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op1n1on 
Par Xavier Desjardins 

Les urbanistes en herbe 

et l'université 

Comment parler des jeunes adultes qui se destinent 

au métier de l'urbanisme dans les formations universitaires? 
Trois pièges guettent ce type d' intervention. Les deux 

premiers, bien connus, sont la démagogie, d'un côté, et la 
nostalgie, parfois teintée de réaction, de l'autre. Le troisième 

piège est celui de la généralisation à partir de points de vue 
restreints. Pour les éviter, je ne tenterai pas de mesurer les 
progrès ou les déclins, ni même d'observer les écarts entre 
les attitudes et les manières d'être et de penser des étudiants 

en urbanisme de 2022 par rapport à celles que j'avais ou à 
celles que je me souviens avoir eues, avec mes camarades, 

à la fin du siècle dernier. Je m'interrogerai simplement sur la 
manière dont leurs pratiques et leurs demandes, implicites 
ou explicites, percutent aujourd'hui l'enseignement 
en urbanisme. Mon propos s'appuie sur mes activités 
d'enseignant: je suis professeur à Sorbonne Université 
depuis 2015, après avoir été maître de conférences à 
l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne à partir de 2009. 
Tout d'abord, une attitude nouvelle est le rapport au livre 

et, donc, à l'écrit et au savoir. Peut-on obtenir un master 
sans avoir lu un livre imprimé? C'est aujourd'hui possible. 
Les universités sont abonnées à des bouquets numériques. 

Mais ne nous leurrons pas: le livre est moins central dans 
la formation des étudiants. Des ouvrages font-ils encore 

référence commune à tous les étudiants d'une discipline? 
C'est de moins en moins certain. Et du côté de l'offre, les 

universitaires n'ont-ils pas également en partie déserté la 
production d'écrits destinés d'abord aux étudiants se centrant 

sur des articles « dans des revues à comité de lecture», si 

indispensables à leur avancement? Nous savons combien, 
du rouleau au livre imprimé, l'évolution des supports de 

diffusion de l'écrit a transformé les rapports au savoir. Si l'on 
admet que le numérique est une révolution anthropologique1 , 

qui conduit notamment à un affaissement de l'autorité des 
institutions (dont les savoirs universitaires) par l'horizontalité 

et la désintermédiation qu'Internet autorise, notons que 
cette mutation a été insuffisamment pensée pour réformer les 
pratiques pédagogiques2 • 
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Les étudiants en urbanisme se perçoivent-ils aujourd 

comme« différents» des autres? Si l'on se fie au mél 
d'habilitation récemment soutenu par Jean-Michel R 

les spécificités s'amenuisent. Le format de l'atelier, e 
collectif avec commande réelle ou fictive, se dévelor 

dans de nombreuses formations. Le rapport aux « ac 

s'est banalisé avec la professionnalisation des parco1 
de sciences sociales, notamment dans les champs d◄ 

l'environnement, de l'édition ou encore de l'interver 
sociale. Les cursus pluridisciplinaires se multiplient. 

Bref, être étudiant en urbanisme est moins spécifiqu◄ 

Par ailleurs, le pari interdisciplinaire des origines den 
à être constamment revivifié. Les enjeux du changen 
climatique, de la santé ou encore du vieillissement a1 
à intégrer psychiatres, biologistes, designers ou eno 
spécialistes de l'ergonomie. Difficile de les intégrer c 

formations dont le socle est aujourd'hui constitué d', 

par les sciences humaines et sociales. Les étudiants E 
urbanisme, peut-être plus« militants» que d'autres, 

plus sensibles à ces sujets d' intérêt collectif, s'en plai 
Finalement, n'exigent-ils pas des formations en urba; 

qu'elles renouent avec ce qui a constitué leur raison c 
mais que l' institutionnalisation et l'âge rendent plus 

complexes: une capacité à résister à la fois aux pares 

de l'air du temps tout comme au confort des routines 

l/ P. Beckouche, « La révolution numérique est-elle un tour 
anthropologique?», Le Débat, 193 (1), 3 février 2017, p. 

21 Signalons toutefois quelques prises de position toniques e
débattre comme celle d 'A. Geppert, ''Let us teach for real!: .1. 
for traditional teaching", Transactions of the Associatior 
European Schools of Planning, l" juin 2019, p. 1-6. 

