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1. UN PARCOURS

Lorsque, après ma licence en sciences économiques en 1968, j’ai voulu faire mon mémoire de
diplôme d’études supérieures à la faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris sur un
sujet d’économie urbaine, je n’ai trouvé que le professeur Henri Guitton, économètre et
conjoncturiste, pour accepter de diriger mon travail. C’est ainsi que ma première recherche s’est
intitulée « Économie urbaine et conjoncture économique : le cas de la métropole nord-lorraine » .
Je me suis efforcé d’y montrer que les difficultés liées à la crise de la sidérurgie était aggravées par
la faiblesse du potentiel urbain malgré une population nombreuse.
Ayant constaté que les économistes français s’intéressaient peu à la ville, je m’apprêtais à partir
pour l’Université de Saint-Louis aux Etats-Unis pour y faire une thèse, lorsque j’appris en juillet
1969, qu’un institut d’urbanisme pluridisciplinaire était en cours de création dans la toute nouvelle
Université des sciences de sociales de Grenoble. Par chance, ses initiateurs venaient d’obtenir un
poste d’assistant en sciences économiques et ils me recrutèrent. C’était une époque héroïque à
Grenoble : la ville était en plein boom économique après les Jeux Olympiques, et le nouveau
maire, Hubert Dubedout, s’était lancé dans une politique innovante d’urbanisme, essayant de faire
de la ZUP autre chose qu’un grand ensemble. La « ville neuve », tel était le nom de ce quartier,
innovait sur le plan des équipements collectifs, des formes architecturales, de la mixité des types
de logements. Le mot d’ordre politico-urbanistique en était : changer la ville pour changer la vie.
C’est dans ce contexte que j’appris à travailler avec des architectes et des urbanistes, et que je
commençais à m’interroger à leur contact sur les relations entre espaces et pratiques sociales. Je
compris également que le seul moyen pour les sciences sociales d’apporter quelque chose à
l’urbanisme, était qu’elles le fassent au contact des autres disciplines et dans l’action. Mais par
ailleurs, je compris aussi que la qualité de leur apport comme leur légitimité dépendaient de leur
qualité scientifique intrinsèque. Dès lors, je n’ai cessé de m’efforcer d’avoir toujours une double
inscription professionnelle, d’une part dans l’action, d’autre part dans la recherche et
l’enseignement.
Ma première orientation de recherche, au début des années 1970, porta sur l’industrie du
bâtiment. Je faisais l’hypothèse que les conditions de production de la ville en déterminaient pour
partie les formes. Le liens – dans les deux sens - entre les techniques de construction et les formes
des grands ensembles étaient assez évidents de ce point de vue. Mais je voulais comprendre
pourquoi, malgré des débuts d’industrialisation, le bâtiment était resté une industrie aussi
archaïque. Cela me conduisit à travailler notamment sur les problèmes fonciers. J’étudiai aussi les
mobiles homes aux Etats-Unis. Sur la base de ces premiers travaux, je fus alors recruté
parallèlement à mon poste universitaire, comme conseiller du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment. Ce centre était liée aux industriels du BTP. Cela non seulement me donna accès à des
sources auxquelles je n’aurais jamais pu accéder autrement, mais cela me permit aussi d’articuler
de façon nouvelle mes questionnements assez théoriques et fortement influencés par le marxisme,
avec des enjeux très concrets. C’est de cette époque que date ma prise de conscience de la richesse
de la recherche-action.
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La seconde moitié des années 1970 a été marquée par le développement des grandes opérations
d’aménagement touristique, à la mer comme à la montagne. Celles-ci apparaissaient alors comme
de véritables laboratoires de l’aménagement. Je décidai donc de m’y intéresser. Mais rapidement,
mon orientation de recherche dériva vers un questionnement sur ce qui était sociologiquement à
l’origine du tourisme. C’est ainsi que je me suis orienté peu à peu vers l’analyse des pratiques
touristiques et de loisirs. J’ai effectué des recherches sur le tourisme pour le Plan, le ministère du
Tourisme, l’Unesco ; puis je me suis penché sur les liens entre l’habitat et les habitudes de loisirs
et de vacances, en essayant d’identifier les différences entre les habitants selon qu’ils vivaient dans
des maisons individuelles ou des immeubles collectifs (pour le ministère de l’équipement et des
transports). J’ai également réalisé avec Jean-Louis Cohen une recherche sur le rôle innovant de
l’hôtel en matière d’habitat et d’urbanisme. C’est à cette époque que je me suis le plus fortement
impliqué dans la recherche dite finalisée, c’est-à-dire commanditée par des organismes publics
autres que le CNRS. J’en ai vu tout l’intérêt, mais aussi parfois, les limites du point de vue des
exigences scientifiques.
Au début des années 1980, j’ai été élu directeur de mon Institut, l’Institut français d’Urbanisme
(Université Paris 8). Cela était la suite d’une lutte assez intense au sein de cet institut, entre une
moitié des enseignants qui voulait conserver le premier et le second cycle d’urbanisme et ne
pratiquer aucune sélection à l’entrée, et une autre moitié qui considérait d’une part, qu’avec plus de
trois mille étudiants inscrits, nous avions crevé le seuil du raisonnable, d’autre part qu’il fallait
former à l’urbanisme et à des pratiques multi-disiciplinaires des étudiants ayant déjà de solides
formations disciplinaires. Ce second groupe, auquel j’appartenais, a fini par gagner et je fus donc
chargé d’opérer la réforme. Les autres instituts d’urbanisme étaient dans l’ensemble proches de
cette position. Mais nous étions tous très fragiles et peu reconnus, notamment par les instances
universitaires. Je proposai donc aux directeurs des autres instituts de nous regrouper pour faire un
lobbying commun, et c’est ainsi que nous créâmes l’APERAU (association pour la promotion de
l’enseignement, de la recherche en aménagement et en urbanisme).
