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Ils ont participé à ce numéro
/ DOSSIER
Catherine Barbé, diplômée
de l’Institut d’études politiques
de Paris, ancienne élève
de l’ENA et architecte, est
la directrice des par tenariats
stratégiques de la Société
du Grand Paris (SGP). De 20 01
à 20 08, elle a été directrice
générale de l’urbanisme
de la Mairie de Paris.
Auparavant à la direction
générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction
du ministère de l’Équipement,
Catherine Barbé a coordonné
les travaux préparatoires
à la loi Solidarité et
renouvellement urbains (SRU).
Yves Bories, architecte
urbaniste, est co-gérant
de l’agence DBW qui travaille
aux franges de l’architecture,
de l’urbanisme et de la
planification. Elle inter vient
sur les PLU intercommunaux
de Dijon Métropole et de la
communauté d’ag glomération
du Grand Sénonais. Yves Bories
est aussi architecte-conseil
des villes de Clermont-Ferrand
et de Chantepie (Rennes
Métropole).
Soraya Daou 1 , diplômée
en architecture, spécialiste
des politiques de l’habitat,
de l’urbanisme et de
l’environnement, est, depuis
juillet 2011, responsable
du ser vice des études,
de la prospective
et de l’évaluation
à l’Agence nationale
de l’habitat (ANAH).
Xavier Desjardins 2 est
professeur à l’université ParisSorbonne et chercheur au sein
de l’UMR ENEC . Il a rejoint la
coopérative Acadie en 2015.
Ses travaux por tent sur
la planification territoriale
et l’aménagement, le lien entre
mobilités et territoires, ainsi
que les politiques locales.
Alain Faure est directeur
de recherche CNRS en science

politique au sein du laboratoire
Pacte à l’université de Grenoble
Alpes. Ses derniers travaux
por tent sur le pouvoir local
et les émotions en politique.
Manon Loisel 3 est politiste,
consultante au sein de la
coopérative Acadie, diplômée
de l’Institut d’urbanisme de
Paris et de Sciences Po Rennes.
Elle enseigne à Sciences Po et
au CNAM (Master Territoires).
Marion Serre 4 , architecte,
enseignante à l’École nationale
supérieure d’architecture
de Marseille, chercheur au
laboratoire Projects[s]-ENSA-M
et du réseau SUD -Situations
urbaines de développement.
Son travail por te sur la fabrique
de la ville et l’implication de ses
habitant s dans les processus de
transformation urbaine.
Mar tin Vanier, géographe, est
professeur à l’École
d’urbanisme de Paris et
consultant au sein de la
coopérative Acadie. Enseignant
(1981-1991), puis enseignantchercheur (depuis 1991),
consultant indépendant (20 0320 08), élu local (1995-20 04),
il a été professeur à l’Institut
de géographie alpine de
Grenoble et membre de l’UMR
Pacte. Il est membre du comité
éditorial d’Urbanisme.
Dernier ouvrage paru, Demain
les territoires : capitalisme
réticulaire et espace politique
(Hermann, 2015).
/ AUTRES RUBRIQUES
Marie Baduel, ingénieure
en chef de la fonction publique
territoriale, est directrice
de la stratégie de l’Agence
des villes et territoires
méditerranéens durables
(Avitem). Elle est également
présidente de l’École nationale
supérieure d’architecture
de Marseille (ENSA-M). De 2012
à 2015, elle a été responsable
de l’aménagement et du
développement à la Mission

interministérielle pour le projet
métropolitain Aix-MarseilleProvence, dont elle a dirigé
la consultation internationale
urbaine et territoriale.
Adèle Dauxais 5 , passionnée
du fait urbain, diplômée de
gouvernance urbaine à Sciences
Po Paris (2017), a été
notamment chargée de projet
au pôle formation de l’Agence
des villes et territoires
méditerranéens (Avitem).
Matias Echanove 6 et Rahul
Srivastava 7 sont cofondateurs
de urbz.net, une plateforme
de recherche expérimentale
et d’action par ticipative
en urbanisme, avec des
collaborateurs à Mumbai,
à Séoul, à Sao Paulo, à Bogotá,
à Montréal et à Genève. Matias
Echanove a étudié l’économie
politique à la London School
of Economics, l’urbanisme à
Columbia Universit y, New York,
et les systèmes d’information
urbains à l’université de Tok yo.
Rahul Srivastava a étudié la
sociologie urbaine et
l’anthropologie à Saint Xavier
in Mumbai, JNU in New Delhi,

et à l’université de Cambridge
en Angleterre.
Didier Paris est professeur
d’aménagement et d’urbanisme
à Lille, ancien directeur de
l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de Lille (IAUL),
ancien directeur du laboratoire
T VES EA 4477, il a coordonné
un workshop de l’IAUL et de
l’Agence d’urbanisme FlandreDunkerque (AGUR) dédié
à la Toile industrielle ®.
Romain Turminel est titulaire
d’un master de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme
de Lille (IAUL). Il a été associé
au suivi d’un work shop
de l’IAUL et de l’Agence
d’urbanisme FlandreDunkerque (AGUR) dédié
à la Toile industrielle ®.
/ NOTES DE LECTURE
Damien Augias, administrateur
civil de la Caisse des Dépôts
Hélène Hatzfeld, chercheure
en science politique
Sylvain Schoonbaer t,
architecte-urbaniste
et historien

SO LONG ANNIE
Annie Zimmermann, rédactrice et responsable d’édition de la
revue Urbanisme, a décidé de prendre sa retraite après plus de
vingt ans de bons et loyaux services. Elle a accompagné les
différentes formules de la revue, jouant un rôle essentiel dans
la conception de l’actuelle (lancée en 2013). Formée à l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts, dans la fameuse unité
d’architecture n° 6, Annie avait été secrétaire de rédaction au
sein des revues l’Architecture d’Aujourd’hui (sous la direction
de François Chaslin) et Techniques & Architectures (sous la
direction de Jean-Michel Hoyet), avant de rejoindre la revue
Urbanisme en 1996, alors dirigée par Bernard Écrement et Thierry
Paquot.
Assurant depuis plus de vingt ans le secrétariat de rédaction,
Annie effectuait un travail discret dont nombre d’auteurs ne
pouvaient que se féliciter à la lecture de leurs textes édités par
ses soins. Elle jouait un rôle décisif dans l’iconographie des
numéros. Depuis 2013, les couvertures de la revue lui doivent
beaucoup. Parfaitement anglophone, elle assurait la traduction
en français de certains articles écrits en anglais. Elle traduira
sans mal le titre de notre affectueux salut. / A. L.
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