31 J-M. Roux, Les Ateliers internationaux d'urbanisme
et creuset d'une discipline. Grenoble 1969-2019, mémo, 
d'HDR, Paris, Sorbonne Université, 2022. 



p44 

p48 

p51 

pSS 

p59 

p62 

urbanisme N° 

424

Sommaire 
AVOIR20ANS 
DANS LA DIAGONALE DU VIDE 
En trente ans, Clamecy {Nièvre) a perdu plus du tiers 
de ses habitants. Certains jeunes tentent l'aventure dans 
les grandes villes quand d'autres restent- ou reviennent
pour dynamiser le territoire 

LA JEUNESSE FRANCILIENNE: 
UN ATOUT À MÉNAGER 
L'Institut Paris Region dresse un portrait 
chiffré de la jeunesse d1le-de-France 

+ ENTRETIEN AVEC CORINNE DE BERNY
ET ALEXANDRE HOURY,
auteurs de la Note rapide« Aspirations
et préoccupations des jeunes Franciliens•

LE MONDE SELON LES JEUNES 
DES QUARTIERS POPULAIRES 
La recherche-intervention menée par la 
psychosociologue Joëlle B�rdet pour l'ANCT 
révèle« des choses que l'Etat français avait 
beaucoup de mal à entendre» 

LE GRAND REPLI DES ENFANTS DES VILLES 
Les enfants sont souvent oubliés dans la fabrique 
de la ville. Décennie après décennie, 
les poulbots se sont carapatés ... Que s'est-il passé? 

UNE POLITIQUE DE LA JEUNESSE, VITE! 
Enh·etien avec Camille Peugny, 
professeur de sociologie à l'USVQ Paris-Saclay 

QUAND LES JEUNES ÉLITES S 'ENGAGENT 
POUR LE CLIMAT 
Les étudiants des grandes écoles qui refusent de travailler 
pour des entreprises non respectueuses de l'environnement 
sont-ils en train de constituer une« génération climat"? 

+ ENTRETIEN AVEC SYLVIE CHENIVESSE,
directrice Sup de Pub et HEIP 

p68 

p74 
p78 

p81 

p83 

p86 

p87 

p88 

p90 

L'INVITÉE: HAFSIA HERZi 
Rencontre avec la réalisatrice de Bonne Mère, 
un film tourné dans les qum·tiers nord 
de Marseille où elle a grandi 

' LIVRES 
CINÉMA 
EXPOS 
ENTRETIEN 
avec Audrey Estrugo, 
réalisatrice de Suprêmes 
JEUX VIDÉO 
MUSIQUE 

VILLE DE FICTION : ENNUI-SUR-BLASÉ 
La ville française fantasmée par un Américain 

VOUS ÊTES BIEN URBAIN ... 
HUGO RÉVEILLAC 
Président du Collectif des jeunes urbanistes 

urbanisme N°

424

agenda 
M étropole jardin 
L'agence bordelaise Grau présente son travail 
à l'intersection des domaines de l'analyse ter
ritoriale, de l'urbanisme et de l'architecture. 
À travers une série de cas d'études sur des 
territoires à faible densité, les architectes inter
rogent le potentiel de ces tissus urbains, sus
ceptibles de générer de nouvelles relations 
entre le bâti, les espaces privatifs et les aména· 
gements publics. Quatre projets de recherche 
menés par l'agence à Bordeaux, Chicago, 
Phoenix et Bruxelles permettent de tisser des 
liens entre ces éléments familiers du quotidien, 
et de favoriser de nouveaux modes de vie soli
daires et communs. 
Du 7 avril au 2 octobre 2022 

Arc en rêve -centre d'architecfll1'e 
Entrepôt, 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux 

www.arcenreve.eu 

Trophée des communes pour 
la rénovation énergétique 
L'Association des maires d'Ile-de-France (Amif), 
lie-de-France Énergies et l'Arec lie-de-France 
renouvellent leur collaboration, pour une 
3• édition du Trophée des communes pour la 
rénovation énergétique, qui s'enrichit d'un 
nouveau partenaire: l'Ademe lie-de-France. 
Depuis 2020, cette initiative récompense 
chaque année des communes et intercommu
nalités qui portent des projets exemplaires et 
représentatifs de leur engagement en faveur 
de la rénovation énergétique sur le patrimoine 
bâti qu'il soit public, social ou privé. 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 19 avril 2022 

www.gpn1etropole-infos.fr 

Cycle de conférences « Histoire 
et cultures de l'aménagement » 
Macrolots, appels à manifestation d' intérêt, 
recherche de densité, objectifs de développe
ment durable, partenariat public-privé, fourni
ture de services par des acteurs privés: quelles 
sont aujourd'hui les modalités d'aménagement 
urbain? Quels sont les types d' opérations 
réalisées? Ce 3• cycle annuel du séminaire 
« Histoire et cultures de l'aménagement» tente 
de répondre à ces questions. 

