INVITATION
CONFÉRENCE DÉBAT

Christian GROS, président du centre d'art LA FENÊTRE
Nicolas LEBUNETEL, président de l'ULR
Anne-Lucie WACK, présidente du conseil d’administration de l’ENSAM
et Alain DEREY, directeur de l'ENSAM,
ont le plaisir de vous convier à la conférence

L'URBANISME
EN PARTAGE
MAR. 19.05.2015
19H30 À LA FENÊTRE
27 rue Frédéric Peyson
34000 MONTPELLIER

THÈMES

La ville intelligente.
L’agriculture urbaine.
Le rapport politique à l’espace
versus les pratiques.

Il s’agit d’une invitation au débat pour ceux qui portent une attention à
l’urbanisme, en tant que champ professionnel ou champ de
connaissance.
L’urbanisme en partage est également le titre de l’ouvrage paru en
juillet 2014 aux Éditions de l’Espérou sous la direction de Laurent Viala,
enseignant-chercheur à l’ENSAM et donc prétexte à cette rencontre.
Croisant réflexions et analyses de praticiens et de chercheurs, les
contributions rassemblées dans ce volume insistent sur l’idée d’une
mise en partage des expériences visant à produire de la connaissance
autant qu'à déterminer des pratiques.
L’ENSAM, en lien avec l’association des Urbanistes du LanguedocRoussillon, a répondu à la proposition de La Fenêtre visant à échanger
sur les problématiques de cet ouvrage.

INTERVENANTS
Introduction et animation
Laurent VIALA, docteur en
géographie, enseignantchercheur à l’ENSAM

L'URBANISME EN PARTAGE

sous la direction de Laurent Viala
juin 2014,
Montpellier, Éditions de l'Espérou
20 x 27 cm, 168 p., couleurs
ISBN : 978-2-91261-73-1
Prix public : 21 €
En vente sur place
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Claire BAILLY, architectepaysagiste, enseignantechercheure à l’ENSA de
Montpellier et auteur de À ville
complexe, projet urbain
augmenté ? [L’urbanisme en
partage, pp. 119-126].
Dialogue avec Eugène GRÉAU,
urbaniste OPQU, ULR.
Coline PERRIN, géographe,
chargée de recherche à l’INRA,
UMR Innovation, Montpellier,
introduira la thématique de
l’agriculture urbaine à partir de la

ENSAM Direction du développement
et de la communication
Programmation culturelle
constance.naji@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 71 13

contribution d’Élodie VALETTE,
géographe, chargée de
recherche, CIRAD, UMR TETIS,
Montpellier : La question agricole
fait-elle partie de l’urbanisme ?
[L’urbanisme en partage, pp.
109-118]. Coline Perrin place
notamment ces questions au
cœur de ses recherches.
Dialogue avec Cecil MERMIER,
paysagiste, ULR.
Emmanuel NÉGRIER, directeur
de recherche en science
politique, CEPEL, CNRS /
Université Montpellier 1,
reviendra sur sa proposition
croisant connaissance politique
et savoirs pratiques [L’urbanisme
en partage, pp. 133-142].
Dialogue avec Fabien BLASCO,
urbaniste, ULR.

www.montpellier.archi.fr
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
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19H30
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L'URBANISME
EN PARTAGE
RENCONTRE
AVEC

CLAIRE BAILLY architecte-paysagiste,
enseignante-chercheure à l’ENSAM
COLINE PERRIN géographe, chargée de
recherche à l’INRA, UMR Innovation, Montpellier
EMMANUEL NÉGRIER directeur de recherche en
science politique, CEPEL, CNRS / Université Montpellier 1

ANIMÉE LAURENT VIALA docteur en géographie,
enseignant-chercheur à l’ENSAM