Comme on ne forme pas de jeunes professionnels seulement en fonction du marché du travail à un
instant donné, je fus tout de suite confronté en tant que directeur de l’IFU, à la question de l’avenir
des métiers de l’urbanisme. C’est la raison pour laquelle je me lançai dans une nouvelle orientation
de recherche à caractère prospectif, sur l’avenir des villes et de l’urbanisme. Je fis plusieurs
recherches notamment sur l’évolution de la planification urbaine, l’émergence du management
stratégique urbain, et le développement d’opérations urbaines à effets de levier (les « masterprojects) qui prirent le nom en France de « projets urbains ».
Après cette expérience de direction et de gestion de l’IFU, je fus recruté en 1986 par Jean-Paul
Alduy au Plan Construction et Architecture comme conseiller scientifique. J’y fus complètement
détaché deux ans, avant d’y rester ensuite à temps partiel pendant une dizaine d’années. J’y montai
notamment des programmes de recherche sur l’évolution des modes de vie et d’habitat. Mais
surtout, j’y compris assez vite qu’il était nécessaire de créer des « dispositifs » si l’on voulait avoir
une action durable et associer des partenaires divers. C’est ainsi qu’avec Danièle Valabrègue, puis
Didier Rebois et Mireille Apel-Muller, nous inventâmes les concours Europan, qui visaient à
renouveler l’architecture de trois façons convergentes : en faisant appel aux jeunes architectes sur
le principe des concours PAN, en faisant circuler les idées à l’échelle européenne, et en liant mieux
la conception architecturale des logements à l’évolution des modes de vie et de l’urbanisme. Puis,
je créai Eurorex qui était un dispositif européen d’expérimentation dans le domaine du logement
social. Avec Anne-Fribourg, nous lançâmes également le « réseau de chercheurs en socio3

économie de l’habitat » qui permit une mobilisation pluriannuelle de plusieurs dizaines d’équipes
de recherche et une internationalisation des problématiques (le réseau est toujours actif
aujourd’hui). Enfin, je fus à l’origine du « club des maîtres d’ouvrages d’opérations complexes »,
créé grâce au soutien de Jean Frébault et de Georges Mercadal, et devenu depuis le club « Ville –
aménagement ». Le projet était triple. Tout d’abord, l’idée était, puisqu’il est difficile
d’expérimenter en urbanisme, de suivre en temps réel des opérations urbaines innovantes. Ensuite,
il s’agissait de créer un lieu d’échanges entre aménageurs innovants. Enfin, il fallait nouer des
relations durables et confiantes entre des acteurs professionnels et des chercheurs, et favoriser ainsi
le développement de l’expertise scientifique.
Pendant cette période où j’ai été conseiller scientifique au Plan Construction et Architecture
parallèlement à mes fonctions universitaires, je me suis orienté pour mes recherches vers des
travaux à caractère plus général et plus théorique. J’ai travaillé notamment sur le phénomène de
« métropolisation » et je me suis attaché à en analyser les formes spatiales que j’ai qualifiées de
« métapoles ».

À la fin des années 1990, le ministre de l’Éducation Nationale m’a confié la présidence de l’ACI –
Villes (action concertée incitative). Le bilan de ces trois ans de travail n’a pas été négligeable, mais
il aurait pu être meilleur encore si nous y avions bénéficié d’une plus grande indépendance
scientifique, d’une plus grande ouverture internationale et de plus de souplesse administrative. Par
ailleurs, durant cette période, j’ai commencé mes recherches sur le thème de la mobilité. Cela
résultait assez logiquement de mes travaux précédents, et il m’apparaissait qu’il fallait renouveler
les hypothèses dans ce domaine. Le changement d’échelle des villes, la métropolisation et la
« métapolisation » sont en effet liés aux techniques de transports et de télécommunication, et les
recherches en termes de « transports » me paraissaient trop limitées pour comprendre ces
phénomènes spatiaux et sociaux.
C’est alors - en 2000 – que je fus sollicité par un directeur de PSA Peugeot Citroën pour présider
le conseil scientifique et d’orientation d’une sorte de fondation que son groupe souhaitait créer :
l’Institut pour la ville en mouvement. Il connaissait mes travaux et l’importance que j’accorde aux
services publics en général, aux transports collectifs en particulier. De fait, je collaborais alors déjà
avec la RATP ( je suis membre aujourd’hui de son conseil stratégique). Mais les responsables de
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PSA avaient justement conscience que les enjeux des mobilités urbaines se posaient en termes
nouveaux aujourd’hui. Leur projet était de créer un lieu de rencontre, d’innovation,
d’expérimentation, et d’agir pour faciliter les mobilités urbaines sous toutes leurs formes. J’ai
accepté après avoir reçu l’assurance de l’indépendance de cet Institut. Je ne le regrette pas, car je
suis en train d’y faire une des mes expériences professionnelles les plus passionnantes. Nous
travaillons avec des professionnels de nombreux pays, avec des scientifiques de diverses
disciplines, avec des élus, avec des responsables associatifs, avec des artistes. Nous y avons une
grosse activité dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement : des
concours d’étudiants en architecture en Chine, au Brésil, à Buenos Aires ; une exposition itinérante
sur l’architecture des lieux de la mobilité ; des ateliers urbains avec des villes (en Chine, au Brésil,
en Italie, en Scandinavie) ; des publications en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en
chinois. Et je pilote actuellement personnellement un important projet d’exposition intitulée : « La
rue est à nous…tous ». Le thème est celui de la « bataille pour la rue » entre les diverses fonctions
(desserte, transit, et activités) et les différents modes de transport. L’exposition mettra en valeur les
nouvelles formes de « partage », qu’il s’agisse de partages–séparations ou de partages–mises en
commun. Je dirige aussi, entre autres, un projet passionnant qui consiste à concevoir et à réaliser
les premiers plans en relief des transports publics de la région Ile-de-France (ce qui pose des
problèmes de représentations du territoire et de cognition très intéressants).
