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Lecture d’une ville : l’exemple parisien. 
 

10 conférences les vendredi 10h-11h30 
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La moitié de la population mondiale, environ 3,5 milliards d’habitants, est aujourd’hui 
urbaine.  Vers 2050, la terre comptera 10 milliards d’habitants dont 70% seront urbains.  
La population urbaine aura donc doublé en deux générations.  C’est pourquoi la ville est  à 
la fois un enjeu majeur de ce siècle et peut-être une des solutions aux  grandes ruptures 
démographiques, économiques, technologiques, sociétales et environnementales en 
cours. 
Mais qui « porte » la ville et son devenir ? Son existence se borne-t-elle à ses contours 
administratifs ?  Son destin est-il  un sujet assez sérieux pour être abandonné aux 
urbanistes, aux architectes et aux ingénieurs ? 
 
 
 
Apprendre à regarder, à décoder, puis à lire la Ville où nous vivons pour mieux la 
comprendre et tenter d’imaginer son futur est l’ambition première de cet ensemble de 
conférences. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. 11 octobre 2019 : Introduction à la Ville   
L’histoire de la ville est celle de la sédentarisation et des grandes inventions ; 
porteuse de dimensions multiples, elle se développe à partir d’une relation 
particulière entre les vides et les pleins, exprimée par l’architecture et par 
l’urbanisme ; elle réagit aujourd’hui à de nouvelles relations entre les lieux et les 
liens.  

 
2. 18 octobre : Flâneries en ville et regards inédits  

Quelques promenades pour apprendre à lire  la ville : rue de l’Annonciation, la place 
Denfert Rochereau, la « petite ceinture », Seine rive-gauche, Paris-Batignolles.  Un 
élément structurant depuis plus d’un siècle : les gares. 

 
Invitée : Pauline Detavernier, architecte à l’AREP, auteur d’une thèse de doctorat :  
Le marcheur de la gare. De la conception des parcours au vécu des cheminements 

 
3. 8 novembre : La révolution haussmannienne   

Cette terminologie implique un regard sur l’état de la ville au milieu du XIX° siècle, 
sur les origines de ces transformations et sur ses aspects multiples tels que la 
combinaison d’une conception libérale et de moyens étatiques pour transformer 
la capitale. Il en a résulté une véritable révolution urbanistique.  

  
4. 15 novembre : L’architecture des villes depuis l’Art nouveau  

Pour apprécier quelle histoire racontent les bâtiments, retour sur une petite 
histoire des façades et quelques exemples architecturaux. L’art nouveau, l’Art 
Déco puis le mouvement moderne marqueront une rupture profonde dans le 
paysage parisien.  
 

5. 22 novembre : Tendances urbanistiques et architecturales jusqu’aux 
années 50  
L’exemple de quelques grands maîtres et écoles :  Ildefons Cerda, les Cités-jardins, le 
Bauhaus, le Corbusier, Auguste Perret, Fernand Pouillon. Les enjeux urbains. 

 
Invité : Bernard Hemery, architecte et professeur émérite à l’Ecole Polytechnique 

 
6. 29 novembre : La ville contemporaine depuis 1950.   



Nouveaux paradigmes autour du fonctionnalisme, de l’industrialisation et des 
technologies ;  des économies nouvelles apparaissent, une autre organisation de la 
ville se dessine. Progressivement de nouvelles formes accompagnent de nouveaux 
flux de plus en plus prégnants. Un archipel des métropoles mondiales se constitue, 
tandis que la ville semble la bonne échelle pour affronter les chocs du futur. 

 
Invité : Alain Maugard, Président d’Europan, auteur de « Faire société en ville » ( 2017 
)  

 
 
 
7. 6 décembre : Le monde se transforme :  
De nouvelles expressions apparaissent avec entre autres  Jean Nouvel, Tadao 
Ando, Christian de Portzamparc, Alvaro Siza, Renzo Piano… La ville affronte des 
ruptures économiques, démographiques, sociologiques : métropolisation et 
fractures territoriales environnementales, technologiques combinées en système.   

 
Invité : Gilbert Emont, Directeur de l’ Institut Palladio des Hautes Etudes sur 
l’immobilier et la Cité, auteurde «Marché du logement, l’empreinte des  
territoires». 
 
8. 13 décembre : Le Grand Paris  
Les enjeux d’une nouvelle métropole internationale. Une gouvernance à inventer 
sur un nouveau territoire. Les  jeux olympiques de 2024. Vivre le Grand Paris. 
Invité :  

 
Invité : Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur, historien. Vice Président de 
l’Académie d’Architecture. Directeur de recherches honoraire au CNRS . 

 
9. 10 janvier 2020 : La ville de villégiature   
La résidence de villégiature au XIX° et XX ° siècle, la conquête de nouveaux 
« territoires urbains» à travers l’évolution de la société et des transports. Un 
contrepoint à la révolution industrielle. De la villégiature au tourisme, la façon d’y 
traduire les formes urbaines et architecturales. 

 



Invité : Bernard Toulier, Archéologue et historien de l’architecture. Conservateur 
Général du patrimoine. 
 

10. 17 janvier : Demain,  quelle Ville ?..   
La ville nait, se développe, se reconstruit, voire disparait comme un être vivant. 
Qui, et dans quel cadre public, se fabriquera la Ville demain : les acteurs 
traditionnels, les industries de service autour de l’usage, les GAFA autour de 
l’économie des données et des connaissances ?  

                                                                                                                                                                 
 
 


