
 

19.03.20
Terrain urbain, terrain humain : 
s’engager hors des murs des Ecoles
Organisé par Fanny Delaunay, Laurence Feveile,  
Hélène Hatzfeld, Rainier Hoddé, Vincent Laureau 

Les cours théoriques et le studio de projet doivent-ils se dé-
rouler entre quatre murs ? Faut-il inciter les étudiants à sor-
tir des ENSA ou des universités, voire leur proposer d’être 
« socialement utiles » ? La question de l’engagement sur des 
enjeux de société est au centre d’expériences pédagogiques 
isolées et de réseaux plus ou moins formalisés. 
Cette séance, la première d’une série consacrée chaque 
année aux questions pédagogiques en ENSA dans ce sé-
minaire Lieux et Enjeux, en explorera quelques-unes. Nous 
nous pencherons en particulier sur des coopérations avec 
des collectifs qui n’ont pas les moyens de « répondre » aux 
projets qui leur sont imposés et qui souhaitent des données 
pour construire leur argumentaire et des projets alternatifs 
leur permettant de choisir leurs devenirs. Comment croiser 
des terrains et des enseignements ? Quels dispositifs sont 
mis en œuvre par les participants pour y parvenir ? Qu’est-
ce que ces expériences changent dans le regard qu’ensei-
gnants et étudiants portent sur l’architecture et l’urbanisme 
? Peuvent-ils alors devenir des lieux habités, faits d’usages et 
d’émotions ?

29.04.20
La vie des valeurs et la ville 
Organisé par Margot Bergerand, Yankel Fijalkow,  
Aurélie Landon, Nadine Roudil

Dignité, laïcité, citoyenneté, etc. : les valeurs sont régulière-
ment mobilisées dans les discours politiques et militants pour 
orienter l’action publique. Les valeurs ont leurs vies : elles ap-
paraissent, disparaissent, s’attachent et se détachent. L’ur-
banisme des quartiers, les comportements des citadins et les 
mouvements sociaux urbains le montrent bien  : les valeurs 
sont à l’œuvre dans nos villes. 
Cependant, la virulence des débats autour des valeurs, aus-
si bien dans la sphère civile qu’universitaire, montre qu’elles 
ne créent pas intrinsèquement un accord autour d’un réfé-
rentiel d’action collective. Nous questionnerons la place des 
valeurs dans la ville et dans les études urbaines à partir de 
deux questions clés : comment une valeur travaille, circule, 
se recompose, s’ancre dans la ville et dans l’habitat ? Com-
ment les chercheurs, notamment sociologues, travaillent sur 
les valeurs ? 

13.05.20 
L’événement, la ville et le politique 
Organisé par Margot Bergerand, Yankel Fijalkow,  
Aurélie Landon, Nadine Roudil, Darysleida Sosa,  
Joséphine Bastard 

L’effondrement de deux immeubles à Marseille, l’incendie 
de l’usine Lubrizol à Rouen, les feux de forêt en Amazonie… 
Les événements catastrophiques rythment l’actualité média-
tique et interrogent la façon dont les sciences sociales font 
face à l’événement. 
Ce séminaire mettra en dialogue des contributions question-
nant la façon dont des événements catastrophiques, appré-
hendés par les chercheurs, cristallisent des revendications 
citoyennes, entraînent des revirements politiques ou modi-
fient les modes de gestion de l’action publique. Les travaux  
présentés dans ce séminaire adopteront des postures socio-
logiques variées permettant de comprendre ce que l’événe-
ment fait à la ville et comment il participe à sa fabrique. 

25.06.20 
Mobilités, visibilités, croyances :  
la fabrique de la ville par le religieux
Organisé par Mahamadou Cissoko et Caroline   
Rozenholc

Cette séance du séminaire Lieux et Enjeux propose, à partir 
de terrains français et étrangers, de méthodes et de disci-
plines croisées (la géographie et la sociologie notamment) 
d’entrer dans le vif du sujet de la fabrique matérielle et sym-
bolique de la ville et de sa production, au sens d’Henri Le-
febvre, par le religieux. Le postulat qui guidera l’ensemble de 
la journée est le suivant : le religieux est, à nouveau, un levier 
fort – discret ou visible –, mais désormais incontournable 
de la fabrique urbaine et de la structuration des territoires 
en général. Nous nous intéresserons en particulier aux mo-
bilités sociales et aux réorganisations spatiales que le reli-
gieux (croyances, pratiques ou tactiques politiques) induit à 
toutes les échelles, du plus local au transnational.
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