La mondialisation de l’urbanisation. Le cas des espaces publics
urbains contemporains
Rencontre franco-brésilienne autour de la ville conviviale
INSA de Lyon, 7-8 avril 2011

Projet Ecole « Formes territoriales d’organisation collective » de l’axe Sciences de l’homme et
de la société, ARCUS Région Rhône-Alpes / Brésil 2007-2010, Universités Lyon 2, Grenoble 2,
INSA de Lyon
Les sociétés contemporaines, comme les sociétés anciennes et traditionnelles, se fondent sur la nécessité
pour les individus de constituer leurs environnements. Ces environnements sont le résultat d’assemblages
d’objets et de dispositifs techniques : parmi les plus contemporains, immeubles, voiries, réseaux divers,
arbres, voitures, vélos, téléphones, ordinateurs, etc. La nécessité pour les individus de constituer leurs
environnements est liée au fait qu’il n’y a pas de société sans objet. Toute activité sociale, individuelle ou
collective, mobilise des objets. Autrement dit, l’agir humain est un agir instrumenté, impliquant des
techniques de fabrication et des techniques d’usage. Parmi les objets, les « dispositifs techniques et
spatiaux de l’urbain » servent plus particulièrement aux activités urbaines. Leurs assemblages produisent
les environnements urbains qui autorisent la vie urbaine en accueillant l’ensemble des autres objets et en
permettant aux urbains de vaquer à leurs affaires et aux affaires publiques. Les sociétés contemporaines
se distinguent des autres sociétés par une double massification : celle des objets et des gens. Cette
massification s’adosse aux révolutions industrielles et urbaines des XVIIIe et XIXe siècles. Une myriade
d’objets forment et peuplent les villes contemporaines. Ils sont mobilisés quotidiennement par des
milliards d’individus affairés dans la cité.
La double massification des objets et des gens tend à modifier les modalités par lesquelles les individus
constituent leur environnement et leur capacité à agir dans ces environnements pour leurs activités
sociales. Elle s’accompagnerait de deux processus d’homogénéisation. Le premier intéresserait la
standardisation des environnements urbains sous l’effet de la mondialisation de l’économie et de
l’universalisation des procédés techniques et des modèles de gouvernement local. Le second concernerait
l’homogénéisation des pratiques et usages urbains sous l’effet de cette standardisation des
environnements urbains. Ainsi, la double massification des objets et des gens renouvellerait les conditions
de l’urbanisation et les formes d’urbanité associées. Le vocable « urbanité » qualifie ici les rapports entre
les individus et les objets techniques : à la fois le rapport des objets aux prises avec les individus (la
« convivialité ») et le rapport des urbains aux prises avec les objets (la « civilité »).
Cette rencontre sera l’occasion d’analyser les formes contemporaines de l’urbanisation, en particulier
d’interroger l’émergence de nouvelles formes d’urbanité. Nous proposons de conduire cette analyse à
partir de l’observation des espaces publics urbains comme dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain.
Qu’en est-il de la mondialisation de l’urbanisation et de l’homogénéisation des espaces publics urbains
contemporains ? Est-ce un fantasme ou une réalité ? Ces processus touchent-ils de la même façon la
fabrication et l’usage de l’espace public urbain ? En quoi consistent-ils ? Il s’agira de confronter des
analyses sur les villes contemporaines à partir de cas brésiliens et européens. Cette confrontation
s’organisera selon trois interrogations :
– quels publics urbains la ville contemporaine fabrique-t-elle ?
– quels objets urbains la ville contemporaine fabrique-t-elle ?
– comment la ville contemporaine se fabrique-t-elle ?
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Programme
Jeudi 7 avril 2011
13h30-14h

Accueil

14h00-14h30

Ouverture du séminaire
Jean-Claude REGNIER, coordinateur scientifique de l’axe Sciences de l’homme et de la
société du programme ARCUS Région Rhône-Alpes / Brésil 2007-2010
Enrique SANCHEZ ALBARRACIN, responsable pour l’INSA de l’axe « Nouvelles
urbanités et environnements urbains », Projet Ecole « Formes territoriales d’organisation
collective » de l’axe Sciences de l’homme et de la société du programme ARCUS Région
Rhône-Alpes / Brésil 2007-2010

14h30-15h00

Présentation des intentions et des enjeux du séminaire
Jean-Yves TOUSSAINT, Pr., & Sophie VAREILLES, MCF, EVS-UMR 5600, INSA

