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PENSER LA VILLE,  
REGARDER LE MONDE, 

PRENDRE POSITION 
 
 

4 conférences-formations de 10h00 à 13h00  
 

2 jours / 12 heures de formation 
 

plus 
en cours de montage / 4 conférences formations pour 2015 

 
 
 

Les différentes prises en charge possibles : 
Pour les salariés : ACTALIANS (OPCA-PL) ou FAFIEC 

- Prise en charge des frais pédagogiques  
Pour les libéraux / gérants : FIF-PL / Prise en charge sur dossier, sous réserve d’acceptation 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
Les professionnels de la ville et de l’architecture (architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres 
d’ouvrage) ont pour métier de répondre spatialement à des demandes ou des situations qui bien souvent 
sont le fait d’évolutions sociales. Le monde dans lequel nous vivons est toutefois devenu complexe, 
interconnecté, globalisé et en proie à une accélération généralisée qui bien souvent donne le sentiment 
d’une déprise face à la réalité. 
Pourtant, les professionnels de la ville sont aussi des intellectuels, c’est-à-dire des hommes et des 
femmes qui ne font pas qu’agir sur le monde mais tentent de le comprendre pour mieux agir sur celui-ci. 
Cette figure, qui a par exemple été celle de l’architecte citoyen ou intellectuel  qui a dominé la fin des 
années 60 est cependant aujourd’hui moins présente face à l’accélération et à la complexité des 
changements qui affectent notre présent. 
Avec ce programme de conférences, confiées à des intellectuels pour la plupart du monde des sciences 
sociales et de la philosophie, il s’agit donc de donner des clefs de lecture et de positionnement 
critique aux professionnels de la ville qui souhaitent se positionner comme des acteurs « réflexifs », en 
réaction et acteurs face aux changement du monde urbain et social. En ce sens ce programme n’a pas 
de visée directement pratique et il vise plus à nourrir un positionnement et une réflexion critique 
qu’à donner des réponses « prêtes à penser ». 
Le cycle de formation se décompose en 3 séquences : la première dresse un état des débats et 
connaissance sur le monde urbain contemporain et interroge la place et l’engagement des 
professionnels de la ville, la seconde aborde la question de la répartition des groupes sociaux dans 
l’espace et interroge la notion de justice spatiale, enfin la troisième met en discussion les grandes 
tendances qui marquent aujourd’hui les façons de « faire la ville ». 
 
PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
 
Tout public 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Conférence de 2 heures, suivie d’une heure d’échanges amorcés par le retour d’expérience d’un professionnel 
(architecte, paysagiste, urbaniste) 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Séquence 1. « Penser le monde, prendre position » 
 
Les trois premières conférences d’ouverture envisagent les changements du monde contemporain de façon 
globale et invitent à une interrogation sur le positionnement des professionnels de la ville comme intellectuels et 
citoyens. Cela d’abord en dressant un état général du monde urbain contemporain et ses évolutions puis en 
envisageant les rapports entre les professionnels de la ville, les sciences humaines et la politique. 

 
1. « Ville architecture, sciences sociales et philosophie : manières de faire des mondes » par Thierry 

Paquot, philosophe, professeur à l’institut d’urbanisme de Paris, éditeur de la revue Urbanisme de 1994 à 
2012, auteur de nombreux ouvrages sur la ville dont parmi les plus récents : L’Espace public, La 
Découverte, 2009, L'urbanisme c'est notre affaire !, L'Atalante, 2010, Philosophie de l'environnement et 
milieux urbains, avec C. Younès, La Découverte, 2010 et Repenser l'urbanisme (dir.), Infolio, 2013 

 
2. « Ville et globalisation : des Etats à bout de souffle, et après ? » par Olivier Mongin, sociologue, 

directeur de la revue Esprit, directeur de la revue « Tous urbain » et auteur entre autres de « La condition 
urbaine, la ville à l'heure de la mondialisation », Seuil, 2005  et « La Ville des flux : L'envers et l'endroit de 
la mondialisation urbaine », Fayard, 2013. /  

 
3. « Quand les architectes et les professionnels de la ville se mêlent de politique » par Jean Louis 

Violeau, sociologue, Professeur à l’ENSA Paris Malaquais, il est notamment l’auteur de Les architectes et 
mai 68, Ed. Recherches, 2005, Les architectes et mai 81, Ed. Recherches, 2011 et Les 101 mots de 
l’utopie à l’usage de tous, Archibooks, 2009. 
 

