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Villes et territoires 1

Année 5 Heures CM 28 Caractère option Code M91AVT-VT1

Semestre 9 Heures TD 0 Compensable non Mode Séminaire

E.C.T.S. 3 Coefficient 1 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Bradel, Mme Fries

Objectifs pédagogiques

En termes de contenu, cet enseignement vise l'acquisition de connaissances, d'outils et de méthodes permettant d'approcher la ville
dense et les espaces métropolitains du monde occidental.
D'un point de vue pédagogique, il repose sur des interventions des membres de l'équipe pédagogique et d'intervenants extérieurs, mais
aussi sur une participation réactive des étudiants tant à la préparation des séances qu'à la discussion des interventions proposées.
Sont sollicitées les compétences suivantes :
- Maîtrise de différents médias d’expression (graphique, écrite, orale)
- Réalisation de synthèse thématique et restitution au groupe
- Organisation et animation d’un débat
- Gestion d’un travail en groupe
- Capacité d’auto-évaluation

Combinable avec Villes et territoires 2 et/ou suivi de mémoire

Contenu

Dédié depuis plusieurs années à l’exploration des mondes métropolitains et des relations entre centralités et périphéries, le séminaire
AVT de cette année les abordera à partir du thème de la frontière en s’appuyant sur une des caractéristiques majeures de la Région
Grand Est qui jouxte 4 pays européens à savoir la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse, et compte sur son périmètre 3
espaces métropolitains inter-frontaliers d’importance, en l’occurrence Longwy-Esch-Belval, Strasbourg-Kehl et Mulhouse-Bâle. Outre une
présentation critique du thème de la frontière comme moteur urbain, le programme du séminaire se développera sur 8 séances à partir
de plusieurs approches, à commencer par une approche cartographique visant à instruire une comparaison entre ces trois exemples en
vue de mettre en perspective leurs similitudes et leurs singularités morphologiques, sociales et paysagères. Chacune fera l’objet d’une
approche  thématique  spécifique  détaillé  par  un  intervenant  extérieur  et  au  moins  l’une  d’entre  elles,  d’une  visite  sur  place.  En
complément  de  cette  exploration  régionale,  les  étudiants  participants  au  séminaire  seront  invités  à  documenter  une  situation
métropolitaine internationale à partir d’un thème spécifique entre habitat et mobilité, patrimoine et équipements, trame verte et espace
public, recyclage et énergie.

Mode d'évaluation

L'évaluation du séminaire repose au delà de la présence sur une participation active aussi bien aux temps de questions-réponses à la fin
des interventions programmées, aux différents travaux dirigés proposés qu'à la réalisation des différents travaux demandés : compte
rendu de séance, dossier thématique et fiche de lecture.

Travaux requis

Les travaux requis sont de trois sortes :
- un compte-rendu d'une des séances thématiques composant le séminaire. Réalisé en binôme, il sera diffusé à l'ensemble du groupe
en vue de garder une mémoire collective du séminaire.
- un dossier thématique destiné à préparer l'intervention d'un invité ou d'un des enseignants animant le séminaire. Réalisé en groupe en
amont  de  la  séance,  il  sera  diffusé  deux  ou  trois  jours  avant  la  séance.  Pour  2019-2020,  ce  dossier  sera  consacré  à  l'approche
thématique d'un métropole internationale.
- une note de lecture visant à présenter un ouvrage à choisir dans la bibliographie proposée. réalisée individuellement, elle sera diffusé
à l'ensemble du groupe à la fin du semestre.

Bibliographie

Bibliographie générale du séminaire

Rq Une bibliographie consacrée à la thématique des espaces métropolitains inter-frontaliers sera disponible d'ici juillet

Paysages de l'après-pétrole. Revue Passerelle n°9, 2013.

Les nouveaux principes de l’urbanisme. François Ascher, La Tour d’Aigues : Les Éditions de l’Aube, 2013. 280 p. Coll. Aube poche essais.



Urbanisations  dispersées.  Interprétations/actions  France  et  Italie  1950-2000.  Chiara  Barattucci,  Rennes   :  Presses  Universitaires  de
Rennes. 2006. 317 p.