Par ailleurs, tout au long de ma vie professionnelle, je me suis efforcé d’être au contact de milieux
professionnels divers, en France, en Europe et sur d’autres continents, que ce soit sous la forme
d’études, de missions de consultance, de projets communs. J’ai ainsi participé à plusieurs concours
d’urbanisme, à la fois comme compétiteur (nous en avons gagné deux, à Grenoble, et à Genève
avec Joan Busquets et Bernardo Secchi) et comme membre de jurys. Je travaille aussi
régulièrement pour des villes (actuellement sur le projet de métropole Nantes-Saint-Nazaire) et
pour des entreprises dont les demandes peuvent être variées (actuellement pour la branche suisse
de Nestlé). Enfin, je donne de nombreuses conférences (plus d’une trentaine hors de France ces
cinq dernières années).

hyper…
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2. UNE DÉMARCHE

Le projet comme analyseur
Tout mon cursus professionnel, comme mes implications citoyennes, ont été structurés par le souci
de lier mon activité scientifique et pédagogique à l’action par le biais du projet.
Cela a pris des formes diverses, de la création de diplômes universitaires au conseil à des
collectivités locales et à des entreprises, en passant la conception ou la critique de politiques,
l’invention et la mise sur pied de dispositifs institutionnels, la gestion d’institutions, la réalisation
d’expositions, la participation à des concours d’urbanisme. Plusieurs de mes livres et beaucoup de
mes articles ont été conçus également comme des outils d’action, pour faire progresser certaines
idées, pour en contester d’autres.
Il me semble en effet que, dans un domaine aussi complexe que l’urbanisme, et face à des
situations urbaines aux dimensions singulières toujours très fortes, les connaissances ne peuvent se
constituer que dans une confrontation régulière à des logiques de projet. Celui-ci opère en effet
comme un analyseur : il révèle les potentialités d’un site, d’une situation temporelle, d’un milieu
d’acteurs, fait s’exprimer les besoins, les demandes, les aspirations, rend visibles et intelligibles les
logiques des divers intervenants.
L’éclectisme comme méthode critique
Sans recul, il est impossible d’observer quoi que ce soit. Une longue implication sur un même sujet
peut certes produire une connaissance très fine, mais elle risque aussi de ne plus permettre de
percevoir un certain nombre de choses et de bénéficier d’expériences différentes. L’engagement
dans des actions risque d’accentuer cette difficulté. C’est pourquoi, j’ai choisi de changer assez
régulièrement le point de focalisation de mes recherches et de mes actions. En m’introduisant ainsi
sur des thèmes et dans des milieux nouveaux, je peux souvent y apporter d’autres regards, d’autres
questionnements, et l’expérience d’autres domaines que ceux des spécialistes de longue date. Cet
éclectisme, dans le sens de « qui ne se limite pas à une catégorie d'objets », est pour moi une
méthode particulièrement utile dans un domaine comme l’urbanisme qui, nécessairement confronte
à des problèmes et à des acteurs variés.
L’ancrage académique
Mais l’éclectisme présente également le risque de l’éparpillement et de la superficialité. Il faut
donc le soumettre à des forces de rappel. Les institutions académiques ont ce mérite. C’est l’une
des raisons pour lesquelles je m’efforce d’y être aussi pointu et légitime que possible. Et c’est dans
cet perspective que j’écris aussi un certain nombre de livres et d’articles, et que j’y assume
périodiquement des responsabilités.
Convictions, passage à l’acte, confrontation au réel et prise de risques
S’engager dans des projets, changer de thématique, voguer dans des milieux professionnels et
scientifiques divers expose nécessairement à l’erreur et à la critique. C’est le prix à payer. Mais j’ai
la chance de bénéficier d’un double statut : celui de professeur d’Université, qui est assez
exceptionnel parce qu’il me protège et me donne une très grande liberté ; et celui de consultant qui
me responsabilise vis-à-vis des milieux avec lesquels je travaille.
La prise de risques est donc limitée ; elle n’en reste pas moins nécessaire.
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3. DES POSITIONS
De près de 40 ans d’enseignement et de recherche en France et à l’étranger, d’expertise, de gestion
d’institution de formation, de pilotage de programmes de recherches, de consultance, de
participation à des concours, je tire un certain nombre de thèses sur ce que je considère être les
enjeux contemporains de l’urbanisme, et leurs implications en matière d’enseignement et de
recherche.

Douze thèses sur l’urbanisme
1.L’urbanisme est un champ de pratiques professionnelles et sociales hétérogènes qui mobilise
simultanément des connaissances scientifiques disciplinaires, de l’ingénierie, de la conception, de
l’organisation, des savoir-faire, de l’imagination, de la créativité, et qui passe par toutes sortes
d’interactions, de conflits, de compromis, de prises de risques. De plus, l’urbanisme s’exerce sur
des réalités urbaines toujours singulières, chargées d’une histoire spécifique, et dans des contextes
temporels différents.
L’urbanisme ne peut donc prétendre constituer en tant que tel, ni une discipline scientifique, ni un
seul métier. Mais l’urbanisme doit être en mesure de mobiliser sans cesse de nouvelles spécialités
scientifiques et techniques.