Séquence 2 : « Ville et société aujourd’hui » en 2015  
 
Cette seconde séquence des connaissances et débats à propos des changements sociaux qui touchent et 
changent les rapports entre espaces et sociétés. Sont abordés les questions de la distribution spatiale des groupes 
sociaux et donc de la justice spatiale. 
 

4 « Des villes sans le peuple ? » par Anne Clerval, géographe, Maitresse de conférence à l’Université  de       
Paris-Est Marne-la-Vallée, auteure de Paris sans le peuple, la gentrification de la capitale,  Ed. La 
découverte, 2013. 
 

SUITE / PROGRAMME EN COURS DE MONTAGE POUR 2015 
 

« La périurbanisation : un trompe l’œil ? Qui sont les habitants éloignés des centres urbains ? »  
 
« Vivre et grandir dans les Cités »  
 
« La société française et ses espaces : enjeux sociaux et politiques »  
 
Séquence 3 : « Comment fait-on la ville aujourd’hui ? » 

Cette troisième séquence tente de dresser un état des lieux et des connaissances quant aux manières de faire la 
ville qui se développent aujourd’hui en France et en Europe. Elle insiste particulièrement sur l’analyse des 
politiques urbaines des métropoles en abordant les thèmes qui traversent aujourd’hui largement ces dernières. 
 
« Justice spatiale et démocratie participative »  

 
« Métropolisation et compétitions inter-urbaines »  
 
« Comment on fait la ville aujourd’hui en France ? »   
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                            BULLETIN D’INSCRIPTION / DEVIS feuille 1 /2 
 

À retourner, complété et signé, accompagné du règlement 1 semaine avant le module 
Inscription possible ultérieurement, si session confirmée. 

 
STAGE   
 

Intitulé :  CYCLE SOCIO 
 
Lieu :   CFAA – 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX  
 
Dates & horaires :    de 10h à 13h / cycle pour 2014. 
 

 
 Module 1 :  Ville architecture, sciences sociales et philosophie : manières de faire des mondes  

par Thierry Paquot 
  26 septembre 2014 

 
 Module 2 :  Ville et globalisation : des Etats à bout de souffle, et après ?  

par Olivier Mongin 
 31 octobre 2014 
 

 Module 3 :  Quand les architectes et les professionnels de la ville se mêlent de politique  
par Jean Louis Violeau 

  21 novembre 2014 
 
 Module 4 :  Des villes sans le peuple ? 

par Anne Clerval 
  19 décembre 2014  
 
 

Frais d’inscription : Les tarifs sont exprimés en NET le CFAA n’étant pas assujetti à la TVA. Le repas est compris. 
 

   30€ Adhésion annuelle au CFAA (1 par agence sur l’année civile)  
   350€ Cycle complet / plein tarif 
  175€ Cycle complet / demi-tarif / Architectes inscrits depuis moins de 2 ans. 
    ---€ Au module / plein tarif 95€ x --- nb de module 
    ---€ Au module / demi tarif 48€ x --- nb de module 
     ---€ Tarif spécial : Demandeurs d’emploi, étudiants (nous contacter)  
     45€ Frais d’organisation  
 

Total : ............ €    Paiement par :   CHEQUE      VIREMENT         
                                                           (voir modalités d’inscriptions dans informations pratiques)    
  

PARTICIPANT (coordonnées personnelles)   
 

 
Nom :  ................................................................  Prénom : .......................................................................  
 

Téléphone portable/fixe : ....................................................  N° sécurité sociale : ................................  
 

Email personnel (Attestation de formation) : ................................................................................................  
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