Cités, villes, métropoles. Le changement irréversible de la ville. Michel Bassand, Lausanne  : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2007. 234 p.

Vivre et créer l’espace public. Michel Bassand, Anne Compagnon, Dominique Joye, Véronique Stein et Peter Gülller, Lausanne : Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2001. 223 p.

Urbanités et biodiversité. Entre villes fertiles et campagnes urbaines, quelle place pour la biodiversité ? (ouvrage à se répartir entre 2
étudiants)
Vincent Bradel (dir.), Saint-Étienne : Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2014. 344 p. Espace rural et projet spatial, vol. 4.

Le territoire comme palimpseste et autres essais. André Corboz, Paris :Les Éditions de l’Imprimeur, 2001. 281 p. Coll. Tranche de villes.

L'habitat participatif. De l'initiative habitante à l'action publique. (ouvrage à se répartir entre 2 étudiants) Camille Devaux, Rennes   :
Presses Universitaires de Rennes, 2015. 394 p. Coll. Géographie sociale.

Du Far West à la ville. L'urbanisme commercial en question. Cristina Garcez, David Mangin (dir.), Paris : Parenthèses, 2014. 256 p.

Pour des villes à échelle humaine. Jan Gehl, Montréal : Écosociété, 2012 (2010). 273 p. Coll. Guides pratiques.

Où va la  ville  aujourd’hui  ?  Formes urbaines et  mixités.  Jacques Lucan,  Paris   :  Éditions de la  Villette,  2012.  205 p.  Coll.  Études et
perspectives.

La biorégion urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun. Alberto Magnaghi, Paris : Erotopia France, 2014. 174 p. Coll. Rhizome.

Paris/Babel, une mégalopole européenne. David Mangin, Paris : Éditions de la Villette, 2013. 416 p. Coll. Études et perspectives.

Projet urbain. David Mangin, Philippe Panerai, Marseille : Éditions Parenthèses, 1999. 192 p. Coll.
Eupalinos/A+U.

Les grandes questions sur la ville et l’urbain. Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, Paris : Presses Universitaires de France, 2011. 272 p.
Coll. Quadrige Manuels.

La conception en question. La place des usagers dans le processus de projet. Burcu Özdirlik, Jean-Jacques Terrin (dir.), Paris : Les Editions
de l'Aube, 2015. 185 p.

Paris métropole. Formes et échelles du Grand-Paris. Philippe Panerai, Paris : Éditions de la Villette, 2008. 246 p.

Désastres urbains. Les villes meurent aussi. Thierry Paquot, Paris : La découverte, 2015. 211 p.

Comment la France a tué ses villes. Olivier Razemon, Paris : Rue échiquier, 2016. 208 p. Coll. Diagonales.

Nouvelles  idéologies  urbaines.  Dictionnaire  critique  de  la  ville  mobile,  verte  et  sûre.  Hélène  Reigner,  Thierry  Brenac,  Frédérique
Hernandez, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013. 180 p. Coll. Espaces et Territoires.

Fabrication et  usage des écoquartiers.  Essai  critique sur  la  généralisation  de l’aménagement  durable  en  France.  Vincent  Renauld,
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014. 122 p. Coll. Espaces en société, logique territoriale.

La ville poreuse. Un projet pour le Grand Paris et la Métropole de l’après-Kyoto. Bernardo Secchi, Paola Vigano, Genève : MétisPresses,
2011. 294 p. Coll. Vues d’ensemble.

Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt Thomas Sieverts, Marseille : Parenthèses, 2004. 192 p. Coll. Eupalinos/A+U.

Reconquérir les rues. Exemples à travers le monde et pistes d’actions. Nicolas Soulier, Paris : Les Éditions Ulmer, 2012. 285 p.

Suburbia, une utopie libérale. Jean Taricat, Paris : Éditions de la Villette, 2014. 160 p. Coll. Études et perspectives.

La transition urbaine, ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée. Marc Wiel, Bruxelles : Éditions Pierre Mardaga, 1999. 149 p.
Coll. Architecture + recherches.

Concerter, gouverner et concevoir les espaces publics urbains. Marcus Zepf (dir.), Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2004. 192 p.

Support de cours



Des extraits de textes, et une iconographie spécifiques serviront de support aux différents TD proposés

 