2. Il fut un temps où des professionnels très expérimentés pouvaient assurer un grand nombre de
tâches de natures différentes. Aujourd’hui, l’exercice de l’urbanisme nécessite la mobilisation dans
la durée de savoirs très spécialisés, d’acteurs et d’expériences multiples. Le premier enjeu est de
parvenir à mobiliser l’ensemble des compétences nécessaires. Le second est de parvenir à faire
travailler les divers spécialistes ensemble dans un dynamique commune.
L’urbanisme contemporain passe donc à la fois par des projets, car ils peuvent agréger des
compétences, par des dispositifs organisationnels qui prennent d’ailleurs une importance
croissante, et par des professionnels et des décideurs capables de les initier et de les faire
fonctionner.
3.Les actions urbaines s’inscrivent généralement dans des durées longues. Or nos sociétés sont
marquées par des incertitudes croissantes. Agir à long terme dans un monde incertain, nécessite
7

donc de distinguer, d’une part les objectifs majeurs qui s’imposent tout au long de l’action, qui
sont de l’ordre du projet d’ensemble et de la stratégie, d’autre part les objectifs particuliers et plus
ou moins circonstanciels, qui sont de l’ordre de la réactivité et de la tactique.
Articuler des tactiques et des réactions à une stratégie, nécessite une forte réflexivité, c’est-à-dire
de faire retour en permanence sur l’analyse des résultats des actions précédentes. L’action informe
ainsi l’action, sans pour autant verser dans l’empirisme. On peut qualifier ce type d’urbanisme de
« management stratégique urbain ».
4. La réflexivité nécessaire dans des opérations urbaines longues et complexes, remet en partie en
cause la chronologie ancienne qui commençait par des études préalables et allait à la réception des
travaux, en passant par le diagnostic, les scénarios, le choix d’un programme, le projet, le montage
financier et la réalisation.
Aujourd’hui, l’urbanisme est fait de multiples itérations qui bouleversent partiellement certains
découpages professionnels. L’urbanisme ne peut donc plus être limité à la planification et la
conception de la ville, mais doit intégrer sa réalisation voire sa gestion.
5. Les villes étant complexes et singulières, et l’urbanisme étant constitué de multiples itérations,
le projet n’est pas seulement projet, il est aussi un analyseur des situations urbaines et un révélateur
de leurs potentialités.
L’urbanisme doit donc s’appuyer sur une culture du projet chez l’ensemble de ses intervenants.
Les sciences sociales urbaines elles-mêmes doivent se confronter à la logique du projet et de la
conception.
6.L’espace urbain n’existe pas indépendamment des pratiques sociales qui y prennent place et qui
le co-construisent. Les formes urbaines ne peuvent donc être abordées ni comme un réceptacle
passif ou strictement fonctionnel, dont les détails seraient sans implications, ni comme un outil qui
pourrait en tant que tel servir à manipuler le social. Il ne peut donc y avoir d’urbanisme qui soit
seulement spatial ou seulement programmatique. Mais le fait que le projet informe le programme
comme le programme informe le projet, ne signifie pas pour autant que leurs temporalités, leurs
modalités et leurs savoirs fusionnent.
Ce qu’il faut donc organiser tout spécifiquement, ce sont les modalités d’échange, d’interface,
entre les « projecteurs » et les « programmateurs ». Il faut noter que les spécialistes des sciences
sociales comme les architectes peuvent être d’un côté ou de l’autre…
7. La production de la ville mobilise des acteurs variés, aux intérêts et aux modes de
fonctionnement différents voire divergents.
Les dispositifs urbanistiques, leurs responsables et leurs donneurs d’ordre doivent donc accorder
une place particulière à l’analyse des jeux des acteurs et à leurs logiques spécifiques, pour pouvoir
les associer à la conception des actions urbaines et les faire converger sur des projets communs.
L’intérêt général qu’il s’agit de faire émerger est de plus en plus « procédural », c’est-à-dire qu’il
se définit et se dessine de plus en plus tout au long d’un processus créatif, sociopolitique et
technico-économique complexe.
8. L’urbanisation continue – y compris dans les pays déjà presque totalement urbanisés - sous la
forme de la « métropolisation », c’est-à-dire de la concentration des richesses humaines et
matérielles dans et autour des grandes agglomérations. La maîtrise du développement urbain,
l’urbanisme à grande échelle, mais également les choix urbains de proximité, nécessitent donc la
prise en compte du fonctionnement des villes à cette nouvelle échelle métropolitaine élargie.
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Une métropole comme une ville n’est ni une addition de villages, ni une mosaïque de quartiers.
Elle est système et doit être pensée comme articulation dynamique entre le tout et les parties.
L’urbanisme est donc fait d’actions simultanées à diverses échelles. Aussi nécessite-t-il
aujourd’hui à la fois des pouvoirs d’agglomération forts et démocratiques, et une prise en compte
des intérêts locaux au plus près des habitants et des usagers.
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9.Les métropoles se développent par croissance interne, en se densifiant et en s’étendant à leur
immédiate périphérie et en se recomposant, et par croissance externe, en absorbant dans leur aire
de fonctionnement des villes et des bourgs, des villages et des zones rurales. Elles forment ainsi un
nouveau type de ville, les métapoles, distendues, discontinues, hétérogènes et multipolarisées.
L’urbanisme métapolitain est donc nécessairement varié et non doctrinal, car il doit faire la ville
dans des contextes diversifiés et répondre à des demandes sociales disparates.
10.Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) ne substitue
pas simplement des télécommunications aux déplacements physiques, mais il suscite de nouvelles
mobilités et provoque diverses recompositions spatiales. Il contribue notamment à modifier le
contenu, les localisations et les formes des « polarisations » fonctionnelles et sociales.
