
Faisant suite aux éditions de mars 2012 à Paris (sur l’alternative écologique) puis de 
mars 2013 à Lyon (sur la participation), la troisième édition du Forum des métiers de 
l’urbain : (A)ménager autrement poursuit l’objectif d’offrir aux étudiants de Licence, 
Master et Doctorat l’opportunité d’échanger avec différents chercheur-e-s et acteurs, 
publics, parapublics, privés, coopératifs, associatifs… sur la ville et plus largement 
sur les territoires de l’urbain et de leurs environnements. Il souhaite par la même croiser 
une pluralité de regards scientifiques et pratiques, de formes de savoirs et types de 
connaissances issus de champs et domaines variés : non seulement de l’urbanisme et 
de l’aménagement, mais également de l’architecture et du paysage, du développement 
local et de l’économie, de l’environnement et de la participation, de l’agriculture et de 
l’énergie…  

Inscrite dans les activités de l’Atelier 4 du LabEx Intelligences des Mondes Urbains, 
l’édition 2015 vise particulièrement le thème des métiers de l’urbain face à l’incertain.  

Les crises économiques, sociales et environnementales ont d'importantes incidences sur 
les manières de penser et d'agir sur et dans les territoires urbains : émergence 
d’enjeux (raréfaction des ressources, dérèglement climatique, impératifs d’économies 
d’échelle…), évolution des périmètres et compétences de l’action (ex : 
institutionnalisation des métropoles), transition écologique des modèles d’aménagement 
(agriculture urbaine, circuits courts, territoires à énergie positive…), devenir d’espaces à 
l’obsolescence annoncée (ex : zones d’aménagement commercial, entrées de ville), 
démocratisation des processus de construction de l’action (ex : participation, pouvoir 
d’agir), etc.  

Ont d’ailleurs (ré)émergé sur les 15 dernières années des façons de se représenter les 
territoires de l’urbain « autrement », en liens : à la nature voire au développement 
durable, à l’autonomie (ex : alimentaire), à des modes de vie en évolution rapide, à la 
démocratisation des interventions sur l’espace ou encore aux relations entre sciences et 
société.  
Dès lors, depuis la conception architecturale et urbaine jusqu’à la définition de stratégies 
territoriales, en passant par les projets d’aménagement et un urbanisme de dispositifs, 
les métiers connaissent des évolutions, voire transformations : méthodes 
d’observation et d’analyse, rapports aux terrains, transversalité des compétences, 
aptitudes à l’organisation collective et coopérative, habiletés dans la mobilisation et 
traduction d’une pluralité de savoirs… Ce dont attestent quelques changements lexicaux 
remarqués dans le vocabulaire des praticiens : réversible (action publique), mutable 
(espace public), adaptable (habitat), éphémère (jardin), ordinaire (savoir), dialogique 
(dispositif)… 

Cette journée souhaite mettre en discussion de telles mutations, par : 
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Accueil : 8h45 

Séance plénière : Evolution des métiers aujourd’hui (9h - 13h15)  – Salle 
Marc Bloch (Institut des Sciences de l’Homme) 
9h : Introduction, Guillaume Faburel, Pr, Université Lyon 2, UMR Triangle, Jean-
Yves Toussaint, Pr, INSA, UMR EVS, coord. LabEx IMU 
9h15 : Nouvelles profesionnalités : enquête sur les métiers de l’urbain, Mathilde 
Girault, Doctorante, Université Lyon 2, UMR Triangle 
9h50 : Les improvisateurs de l’aménagement, Lisa Lévy, Post-Doctorante, 
Université de Tours, UMR Citeres 
10h25 : Nouveaux outils et dispositifs pédagogiques face à l'incertain, Luc 
Gwiazdzinski, MCF, Responsable du Master Innovation et territoire, Université 
Joseph Fourier, UMR Pacte 
11h : Pause 
11h20 : Pensée aménagiste et improvisation, Olivier Soubeyran, Pr, Institut de 
Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, UMR Pacte 
12h : Désastres urbains, Thierry Paquot, Pr, Institut d’Urbanisme de Paris 
Débat avec la salle sur la matinée 
12h45 Déjeuner libre 
  
