Séminaire sur les enseignements
des champs « Ville et territoires »
et « Ville, territoires et paysage »

Ville, Territoire, Paysage

Vers un réseau de pratiques
et de savoirs dans les ENSA(P)

Les Grands Ateliers
26
- 27 mars
2015
Grands
Ateliers
de l’Isle d’Abeau
26 - 27 mars 2015

Séminaire sur les enseignements
des champs « Ville et territoires »
et « Ville, territoires et paysage »

Ville, Territoire, Paysage

Vers un réseau de pratiques
et de savoirs dans les ENSA(P)

Les Grands Ateliers
26 - 27 mars 2015

INTRODUCTION

06

> Introduction

Les enseignements du champ « Ville et territoires » (VT) sont
aujourd’hui au cœur d’un enjeu économique et de société majeur :
le nouveau rapport entre ville et territoire qui s’est instauré dans
le contexte de métropolisation, notamment caractérisé par les
conditions d’incertitude et une absence de finalité prédéfinie en
terme de projet.
Par rapport à cet enjeu, ce séminaire a pour objet d’interroger les
savoirs et les pratiques portés par les enseignements du champ
VT, ainsi que la place centrale occupée par la notion de projet
urbain. A ce niveau, ce séminaire a pour vocation de saisir les
enjeux de l’interdisciplinarité : le rôle tenu par la géographie et le
paysage dans l’émergence de nouveaux concepts et outils, pour
renouveler les modes d’action sur la ville et les territoires. Et des
enseignements qu’on leur associe.
L’organisation du séminaire s’appuie sur l’identification d’un
ensemble de thèmes transversaux ou communs visant à
interroger le statut des enseignements du champ VT, et d’engager
une réflexion sur leurs évolutions. Cinq sessions de travail
ont ainsi été identifiées, chacune renvoyant à une thématique
singulière d’enseignement et de recherche, au sein desquelles
ont été associées plusieurs communications.
En ouvrant ce séminaire aux enseignants provenant d’autres
champs de discipline en école d’architecture, ainsi qu’aux
enseignants des écoles du paysage, notre objectif est également
d’examiner les apports et les limites du cadre disciplinaire bipartite
du champ VT - « urbanisme et projet urbain » / « géographie
et paysage ». En la matière, un travail de nature critique et
réflexif doit être engagé pour œuvrer à l’évolution de ce cadre, et
contribuer à l’émergence de nouvelles thématiques en écho aux
problématiques contemporaines dans les disciplines de l’espace
et du projet.
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Ce séminaire a finalement pour vocation d’amorcer une
dynamique de travail collégial, à l’échelle nationale et de donner
à ce champ des occasions de travail en réseau collaboratif.
D’autres séminaires seront organisés pour développer cette
réflexion et dégager de nouvelles thématiques œuvrant à
l’évolution de ce champ et des enseignements qu’on lui associe.
L’organisation de ce premier séminaire a reposé sur la contribution
active d’un conseil scientifique composé d’enseignants, dont la
formation illustre la diversité des disciplines qui composent le
champ VT : Jean Attali, philosophe ; Denis Delbaere, paysagiste ;
Jean-François Coulais, géographe ; Bénédicte Grosjean, Claire
Parin et Corinne Tiry-Ono, architectes et urbanistes. Je remercie
ces enseignants pour leur implication dans l’élaboration des
sessions thématiques et dans la préparation en amont l’appel à
communication,
Je remercie également René Tabouret qui a accepté de tenir le
rôle de « grand témoin », de même que Pierre Bilger, Chef du
bureau des enseignements (Sous-direction de l’enseignement
supérieur et de la recherche en architecture), qui, au sein du
Ministère de la Culture et de la Communication, en a soutenu
l’initiative dès le départ.
Xavier Guillot
Professeur des Écoles d’architecture
Responsable du champ VT à l’ENSA Saint-Etienne
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> Programme jeudi 26 mars

9h / 9h30 	

> accueil des participants

9h30 / 10h15 > mots de bienvenue
_Michel-André Durand, Directeur des Grands Ateliers
_Jean-Luc Bayard, Directeur de la recherche et des
partenariats, ENSA Saint-Etienne
_Pierre Bilger, Chef du bureau des enseignements,
Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche
en architecture, Ministère de la Culture et de la Communication
10h15 / 10h30 > introduction générale
_Xavier Guillot / ENSA Saint-Etienne
10h30 / 12h30 > session 1
Outils de représentation du territoire
et/ou outils de projet
Coordination : Jean-François Coulais / ENSA Versailles
Puisant leurs références loin du champ architectural, les dispositifs de
représentation se renouvellent et expérimentent (récit, commentaire,
transect, carte, vidéo, intranet…). Questionnant les correspondances
entre situations, images et mots, les outils cherchent à réarticuler
description et projet. On interrogera leur potentiel à révéler et restituer
un climat, à stimuler une parole, à libérer un imaginaire personnel ou
collectif, à réinventer une dialectique entre lecture et écriture du territoire.