Le développement des TIC a aussi des effets paradoxaux : tout ce qui se médiatise audiovisuellement tend à se banaliser grâce au développement accéléré des performances dans ce
secteur. Cela donne une valeur économique et symbolique accrue à tout ce qui ne se
télécommunique pas, à ce qui se touche, se sent, se goûte, se vit dans le face-à-face, en direct.
Il en résulte deux conséquences majeures du point de vue de l’urbanisme : d’une part, la qualité
sensible des lieux importe de plus en plus, la notion d’ambiance multi-sensorielle revêtant une
importance accrue ; d’autre part, l’urbanisme doit être capable de jouer avec les événements et
avec « l’être-ensemble » pour donner du sens aux lieux.
11.Le développement d’une ville dépend pour une bonne part du dynamisme des acteurs. Son
potentiel dépend aussi de toutes sortes de richesses immatérielles, de l’intensité des réseaux
sociaux locaux à l’image de marque de la ville. L’urbanisme doit donc être capable de jouer non
seulement sur le hard de la ville, mais également sur le soft, que ce soit dans les tâches de
développement, dans l’invention programmatique liée à la conception de projets urbains, dans la
production d’événements susceptibles de laisser des traces urbaines, dans la cristallisation spatiale
des potentiels culturels et sociaux.
12. Dans une société où la très grande majorité de la population vit ou travaille dans des villes,
l’urbanisme a des responsabilités accrues en matière économique (le développement dépend pour
une bonne part de la qualité des villes), en matière sociale (les différenciations spatiales menacent
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toujours d’accroître les inégalités sociales), en matière environnementale (les villes constituent
aujourd’hui des éléments clefs des éco-systèmes). L’urbanisme doit donc s’inscrire dans la
problématique du développement durable, qui implique de rendre aussi conciliables que possibles,
les exigences de développement économique qui sont de l’ordre de la « performance », les
exigences d’équité sociale qui sont de l’ordre de la « justice », et les exigences environnementales
qui sont de l’ordre de « l’éthique ». Il s’agit d’ « axiomatiques » différentes, irréductibles les unes
aux autres.
L’urbanisme nécessite donc inévitablement des compromis, mais il est aussi potentiellement un
outil possible pour concevoir ces compromis. Il est à ce titre un instrument clef dans la
gouvernance locale.
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Pour un urbanisme contemporain
La question de la maîtrise de l’étalement urbain n’est pas le seul enjeu urbain aujourd’hui, mais
elle illustre les difficultés et les enjeux de l’urbanisme contemporain. En effet, les groupes sociaux
et les emplois qui n’ont pas un usage quotidien et intensif de l’hyper-centralité, et qui sont souvent
les plus modestes, tendent à se localiser en périphérie, notamment pour disposer de plus de place,
dans des zones à faible densité et fortes consommatrices d’espace et de transports individuels.
Dans un pays démocratique, la maîtrise nécessaire de cet étalement ne sera pas couronnée de
succès par une lutte contre la maison individuelle et l’automobile en tant que telles. En revanche,
elle sera efficace si elle s’appuie sur des réponses urbaines d’ensemble, qui essaient de faire la ville
à l’échelle d’une large agglomération, en construisant des projets collectifs d’avenir volontaristes,
tout en composant avec les demandes d’individualisation et les possibilités qu’ouvre la vitesse, et
en utilisant pour cela toutes sortes de moyens : des « lotissements durables » à de nouveaux
services publics de transport (transport à la demande notamment), en passant par le développement
de l’intermodalité, de nouvelles centralités, des modes de gestion innovants de la densité, des
répartitions fiscales plus équitables etc. Car il n’est pas possible de concevoir les villes aujourd’hui
comme si la vitesse de déplacement et les télécommunications n’étaient pas une alternative
partielle à la densité. Toutefois, elles ne sont que des alternatives partielles, qui in fine valorisent la
ville du face-à-face, de la rencontre imprévue, du mélange, de la sérendipité (la capacité de trouver
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ce qu’on ne cherchait pas), du life (du « en direct »). Nous savons à nouveau assez bien faire cette
ville là dans les zones urbaines centrales ou à fort potentiel d’urbanité (définie comme l’adéquation
entre un espace et ses usages) même si ce n’est pas toujours facile. Nous savons moins bien faire
de la ville dans l’urbain peu dense, discontinu, et c’est là un des défis majeurs de l’urbanisme
contemporain : concevoir et produire de l’urbanité contemporaine et durable dans ces périphéries
peuplées pour partie par des « fuyards » de la ville dense, pour partie par des frustrés de cette ville.
Relever ce défi nécessite études, innovations, créativité et moyens d’aménagement divers. Mais la
clef de cet urbanisme contemporain reste le projet collectif et la solidarité socio-spatiale à l’échelle
d’agglomérations définies le plus largement possible. Cela nécessite en premier lieu la mise sur
pied d’instances et de fonctionnements démocratiques à cette échelle.

Réseau urbain métapolitain
complexifié par des percolations

Les implications de ces thèses
sur la conception de l’enseignement de l’urbanisme
1.L’enseignement de l’urbanisme doit s’adresser autant que possible à des étudiants ayant déjà une
formation dans un domaine scientifique ou artistique, ou disposant déjà d’un savoir-faire
professionnel spécifique. Toutefois, des licences d’études urbaines (sciences sociales appliquées à
la ville) peuvent également – à certaines conditions - constituer des préparations aux études
d’urbanisme.