Ateliers :  « nouvelles » compétences, aptitudes et habiletés des métiers de 
l’urbain  (14h15 – 16h) – Institut d’Urbanisme de Lyon (1er étage)  
14h15 : 2 ateliers en parallèle 
- Les métiers de la coopération : animation de réseaux, pilotage et gestion de 
projet, soutien aux initiatives habitantes…  
- Les métiers de la stratégie : intégration de la complexité (sociale, écologique, 
etc.), visions « alternatives », formes d’action… 
16h10 : Pause 

16h30 : Mise en perspective, salle Marc Bloch (ISH) : Florence Belaën 
(Université de Lyon, Dir. Service Sciences & Société), Luc Bousquet (ENSAL, 
Dir. de la recherche), Pierre Cornu (Pr, Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes 
Rurales), Guillaume Faburel, Isabelle Lefort (Pr, Université Lyon 2, UMR EVS/
IMU), Olivier Soubeyran et Thierry Paquot.  

4 mai 2015 – 8h45 – 17h15 
PROGRAMME    Des exposés de productions récentes sur les grands enjeux urbains (ex : 

socio-écologiques), les facteurs d’incertitude (des compétences, des effets de 
l’action, de prospective…) induits et quelques grandes tendances affectant les 
savoirs, savoir-faire et pratiques de l’aménagement et de l’urbanisme (ex : 
improvisation) ; 

   Deux ateliers autours de trajectoires professionnelles de praticiens (courtes 
vidéos introductives), mettant en avant, par leurs expériences (de formation et 
d’action) et choix personnels, les compétences, habilités et aptitudes qu’ils estiment 
dorénavant requises pour exercer dans les domaines de l’urbain.  

Ce forum se fixe ainsi pour objectif premier de mettre en lumière et en débat la (re)
composition des métiers de l’urbain et de ses environnements dans un contexte 
d’incertitudes croissantes et diversifiées : des polarités qui se dessinent (thématiques, 
territoriales, etc.), des collaborations et coopération qui se renforcent, de nouvelles 
formes d’intervention qui émergent (éphémères, modulaires…), etc.  

A cet égard, la professionnalisation est de plus en plus pensée par les praticiens 
comme une construction in-dividuée (réflexive et singulière) de ses propres compétences 
en adéquation avec son métier et ses évolutions, alors qu’elle est historiquement conçue 
comme la reconnaissance par un tiers d’une capacité à réaliser une fonction définie, 
officialisée par une certification, un titre, etc. La professionnalisation se construirait 
désormais par les choix de formation (initiale et continue) et d’orientation professionnelle, 
les postes occupés et activités développées… mais aussi par les engagements plus 
personnels dans la vie sociale ou des centres d’intérêts plus individuels, ce qui interroge 
au sein des métiers sur la reconnaissance de telles expériences.  

- Quelles sont dès lors les compétences (disciplinaires comme l’anthropologie, ou plus 
thématisées avec l’habitat participatif, les slow technologies…), aptitudes (animation de 
réseaux, conceptualisation des enjeux, disposition exploratoire…) et habilités 
(mobilisation et traduction de savoirs divers, capacités relationnelles de la coopération…) 
jugées nécessaires par les praticiens face à l’incertain ?  

- Comment se positionnent-elles dans les champs de l’urbain et de ses environnements : 
thématiques et domaines, échelles et territoires, structures… d’intervention ?  

- Sur quelles dispositions reposent ces qualités professionnelles : expériences de l’urbain 
et représentations induites, engagement social ou politique, valeurs personnelles, 
imaginaires de la ville, de la nature, de l’environnement, etc. ?  

Cette troisième édition du Forum des métiers de l’urbain : (A)ménager autrement, 
participe également directement des réflexions en cours sur de nouveaux masters, suite 
à la réforme du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2013).  
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