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Le rôle des colloques internationaux
dans l’émergence des grandes
thématiques de l’aménagement
urbain au xxe siècle

mardi 31 janvier 2017

ENSA Paris-Belleville - salle des enseignants
Journée d’étude du Groupe transversal Usages de l’histoire et devenirs urbains du
Labex Futurs Urbains, organisée par Caroline Maniaque (ENSA Normandie, ATE,
associée IPRAUS-UMR AUSser) et Cédric Feriel (Labex Futurs Urbains, UPEM)

Le rôle des colloque internationaux
dans l’émergence des grandes thématiques
de l’aménagement urbain au XXe siècle
Partant du constat d’une vitalité croissante des échanges urbanistiques internationaux au cours du XXe siècle, la journée
d’étude entend explorer le rôle des colloques internationaux
dans l’apparition, l’accompagnement ou l’inflexion des grandes
thématiques de l’aménagement urbain au XXe siècle (planification ; infrastructures ; logement ; cités-jardins et villes nouvelles ; environnement et politique de la ville). Si les politiques
urbaines sont menées nationalement, que doivent-elles aux
échanges internationaux ? Faut-il distinguer de ce point de vue
des rencontres restreintes et peu institutionnelles fécondes et
des grands colloques internationaux « verrouillés » ? Qui sont
les principaux animateurs du renouvellement des thématiques
(experts ministériels, élus locaux, urbanistes, architectes, ingénieurs, sociologues etc.) ? L’intérêt se portera ici tout autant
vers les rencontres professionnelles (congrès d’ingénieurs,
d’architectes, d’urbanistes, de techniciens,…), les colloques
scientifiques (universités, instituts d’urbanisme, écoles d’architecture, écoles polytechniques,…) ou les colloques « institutionnels » formalisés au sein d’organisations inter-gouvernementales.
Choisir l’« objet » colloque part des contraintes même de ce
type d’événements dont la forme est très codifiée. S’ils ne sont
pas toujours le lieu de l’innovation, les colloques sont un lieu
pour échanger et pour exister et répondent à des pratiques sociales qui ne sont pas sans permettre des transferts nouveaux.

Journée d’étude du Groupe Usages de l’histoire et devenirs urbains
(Labex Futurs Urbains) organisée par Cédric Feriel (Labex Futurs Urbains, UPEM) et Caroline Maniaque (ENSA Normandie, ATE Normandie, associée Ipraus-UMR AUSser)

09:30 | Accueil des participants
09:45 | Introduction générale par Caroline Maniaque (ENSA Normandie, ATE, associée
Ipraus-UMR AUSser) et Cédric Feriel (Labex Futurs Urbains, UPEM)
10:00 | session 1 – Aménager le local au prisme des échanges internationaux
		
De l’impact des échanges internationaux sur la vision urbaine du patronat lorrain
aux premiers temps de l’urbanisme
Vincent Bradel (ENSA-Nancy, LHAC)
Le rôle des colloques internationaux dans la fabrique de la ville de Villeurbanne de
la fin du XIXe siècle aux années 1930
Boris de Rogalski Landrot (ENS Lyon, LARHRA)
pause
11:30 | session 2 – Élaborer des théories urbanistiques internationales
		 Expériences partagées : le congrès de l’urbanisme colonial, Paris, 1931
Malik Chebahi (ENSA-Paris Belleville, Ipraus)
		
Les congrès de l’IFLA – International Federation of Lanscape Architects: une
coupe rétrospective sur les relations paysage et urbanisme dans l’après-guerre
Corinne Jaquand (ENSA-Paris Belleville, Ipraus)
repas
14:30 | session 3 – Tisser des réseaux internationaux
		
Tchécoslovaquie 1945-1953 : inventer la ville socialiste et construire les relations
internationales, deux enjeux liés pour l’avant-garde architecturale
Alena Kubova (ENSA-Grenoble, MHA)
		
Les conférences internationales de l’Association internationale des villes
nouvelles : géographies et significations de la coopération technique
Loïc Vadelorge (UPEM, ACP)
pause
16:00 | session 4 – Normaliser le changement urbain par les organisations
internationales ?
		 De Barcelone à Amsterdam : l’émergence de la conservation intégrée à travers
les colloques internationaux du Conseil de l’Europe et de l’Icomos
Claudine Houbart (Université de Liège, UR AAP)
		 Le rôle de l’OCDE dans la diffusion du thème de la Qualité de la Vie dans les
années 1970
		 Cédric Feriel (Labex Futurs Urbains, ACP)
conclusion de la journée d’études