15H00-18H30 SESSION 1 : ESPACES PUBLICS URBAINS ET CIVILITE (QUELS PUBLICS URBAINS LA VILLE
CONTEMPORAINE FABRIQUE-T-ELLE ?)
Eric CHARMES, MCF, EVS-UMR 5600, ENTPE
Les deux régimes d’interaction sociale de la rue de quartier
Louise LEZY-BRUNO, post-doctorante, GECKO-EA 375, Université Paris OuestNanterre
Chez soi en ville : une synecdoque architecturale de l’espace urbain
Chloé VOISIN, doctorante, EVS-UMR5600, Université

de Lyon (Lumière Lyon 2) &

Technische Universität Dresden, Institut für Soziologie

Des espaces publics banals ? La difficulté d’aménager des espaces publics démocratiques
au centre-ville de Dresde

Vendredi 8 avril 2011
8h30

Accueil

9H00-12H30

SESSION 2 : ESPACES PUBLICS URBAINS ET CONVIVIALITE (QUELS OBJETS URBAINS LA
VILLE CONTEMPORAINE FABRIQUE-T-ELLE ?)
Edson LEITE-RIBEIRO & Jean-Alexandre MOUSSET, Pr., LAURBE/DA/CT/UFPB
L’inefficacité de l'espace public hétéronome dans la ville industrielle moderne et
contemporaine
Thomas BUHLER & Vincent RENAULD, doctorants, EVS-UMR 5600, INSA
Projections et objections des usagers. Le cas des espaces publics et de la mobilité
quotidienne dans la ville durable
Ivone CHOU, doctorante, EVS-UMR 5600, INSA
Contrastes et inégalités de la lumière urbaine de Rio de Janeiro

12h30-14h00

Pause déjeuner
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14H00-17H30 SESSION 3 : ESPACES PUBLICS URBAINS ET POLITIQUES (COMMENT LA VILLE
CONTEMPORAINE SE FABRIQUE-T-ELLE ?)
Vanessa LUCENA CANÇADO, post-doctorante, EVS-UMR 5600, INSA de Lyon /
Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos, UFMG
L`intégration du risque d’inondation à la gestion des territoires par le biais des indicateurs
et des modèles
Natalia MOL, doctorante, Lab'Urba-Institut Français d'Urbanisme, Université Paris EstMarne-La-Vallée & Flavio TORRE, doctorant, EHESS, GGH-TERRES/CRH
Les formats institutionnels pour une gestion métropolitaine : approches méthodologiques
d'une comparaison entre expériences française et brésilienne
Fabio DUARTE DE ARAUJO SILVA & Clovis ULTRAMARI, Pr., PPGTU / Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
Inflexions urbaines : les moments décisifs des villes contemporaines
17h30

Clôture du séminaire

Le séminaire aura lieu à l’INSA de Lyon, Centre des humanités, amphithéâtre Ouest. Le français en sera
la langue principale. L’entrée est libre, mais l’inscription est obligatoire.

Pour tout renseignement et inscription
Isabelle Di Raimondo ou Sophie Vareilles
isabelle.diraimondo@insa-lyon.fr
sophie.vareilles@insa-lyon.fr
tél. : 00 33 (0)4 72 43 84 71 / 00 33 (0)4 72 43 82 61
ITUS-EVS
Equipe de recherche « Ingénieries Techniques Urbanisations Sociétés »
Composante de l'UMR 5600 du CNRS « Environnement Ville Société »
Département Génie Civil et Urbanisme
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)
Bâtiment Eugène Freyssinet
8 rue des Sports
69 621 Villeurbanne Cedex
télécopie : 04 72 43 87 96
http://itus-evs.insa-lyon.fr/ • http://villeconviviale.org/

3

Comité scientifique
BARACUHY SCOCUGLIA Jovanka

LAURBE/DA/CT/ Departamento de Arquitetura, Universidade Federal da
Paraíba-UFPB

CHOU Ivone

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

DUARTE DE ARAUJO SILVA Fabio

PPGTU/ Pontifícia Universidade Católica do Paraná

LEITE RIBEIRO Edson

LAURBE/DA/CT/ Departamento de Arquitetura, Universidade Federal da
Paraíba-UFPB

SANCHEZ ALBARRACIN Enrique

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

TOUSSAINT Jean-Yves

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

TRIGUEIRO DE A. MORAIS
Marcele

UAEC/CTRN/ Unidade Acadêmica de Engenharia Civil, Universidade
Federal de Campina Grande-UFCG

VAREILLES Sophie

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

Comité d’organisation
DI RAIMONDO Isabelle

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

LUCENA CANÇADO Vanessa

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon / UFMG/ Departamento de Engenharia Hidráulica e
Recursos Hídricos

SANCHEZ ALBARRACIN Enrique

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon

TRIGUEIRO DE A. MORAIS
Marcele

UAEC/CTRN/ Unidade Acadêmica de Engenharia Civil, Universidade
Federal de Campina Grande-UFCG
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PPGTU/ Pontifícia Universidade Católica do Paraná

VAREILLES Sophie

ITUS-EVS, composante INSA de l'UMR 5600 « Environnement Ville
Société », INSA de Lyon
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