_Sophie Paviol & Julie Martin (ENSA Grenoble)
_Mathieu Berteloot & Véronique Patteeuw (ENSAP Lille)
_François Granade (ENSA-Paris Malaquais)
_Nicolas Tixier (ENSA Grenoble), Pascal Amphoux (ENSA
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Nantes), Jennifer Buyck (Institut d’urbanisme de Grenoble)
& Didier Tallagrand (École Supérieure d’Art de l’Agglomération
d’Annecy)
_Cécile Mescam (ENSA Rennes)
_Françoise Crémel (ENSP Versailles-Marseille)
12h30 / 14h00 > déjeuner
14h00 / 16h00 > session 2
Approches transdisciplinaires de l’enseignement VT :
croisement et hybridation
Coordination : Denis Delbaere / ENSAP Lille
La production du territoire assemble des actions de natures diverses,
dont la description, la compréhension, la problématisation et finalement
la mise en projet relèvent d’une grande diversité de disciplines
scientifiques et opératives. Comment les assembler dans le cadre
de l’enseignement, selon quelles modalités, et avec quels objectifs ?
L’enseignement de la ville et du territoire relève-t-il d’une trans-, d’une
pluri- ou finalement d’une inter-discipline ?

_Corinne Jaquand (ENSA-Paris Belleville)
_Hervé Davodeau, Elise Geisler, David Montembaut & Fanny
Romain (AgroCampus Ouest)
_Sabine Bouché-Pillon (Ecole du paysage de Blois)
_Roland Vidal & Luc Vilan (ENSP Versailles et ENSA Versailles)
_Patrick Henry, Stéphane Hirschberger & Gilles Pinson
(ENSAP Bordeaux)
_Eric Alonzo (ENSA Marne-la-Vallée)
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> Programme jeudi 26 mars

16h00mn / 18h00
> session 3
Le territoire comme laboratoire du projet : démarches
bottom-up et co-construites
Coordination : Bénédicte Grosjean / ENSAP Lille
Dans un contexte d’incertitude, expérimenter par le projet permet de
questionner l’urbanisme opérationnel, ses acteurs, ses mécanismes.
Nombre de démarches contemporaines cherchent d’autres leviers, dans
les dynamiques du territoire, les valeurs d’usages, les représentations
et l’action collective. Que produisent ces projets et quelles en sont les
limites ? Comment s’articulent ces explorations au contexte et aux
enjeux pédagogiques ?

_Sandra Fiori, François Nowakowski & Yannick Hoffert (ENSA
Lyon)
_Pierre Bouché, Claudio Secci, Valentina Moimas & Bendicht
Weber (ENSA-Paris La Villette)
_Mathieu Lebarzic (ENSA Rennes) & Catherine Rannou (ENSAParis Val de Seine)
_Arlette Hérat & Dominique Lefrançois (ENSA Marseille)
_Béatrice Mariolle (ENSA-Paris Belleville)
_François Nowakowski (ENSA Lyon)
18h00 / 19h00 > débat et synthèse de la première journée
19h30 / 2100

> dîner sur place
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> Programme vendredi 27 mars

8h30/ 9h00

> accueil des participants

9h00 / 11h00 > session 4
Le projet comme producteur de connaissance : approches
théoriques et méthodologiques
Coordination : Claire Parin / ENSAP Bordeaux
Au-delà de la fabrication de l’espace, la démarche de projet urbain
et territorial engage un processus de production du sens. Sur quels
attendus théoriques et épistémologiques se fonde un tel processus ? En
quoi l’enseignement du projet peut-il contribuer à repenser les modes de
conception et à générer des situations et des protocoles de recherche ?

_David Peleman (Université de Gand)
_François Andrieux (ENSAP Lille )
_Aysegul Cankat (ENSA Grenoble)
_Enrico Chapel, Remy Papillaut, Anne Péré & Audrey
Courbebaisse (ENSA Toulouse)
_Géry Leloutre & Nadia Casabella (Université libre de Bruxelles)
_Stéphane Hanrot, Alexandra Bielher, Erici Dussol & JeanMichel Savignat (ENSA Marseille)
11 h 00 / 13 h 00 : Session 5
Analyses critiques de la discipline : ouvertures et regards
croisés
Coordination : Corinne Tiry-Ono / ENSA-Paris Val de Seine
En quoi l’analyse critique de la discipline / des disciplines de l’espace
au contact de situations singulières (modèles dominants ou obsolètes,
contextes étrangers inédits, croisements disciplinaires) amène-t-elle à
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reconsidérer l’enseignement et la pratique du projet urbain et territorial ?
À partir d’expériences situées, d’écoles de pensée ou de regards croisés,
il s’agit ici d’interroger les modalités de dépassement de catégories
éprouvées pour renouveler le domaine « Ville et Territoires » dans les
conditions actuelles.

