
Club Ville Aménagement
PUCA
Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

[de 17 h à 19 h]

Grande Arche de La Dé
fense, 

amphithéâtre paroi Su
d, salle 1

Métro, RER, SNCF : La
 Défense.

Tél. : 0140812456 / F
ax : 0140816378

www.club-ville-amenagement.org



Bulletin réponse à retourner avant le 23 février 2011
par courrier, par fax au 0140816378 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom: Prénom:

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au «5 à 7» du mercredi 2 mars 2011 de 17 h à 19 h Oui � Non �

L’entrée à la conférence-débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription 
avant le 23 février 2011 (dans la limite des places disponibles).

�

Conférence-débat avec M
ichel Lussault

conçue et animée par A
riella Masboungi, respo

nsable des ateliers Projet urbain à la DGALN. 

Contribution de Stéphan
e Dambrine, directeur g

énéral de Valophis Hab
itat.

Les espaces urbains 

contre l’aménagement

17 h à 19 h

Au recto : station Julio P
restes,

São Paolo. © Ariella Ma
sboungi.

Michel Lussault
est géographe, professe

ur des universités à

l’université de Lyon (Éco
le Normale Supérieure 

de Lyon). Il a présidé l’U
niversité François-Rabe

lais 

de Tours, l’AMUE (Agenc
e de

mutualisation des unive
rsités 

et des établissements). 
Il est 

depuis novembre 2008, 
président 

de l’Établissement publ
ic de

coopération scientifique
 Université

de Lyon. Auteur de 9 ou
vrages

scientifiques et de plus 

de 70 articles il a notam
ment 

publié le Dictionnaire 

de géographie et de l’espace 

des sociétés, aux Éditions Belin

(avec Jacques Lévy, 200
3), 

L’homme spatial. La construction

sociale de l’espace humain, 

aux éditions du Seuil (co
llection 

La couleur des idées, 20
07) 

et en mai 2009, De la lutte 

des classes à la lutte des places,

Grasset.

L’urbanisme est-il aveugle et sour
d aux pratiques de

vie quotidienne des hab
itants? La question, pou

r être

directe et abrupte, doit 
être posée, tant il est vr

ai que

le fonctionnalisme (qui continue d’imprégner les idéo-

logies aménagistes standards) et
 les conceptions nor-

males des procédures ur
banistiques neutralisen

t en

général les individus et
 leurs spatialités. En ef

fet, s’il

est bien une dimension de la ville qui e
st sous-esti-

mée, c’est celle des pratiq
ues spatiales «ordinaire

s».

Les habitants sont au m
ieux considérés comme des

«usagers» — mais le plus souvent n’ac
cèdent même

pas à ce statut et sont tr
aités comme des composants

d’un stock : celui des pendulaires,
 des résidents, des

consommateurs etc. Les procédu
res d’aménagement

font, bien sûr, place au
x citadins via la concer

tation

réduite à la portion con
grue vis-à-vis de la con

sidé-

ration accordée aux po
sitions des individus a

ssimi-

lés à des gêneurs.

Comment dès lors s’étonner 
de la méfiance que

les habitants portent à 
l’urbanisme? Pourquoi ne pas

tenter de donner une 
place centrale à la spa

tialité

individuelle? Pour cela
 l’aménagement devrait s’ap-

puyer sur une véritable
 compréhension des principe

s

d’organisation des esp
aces vécus des habita

nts, à

toutes les échelles de l
a vie urbaine. Et ce, par

ce que

l’objectif ultime de l’urba nisme consiste à améliorer

l’habitabilité urbaine ; c
omment l’atteindre sans vou

-

loir appréhender ce qu
i fonde cette habitabilit

é? La

conférence tentera, afi
n proposer une vision 

renou-

velée de l’aménagement, de cerner ce qui se
 tient au

cœur des espaces vécus 
des individus : les compé-

tences élémentaires de la spatialité
.

www.club-ville-amenagement.org


