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La fin de la décennie 2010 a vu se succéder dans le monde, en France en particulier, 

une série de crises, qui, pour n’être pas liées entre elles, et relever souvent plus de la 

perception que de la mesure objective, n’en révèlent pas moins une profonde mise en 

cause de la ville. Défi économique et culturel des Gilets jaunes, bouleversements des 

modes de vie liés à la pandémie du Covid 19, hausse du prix de l’énergie et crainte de 

son rationnement, menaces sur la paix en Europe, se développent sur un fond de 

catastrophe climatique planétaire et séculaire, dont la prise de conscience tardive n’en 

est que plus brutale. Cette actualité réveille un vieux fond d’hostilité à l’urbanisation, 

à la grande ville notamment, sources de tous les maux, matériels et moraux, des 

groupes sociaux et des individus (Guy Burgel, Sauver la planète ville, plaidoyer pour 

une ville durable et désirable, Archicity, 2022). 

Représentation ou réalité, mythe projeté ou effectivité existante, argument commercial 

ou utopie progressiste, le « monde d’après », comme la « ville d’après », font déjà 

irruption dans le langage des spécialistes comme des vulgarisateurs, alors que le mot 

à la mode de « résilience » paraît justement insister plus sur les permanences que sur 

les ruptures.  

C’est sur ces contradictions et ces irrationalités apparentes que la session du 30 mars 

2023 essaiera de projeter les éclairages de débats ouverts, animés par des membres du 

collectif Analyse et politique de la ville. Trois moments sont proposés : 

- interpeller les sciences sociales (philosophie, histoire, géographie, sociologie) 

- interroger la règle (économie, droit) 

- mettre en question le gouvernement de la ville (élus, professionnels de 

l’urbanisme) 

Inscription gratuite mais recommandée 

burgel.guy@gmail.com 

Informations complémentaires : https://lgu.parisnanterre.fr/ 

Programme de la session du 30 mars 2023 

 

10h - 10h30 Introduction : Guy Burgel, géographe, Université Paris Nanterre 

 

10h30 - 12h 1er débat : Des sciences sociales interpellées ?  

Modérateurs : Philippe Boudon, architecte, ENSA Paris-LaVillette, Jacques 

Brun, Université Paris1 

Intervenants :  

  Mathieu Flonneau, historien, Université Paris 1 

  Corinne Luxembourg, géographe, Université Sorbonne Paris Nord  

  Cristiana Mazzoni, architecte ENSA Paris-Belleville 

 Jean-Marc Offner, urbaniste, ancien directeur de l’Agence de Bordeaux    

Aquitaine 

13h30 - 15h 2ième débat : Logiques économiques, logiques juridiques : une remise 

en cause ? 

Modérateurs : Gilles Montigny, géographe, Laboratoire Géographie-cités, 

Maxime Schirrer, géographe, CNAM 

Intervenants : 

  Marion Chapouton, juriste, prix de thèse du Puca 2022 

  Laurent Davezies, économiste, CNAM 

  Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers 

  Christine Nédelec, présidente de France Nature Environnement Paris 

15h - 16h30 3ième débat :   Gouverner la ville ? 

Modérateurs : Alexandre Grondeau, géographe, Université Aix-Marseille, 

Jean-François Serre, aménageur, ancien de la Caisse des Dépôts 

Intervenants :   

    Jean-Pierre Duport, ancien haut fonctionnaire 

    Philippe Laurent, maire de Sceaux 

    Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre 

    Corinne Vezzoni, architecte 

16h30 - 17h Conclusion : Réza Naderpoor, architecte, CNAM, Guy Burgel, 

géographe, Université Paris Nanterre 

 

Collectif de préparation de la session : 

Philippe Boudon, Jacques Brun, Galia et Guy Burgel, Gilles Montigny, Suzanne Paré, 

Jean-François Serre                       