_Anne Sistel & Luc Doumenc (ENSA Montpellier)
_Tricia Meehan & Stéphanie David (ENSA Grenoble)
_Cristiana Mazzoni, Roberta Borghi, Luna d’Emilio & Andreea
Grigorovschi (ENSA Strasbourg)
_Rosa Di Marco (ENSA-Paris La Villette)
_Armelle Varcin (ENSAP Lille)
13h00 / 14h30 > déjeuner
14h30 / 16h30 > synthèses du séminaire et débats
_Jean Attali, Professeur à l’ENSA-Paris Malaquais,
membre du conseil scientifique du séminaire
_René Tabouret, Professeur émérite de l’ENSA Strasbourg,
grand témoin invité au séminaire

COMITÉ
SCIENTIFIQUE
ET D’ORGANISATION

COMITÉ
SCIEN
TIFI
QUE

_Jean Attali / ENSA-Paris Malaquais
_Jean-François Coulais / ENSA Versailles
_Denis Delbaere / ENSAP Lille
_Bénédicte Grosjean / ENSAP Lille
_Xavier Guillot / ENSA Saint-Etienne
_Claire Parin / ENSAP Bordeaux
_Corinne Tiry-Ono / ENSA-Paris Val de Seine
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_Françoise Aubry / Les Grands Ateliers
_Jean-Luc Bayard / ENSA Saint-Etienne
_Bruno Vincent / Les Grands Ateliers
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> Informations pratiques

Adresse >
Les Grands Ateliers
Boulevard de Villefontaine, 38092 Villefontaine Cedex
Tel.: 04 74 96 88 70
Si vous venez en voiture >
Prendre l’autoroute A 43 – Lyon – Grenoble / Chambéry
sortie n° 6, Villefontaine (distance de Lyon-centre : 42 km).
A la sortie de l’autoroute, aller tout droit avenue Steve Biko
(4 ronds-points au total), puis 1ère à droite (fléchage Grands
Ateliers)
Depuis la gare Gare Lyon – Part Dieu >
Prendre un TER Lyon – Grenoble – arrêt La Verpillère (env. 20’)
puis, 15 minutes à pied – direction Villefontaine
ou
Prendre le bus Transisère n° 1940 – arrêt Villefontaine - Bourg
(env 45’)
NB : La gare de la Part-Dieu possède 2 entrées/sorties, l’une
côté Lyon (Porte du Rhône) l’autre côté Villeurbanne (Porte des
Alpes)
1) sortir de la gare côté Porte des Alpes, place Charles
Béraudier
2) traverser le boulevard Marius Vivier-Merle
3) tourner à gauche et longer la bibliothèque municipale puis les
bâtiments de France3 sur 300m
4) arriver place Pierre Renaudel, repérer l’arrêt de bus
BusExpress pour Villefontaine - L’Isle d’Abeau.
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Depuis la Gare Lyon Saint-Exupéry TGV /
Aéroport Saint-Exupéry >
Prendre un taxi jusqu’à Villefontaine, distance : 22 km
ou
Prendre le bus Transisère n°1950 – arrêt Villefontaine
Saint Bonnet Centre Gare Routière
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En taxi >
> depuis la gare de Lyon Part Dieu
En sortant Porte du Rhône, les taxis sont sous la galerie qui se
trouve sur la gauche de la place de la gare.
> depuis Villefontaine
1) Allo Elite Taxi // 20 avenue Pins pav 17, 38090 Villefontaine
- 06 11 84 92 75 (CB acceptée)
2) Taxi Olivier Milloud - 235 rue Denis Papin,
38090 Villefontaine - 07 89 54 95 13 (CB acceptée)
3) KrisTaxi - 28 allée Jean Sébastien Bach, 38090 Villefontaine
- 06 27 38 54 37
4) Taxi Drici - 9 allée Jean Sébastien Bach, 38090 Villefontaine
- 06 62 21 10 10
> Depuis la gare de Lyon Saint-Exupéry /
Aéroport Saint-Exupéry
Central Taxi Gie Aéroport - 04 72 22 70 90 - 04 72 22 70 44
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