2. L’enseignement de l’urbanisme doit viser à « urbaniser » ces connaissances ou ces expériences,
c’est-à-dire les adapter au champ de l’urbanisme, et à développer des compétences pointues en
économie urbaine, sociologie urbaine, architecture urbaine, géographie urbaine, écologie urbaine
etc.
3.Il doit apprendre parallèlement à ces divers spécialistes à travailler ensemble sur des thématiques
communes (logement, transports, planification, environnement, etc.) et sur des projets communs,
pour développer une connaissance réciproque des modes de raisonnement et des référentiels des
uns et des autres.
4.Il doit initier à une culture urbaine commune internationale, par des enseignements, par une
pratique intense de la lecture, par des visites et par des voyages d’études.
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5.La formation des urbanistes nécessite une formation à la pratique du projet et de la
représentation, au management de projet, à l’organisation, à l’analyse et à la connaissance des jeux
d’acteurs.
6.La formation des urbanistes est plus efficace si les étudiants font l’expérience du débat, de la vie
associative, de diverses formes de participation.
7.Ce type de formation nécessite des instituts universitaires spécialisés, composés d’équipes
permanentes pluridisciplinaires, mais mobilisant en réseau d’autres organismes « disciplinaires ».
8.Les instituts d’urbanisme doivent être pertinents professionnellement et légitimes
universitairement. Pour cela ils doivent associer des professionnels à la formation, et développer
une activité de recherche. Leur implication dans la formation continue est nécessaire et leur sera
utile en retour comme lien avec la pratique.

Les implications de ces thèses
sur la conception de la recherche sur les villes, et de la recherche en urbanisme
1.La recherche en urbanisme n’est pas unitaire. D’une part, il y a des recherches sur les villes et
l’urbanisme, d’autre part des recherches pour l’urbanisme ou « en » urbanisme. La frontière entre
ces deux types de recherches doit être aussi peu étanche que possible, même si elles s’inscrivent
dans des perspectives sensiblement différentes et relèvent de critères d’évaluation distincts.
2.Ces recherches peuvent être disciplinaires (économie urbaine par exemple) ou pluridisciplinaires
et thématiques (sur l’habitat ou le projet urbain par exemple).
Les recherches tant sur l’urbanisme que pour l’urbanisme (sur les outils des projets urbains par
exemple) sont aujourd’hui insuffisamment nombreuses et mériteraient d’être développées.
Les logiques académiques tendent à privilégier les recherches disciplinaires. Il importe donc
d’offrir des alternatives universitaires attractives pour les chercheurs qui souhaitent travailler sur
des thématiques urbaines ou urbanistiques.
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3. Les relations entre les acteurs professionnels, politiques et sociaux du champ de l’urbanisme, et
les chercheurs gagnent à être médiatisées (travaillées par des intermédiaires) parce qu’a priori ni
les questionnements, ni les langages, ni les temporalités, ni les critères de validité ne sont
communs. Il est donc utile de mettre sur pied des interfaces qui transforment les problèmes qui se
posent aux acteurs en questions aux chercheurs, et qui réciproquement transforment les résultats
des recherches en informations utilisables par les acteurs.
Les organismes de recherche incitative, la presse, les institutions de formation initiale et continue,
peuvent aider à ce rôle d’interface.
4. La recherche peut contribuer aux progrès des pratiques professionnelles en participant à des
expérimentations. Mais les expérimentations sont souvent assez difficiles dans le domaine de
l’urbanisme, vues l’ampleur des opérations, leur complexité et leur durée. Il est en partie possible
de pallier cette difficulté en associant des chercheurs au suivi d’opérations innovantes et en
développant des évaluations concomitantes et a posteriori.
5.Les acteurs comme les chercheurs ont tout à gagner à la mobilisation de ces derniers en tant
qu’experts. Mais aujourd’hui, l’expertise est mal reconnue dans les cursus professionnels des
chercheurs. Une solution serait de développer au sein des instituts universitaires des structures
d’expertises. Certains en ont déjà. On pourrait également s’inspirer du modèle des Centres
Hospitaliers Universitaires, qui ont su garder au sein des hôpitaux publics et des universités les
spécialistes les plus pointus, chercheurs et thérapeutes à la fois. C’est aussi aux CHU que l’on
s’adresse lorsque l’on a des problèmes particulièrement difficiles à résoudre. Des centres
universitaires de recherche opérationnelle en urbanisme pourraient ainsi associer des praticiens de
haut niveau, des universitaires et des étudiants post-gradués et post-docs.
6.Les investissements urbains sont très coûteux et engagent l’avenir à long terme. Il serait utile que
l’on y consacre des moyens d’étude et de recherche bien plus importants qu’aujourd’hui…
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CINQ PRINCIPAUX PROJETS EN COURS
Je travaille actuellement sur 5 projets principaux, qui tous cinq, à leurs manières, mêlent
recherche et action.
1. L’exposition « La rue est à nous…tous » (avec l’Institut pour la ville en mouvement)
Exposition itinérante qui sera inaugurée à Paris en mars 2007, puis programmée à Shanghai, Sao
Paulo et dans un grand nombre de villes si possible.
(La précédente exposition, « Bouge l’architecture » réalisée avec Francis Rambert et Didier
Rebois, a été présentée dans près de 30 villes sur 4 continents et en cinq langues).
La rue n’est ni une route, ni une coursive, ni une place : elle est tout cela à la fois. Mais il y a une
compétition pour son usage,
-d’une part, entre trois grandes fonctions : le transit (traversée de la ville), la desserte (des
logements et des activités) et les autres usages de l’espace public (la rencontre, l’échange
marchand, la vie collective, l’information, la publicité etc.) ;
-d’autre part, entre les divers modes de transport.
