter, étonner par ce 
qu’offre l’espace commun aux habitants ?

Axe III, Solidarités : 
faire la ville juste

Le nouvel ordre marchand et financier de la ville 
contemporaine révèle chaque jour son incapacité 
à assurer le lien social structurant notre présent et 
notre avenir proche. Au sein des projets urbains, 
quelles sont les innovations conceptuelles, 
techniques et organisationnelles qui émergent 
pour prendre en compte les usages fragiles de la 
ville ?

Axe IV, Confluences : 
la ville diffuse, l’entre-deux et 
les échelles du grand territoire

Des tiers espaces, « multi-appartenants », se 
constituent à la confluence de la ville et de la 
campagne. La matrice de travail des démarches 
projectuelles doit-elle se déporter davantage 
vers l’échelle des grands territoires où se mêlent 
l’hyperville, les espaces périurbains et les zones 
encore rurales ou naturelles ?


