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Cycle de conférences et de séminaires : 
Circulations de modèles dans l’espace Atlantique : Quelles influences réciproques ? 

 

LES INNOVATIONS COMME MODELE DANS LA FAÇON D'HABITER ET DE PRODUIRE 

 

Aujourd’hui, de nombreuses conférences et rencontres scientifiques offrent un regard global sur une 
réalité territoriale complexe soulevant de multiples questions sur : la forme et la fonction des 
territoires, l'administration, les problèmes sociaux, la préservation de l'environnement, la gestion 
des ressources, le logement, les schémas et les plans d'aménagement, le projet urbain, les 
infrastructures, les bâtiments, les quartiers d'après guerre et ceux périphériques, les partenariats 
public-privé, etc. Cependant, bien que quelques ponts soient jetés, les études restent trop souvent 
centrées sur leur discipline et la spécificité de leur objet. C’est donc dans un souci pluridisciplinaire  
et global que nous souhaitons orienter la réflexion sur une problématique transversale à l’ensemble 
de ces thèmes : les innovations. Toutefois, l’analyse ne devra pas se cantonner au phénomène des 
innovations mais appréhender celles-ci comme modèles dans la façon d’habiter et de produire du 
territoire.  

En effet, nous partons du postulat que les idées, présentées et insérées dans un contexte entrent en 
interaction, aboutissant à des résultats différents selon les pratiques et les références en usage. En 
retour, le contexte lui-même influence les acteurs à l’origine des modèles et le modèle lui même. 
Dans cette perspective, les modèles sont aussi le résultat des actions et des interactions d’acteurs 
dirigées par des représentations sociales et territoriales. La circulation des représentations conclue 
donc à la construction de paradigmes qui, grâce, entre autres, aux mobilités et aux circulations plus 
dynamiques et complexes à l'heure actuelle, marquent et participent à l'évolution des idées qui, 
elles-mêmes, se régulent, se nourrissent et se transforment tout en engendrant diverses 
répercussions sur les façons d'habiter sur le territoire et de produire du territoire. 

Lors de ces circulations de paradigmes, l'innovation se veut être une option à la tendance normative 
de mettre en pratique des programmes ou des techniques souvent insuffisants ou inefficaces dans la 
résolution des problèmes à traiter. La recherche de solutions novatrices et de pratiques innovantes 
donne lieu à des façons d'habiter et d'agir sur des territoires dont les succès font de ces nouvelles 
créations des modèles tout aussi nouveaux. C'est en effet dans une construction d'avenir que 
l'innovation peut soit intégrer des techniques et des pratiques anciennes soit prendre appui sur des 
utopies. 

Quels types d’innovations se sont fait modèles dans la façon d’habiter le territoire et de produire du 
territoire ? 

Dans la perspective transatlantique, quels processus ont donné lieu à la modélisation 
d’innovations ? Ces processus sont-ils, par définition, internationaux ? En d’autres termes, se sont-
ils élaborés au cours de leur circulation internationale ? 



Ce ne sont que des pistes les participants peuvent proposer d’autres pistes de réflexion, les 
propositions sont à envoyer à la commission avant le 1 mars 2011 
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