Cette compétition est aiguisée aujourd’hui parce la mobilité devient plus importante dans des villes
qui se métropolisent, parce que l’éventail des vitesses s’est ouvert, parce que les voitures y
occupent une place envahissante, parce que l’économie multiplie les livraisons, parce que les
exigences environnementales et de sécurité sont croissantes, parce que les riverains ont un poids
politique grandissant…
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La question du partage de la rue se pose donc avec une force renouvelée : le partage comme
séparation, et le partage comme mise en commun. L’urbanisme moderne a eu tendance à
privilégier le premier type de partage, appliquant là des modèles de performance fonctionnalistes ;
la critique de cet urbanisme a ressourcé des combinatoires fonctionnelles et modales anciennes
dans des perspectives nouvelles depuis quelques années.
L’objectif de cette exposition est de montrer des innovations intéressantes, qui souvent dépassent
ce clivage, et de les analyser pour mettre en évidence ce qu’elles apportent et pourquoi. Il ne s’agit
pas de proposer des « bonnes pratiques », mais d’aider les décideurs, les urbanistes et les citoyens
à agir et à réagir « en toute connaissance de cause ».
L’exposition est conçue avec l’aide de trois commissaires, Didier Rebois, Éric Charmes, François
Bellanger, respectivement en charge des thématiques de « la rue plurielle », de « la gouvernance de
la rue », et de « la rue média ». Elle mobilise une production vidéo spécifique importante (Malice
Images), une iconographie photo abondante (Michel Mallart, directeur artistique), et une
scénographie complexe car l’exposition doit voyager (Ludovic Smagghe).
Elle sera accompagnée d’un catalogue en français et en anglais, avec des contributions externes qui
enrichiront le contenu de l’exposition.
Ce projet nécessite des partenariats publics et privés divers.

15

2. Cognition et mobilité (avec la RATP, l’IVM, le collège de France et quelques laboratoires de
recherche en neurosciences, en psychologie et en sociologie)
Pouvoir se déplacer dans la ville est de plus en plus important. Mais se déplacer est une
compétence qui mobilise à la fois des savoirs, des éléments culturels, des mécanismes cognitifs et
neuronaux. Le déficit dans certaines de ces compétences hypothèque le droit à la ville pour certains
individus. Mais la prise en compte des mécanismes cognitifs mobilisés par le mouvement, peut
aider à améliorer la mobilité des citadins et la qualité de la vie urbaine.
L’objectif est de réunir des spécialistes de différentes disciplines pour mieux comprendre les
phénomènes cognitifs impliqués dans les déplacements urbains.
Ce qui m’intéresse plus particulièrement dans ce projet porte sur l’évolution de la représentation du
territoire par les citadins en mouvement, notamment quand ils utilisent des technologies nouvelles :
par exemple, dans quelle mesure le développement du GPS ne réduit-il pas l’espace à un itinéraire
et à une chronologie ?

3.La fête du taxi (Lisbonne, septembre 2007 ; avec plusieurs villes et la Fondation Gulbenkian).
Le taxi est théoriquement un bon compromis entre le transport individualisé, « de porte à porte »,
et un usage plus maîtrisé et plus économe de l’automobile individuelle. Il pourrait être un élément
important des services publics de mobilité dans les zones à plus faible densité, aux heures creuses,
la nuit, les jours fériés, aux extrémités des lignes de transports collectifs, pour des populations
dépendantes etc.
Mais il éprouve des difficultés à trouver un modèle économique et social acceptable, notamment
dans les pays développés. De fait, c’est une profession qui ne fait généralement pas preuve d’une
grande ouverture. L’objectif de cette « fête » du taxi est donc de mettre cette question « sur
l’agenda », de réunir pour la première fois dans un colloque scientifique spécialisé les chercheurs
qui travaillent sur le taxi, de les confronter avec les acteurs, de présenter toutes sortes
d’innovations. Une fête sera organisée autour de cet événement (avec une partie culturelle et
cinématographique importante) pour associer les professionnels du taxi et pour sensibiliser
l’opinion publique.
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De « Bouge l’architecture… » à « Bouge le taxi ! »

4. Je termine un livre (titre provisoire « Repenser le politique et urbaniser la République») qui
sera publié en octobre 2006 par Odile Jacob, et qui porte sur les implications institutionnelles de
l’analyse que je développe depuis quelques années sur la société « hypermoderne », et notamment
de son fonctionnement comme un « hypertexte ».
Cette métaphore vise à rendre compte du fait que les individus, grâce aux moyens de transports et
de télécommunications, passent de plus en plus vite d’un domaine d’activités à un autre, voire
parviennent à certaines formes d’ubiquité. Émerge ainsi une sorte d’hyper-espace, c’est-à-dire
d’espace à n dimensions qui offre la possibilité d’être simultanément dans différents lieux
(réellement et virtuellement). Cela a des conséquences non seulement sur la conception des
espaces physiques (comment concevoir des « hyperespaces », où l’on soit en même temps dans
plusieurs lieux, qui peuvent avoir des usages divers simultanés ou successifs) mais aussi sur la
conception des espaces démocratiques. L’objet de ce livre va bien sûr au-delà de l’exploitation de
cette métaphore et je m’efforce de faire des propositions pour adapter la République à la ville et à
la vie contemporaines. C’est un ouvrage qui a un caractère théorique assez marqué, mais dont la
date de publication n’est pas fortuite, ce qui est une manière de lier la réflexion et l’action : il s’agit
aussi de mettre la ville à l’ordre du jour des grands débats politiques.
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6. Enfin, j’ai un projet de livre collectif sur le thème « Le territoire comme marque ».