La prochaine conférence, intitulée « L'espace 
habité avec ou sans aménageur: le pavillon
naire», se tiendra le 26 avril de 9 h 30 à 12 h. 
Accès libre sur inscription. 
Mardi 26 avril 2022 
L1nstitut Paris Region I Ensa Paris-Belleville 

60, Bd de la Villette, 75019 Paris 

2• Biennale d'architecture 
et de paysage 
Cette 2• édition de la Biennale d'architecture 
et de paysage de la Région lie-de-France aura 
pour thème« Terre et villes». Leur lien sera envi
sagé sous toutes ses formes : socle paysager, 
support du vivant, terres nourricières, terroirs 
regorgeant de ressources naturelles, aména
gement circulaire, construction en terre. La 
Biennale sera l'un des grands rendez-vous de 
2022, croisant les regards de partenaires aux 
expertises multiples et donnant la parole aux 
professionnels de la construction, du loge
ment et du paysage, aux universitaires, aux 
sociologues et aux artistes. 
Du 13 mai au 13 juillet 2022, à Versailles 

www.bap-idf com 

« Terre Terrain Territoire : une lecture 
de la fabrique urbaine par le sol » 
Interroger les sols dans la mécanique de 
l'aménagement, c'est se demander ce que 
vaut un terrain urbain, une terre agricole, c'est 
comprendre comment se forment les prix, en 
particulier les prix des logements. Par une scé
nographie didactique et immersive, l'exposition 
met en rapport les valeurs écologiques de la 
Terre et les valeurs économiques des terrains. 
Elle invite à partager des clés de compréhen
sion de la fabrique de la ville à travers le prisme 
du sol ; s'interroger sur la place de l'humain en 
tenant compte d'un contexte territorial toujours 
singulier; accorder de l'importance à l'héritage 
laissé par la longue histoire de l'évolution de 
la Terre. Et ce, afin de réancrer les projets dans 
leurs territoires. 
CAUE Rhône Métropole 
6 bis, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon 

jusqu'au 20 mai 2022 

www.caue69fr 

7 

A ssises européennes de la tn 
énergétique 
Organisée dans la continuité des tE 
gouvernementaux, notamment des 
de l'ONU sur le climat (COP), cette é
l'occasion pour les gouvernements 
locaux de s'approprier les nouvea 
nationaux et internationaux et de pa 
expériences réussies et des solutions 
pour mettre en oeuvre la transition ér 
dans les territoires. Pendant 3 jours 
3 500 congressistes se réunissent al 
programme de plus de 150 évèneme1 
Du 31 mai au 2juin 2022 à Genève 
Centre de Congrès Palexpo 

www.assises-energie.org 

23• Rencontres internationalE 
en urbanisme 
Sur le thème « Transition écologiquE 
évolutions attendues des pratiques 
nisme? », les 23• Rencontres internati, 
urbanisme (RIU) de l'Association po1 
motion de l'enseignement et de la r, 
en aménagement et urbanisme (Ape1 
reront la prise en compte des enjeu; 
transition écologique et à quatre p 
éléments de contexte : l'érosion de la 
sité, l'objectif de la neutralité carborn 
cit démocratique et la contestation dl 
métropolitain. 
Du 29 juin au 30 juin 2022, à Bordeau. 
https:llaperau2022.sciencesconf org 

Prix Territoria 
Les prix Territoria récompensent les initié 
collectivités locales dans plus de 20 c 
de l'action publique. Présidé par Sophi 
sénatrice (LR- Yvelines), l'Observatoire 
de l'innovation publique Territoria lan, 
présent les candidatures pour l'éditic 
Au cours de l'année, le jury, auquel 1 
Villes de France, se réunira pour étudie 
didatures et attribuer les prix. 
Date limite d'envoi des dossiers de candi 
l" juillet 2022 

https:llobservatoireterritoriajrlinr. 
prix-territoria-2022 




