
 

Ateliers Expérimentaux

Proposition de séance

1. Titre de la séance (sujet)
Théorie / pratique : retour sur la fin de la théorie critique 

2. Descriptif des enjeux et problèmes (thématique et axes 
disciplinaires proposés)

Les scientifiques comme les praticiens sont impliqués dans la transformation du 
monde urbain. Si l'on assigne traditionnellement aux scientifiques le rôle de théoriser 
et aux praticiens et professionnels le rôle de transformer, d'infléchir le cours du 
monde urbain, cette distinction telle quelle est inopérante dans les études urbaines 
tant les praticiens théorisent et les théoriciens conceptualisent en pensant à la 
pratique. 
Les sciences urbaines française, et notamment la sociologie, se sont constituées 
avec (et contre – cf Amiot, 1986) la planification urbaine moderne menée par l'État 
dans la seconde moitié du vingtième siècle sur la base de la théorie critique (Eric Le 
Breton, 2012), l'urbain étant considéré comme le lieu ou s'exerce les luttes de 
pouvoirs et de domination. Alors même que le paradigme critique et les auteurs qui 
sont liés à celui-ci (Lefebvre, Foucault, Castells...) se développe au niveau mondial 
et est aujourd'hui une composante essentielle des urban studies, dans les années 
1980 en France, on assiste à un changement de paradigme lié à la chute de 
l'influence des théories révolutionnaires, un recentrement des sciences sur les 
disciplines académiques et un recentrement sur une épistémologie de la neutralité 
axiologique alors même que l'aménagement des villes devient un enjeu économique 
central dans un monde globalisé. 
En France, que faire de l'héritage de la théorie critique ? Il semble que la question de
l'articulation entre la théorie et la pratique, à la fois chez les « théoriciens » et les 
« praticiens » de l'urbain se pose, alors que l'exigence de l'interdisciplinarité est à 
l'ordre du jour

3. Disciplines convoquées (Indiquez si vous recherchez une 
personne ou son nom, si vous l'avez déjà trouvée)

Participant 1 Claire Revol, philosophie (Irphil)
Participant 2 Un jeune chercheur en géographie ou en sociologie
Participant 3 Un jeune chercheur en ingénierie – architecture - urbanisme

4. Chercheur invité Jean-Yves Toussaint (EVS - IMU)
5. Contact de la personne référent pour la séance Claire Revol – 

clairerevol@hotmail.fr