L’objectif est d’étudier dans quelle mesure, dans un contexte de « glocalisation » (qui mêle
globalisation et retour du local) et de concurrences interurbaines accrues, on peut concevoir
une ville (et la zone qui l’environne) comme une sorte de « marque identitaire », presque
une « AOC urbaine » qu’il serait possible de décliner dans diverses activités, maximisant
ainsi les synergies locales.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.
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ANNEXE 1.
François Ascher
professeur à l'Institut Français d'Urbanisme (Université Paris 8) et à l’Institut d’Architecture de
l’Université de Genève
Né le 26 novembre 1946 à Metz. Marié, deux enfants.
Diplômes
-Licences ès sciences économiques (Paris 1968)
-Diplômé d'études supérieures en sciences économiques (Paris 1969)
-Docteur en Etudes urbaines (Grenoble 1973)
-Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines (1985)
Distinctions
-Chevalier de la légion d'Honneur (1999)
-Officier du mérite (2003)
-Prix des publications de l'Académie d'Architecture (2001)
Principales responsabilités passées
Responsabilités universitaires
-Membre élu puis nommé au Conseil national des Universités (section géographie – aménagement,
puis urbanisme – aménagement) pendant 16 ans
-Membre nommé du Conseil Supérieur de l'Enseignement de l'Architecture (1985 – 1988)
-Cofondateur et secrétaire (jusqu'en 1986) de l'Association des Instituts d'Urbanisme (A.P.E.R.A.U)
-Directeur de l'Institut Français d'Urbanisme de 1982 à 1986
-Président de la Conférence Interministérielle Nationale Permanente de l'Enseignement de
l'Urbanisme (CNPEAU – Ministère de l'Éducation Nationale – Ministère de l'Équipement) (1993 –
1997)
Autres responsabilités
-conseiller scientifique du Centre d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) (1978 –
1985)
-membre du Conseil National d'Orientation du programme interministériel de recherche et
d'innovation "Urbanisme et Technologies de l'Habitat) de 1983 à 1987
-conseiller scientifique du Plan Construction et Architecture (Ministère de l’Équipement, du
Logement et des Transports) 1986- 1999
-secrétaire exécutif d'Europan (Fédération européenne de concours d'architecture) de 1987 - 1991
-conseiller scientifique de l'action Prospective de la DATAR (1990 - 1993)
-président du conseil scientifique de l’ « action de recherche concertée incitative Ville » (Ministère de
l’Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie) (1998-2002)
Responsabilités actuelles
-Président du Conseil Scientifique et d'Orientation de l'Institut pour la Ville en Mouvement
-Membre du comité stratégique et scientifique de la RATP
-Membre des conseils de rédaction des Annales de la Recherche Urbaine et de Pouvoirs Locaux
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ANNEXE 2.
PRINCIPALES PUBLICATIONS
6 livres comme seul auteur, 4 ouvrages à plusieurs, 4 directions d’ouvrages collectifs, 53
chapitres dans des ouvrages collectifs, plus les articles scientifiques et les rapports de recherche.
Livres sur les villes et l’urbanisme
-ASCHER, F., GIARD, J. (1975) "Demain la ville ? Urbanisme et politique" (Éditions sociales);
-ASCHER, F.(1995) :"Métapolis. L'avenir des villes" (Éditions Odile Jacob) ; traduit en
portugais
ASCHER F. (1998) : "La République contre la ville. Essai sur l'avenir de la France urbaine"
(Éditions de l'Aube)
-ASCHER, F. (2001) : "Les nouveaux principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas à l'ordre
du jour" (Éditions de l'Aube) (traductions en espagnol et italien ; traductions partielles en anglais,
danois et chinois)
-ASCHER F., RAMBERT F., REBOIS, D.,(2002) « Bouge l’Architecture », Éditions Acta
(français, anglais, chinois)
Livres sur l’aménagement du territoire
-ASCHER, F. et alii (1993): "Les territoires du futur" (Éditions de l'Aube - Datar.)
-ASCHER F., BEHAR D., ETCHEGOYEN A., FRAISSE R. (1998) Ville et développement. Le
territoire en quête de sens (Éditions Textuel,)
Livre sur le logement :
-ASCHER, F. (ouvrage coordonné par) (1995): "Le logement en questions. Continuités et
ruptures" (Éditions de l'Aube)
Livre sur les temps de vie urbaine
-ASCHER, F., GODARD, F. (2003) : "Modernité : la nouvelle carte du temps" (Éditions de
l'Aube)
Livre sur la mobilité
-ALLEMAND S., ASCHER F., LÉVY J. (éds), (2005) « Les sens du mouvement. Modernité et
mobilité », Paris, Éditions Belin
Livre sur le tourisme
ASCHER, F. (1984) : "Tourisme. Sociétés transnationales et identités culturelles" (Éditions de
l'Unesco) (publié également en anglais)
Livre sur les pratiques alimentaires
-ASCHER, F.,(2005) « Le mangeur hypermoderne. Une figure de l’individu éclectique », Paris,
Odile Jacob,
Livre à caractère général
-ASCHER, F. (2001) : "Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Essai
sur la société contemporaine" (Éditions de l'Aube) réédité en 2005 avec une préface, sous le titre :
« la société hypermoderne »
Conférences universitaires à l’étranger ces 5 dernières années : Lisbonne, Barcelone, Milan,
Rome, Copenhague, Aarhus, Amsterdam, Rotterdam, Berlin, Weimar, Munich, Leicester, Genève,
Lausanne, Bruxelles, Shanghai, Pékin, Canton, Montréal, Québec, Berkeley, Mexico, Puebla, Sao
Paulo. Conférences programmées en 2006 : Naples, Tokyo et Santiago du Chili.
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