
                                                                            
 
 

Colloque International du LABEX Futurs urbains 

Enjeux interdisciplinaires émergents pour comprendr e, projeter et fabriquer la 

ville de demain  

Université Paris-Est, 16-18 janvier 2013 

 
Le Laboratoire d’Excellence Futurs Urbains qui regroupe 13 laboratoires de recherche des 
établissements constituant le PRES Université Paris-Est, travaillant en aménagement, 
architecture, environnement et transport, organise son premier colloque international des 16 
au 18 janvier prochains. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’adresse suivante :  
http://villes-environnement.fr/fr/inscription.html 
 
Prendre la mesure des grands enjeux scientifiques qui concernent la ville de demain, dans les 
divers champs disciplinaires que nous représentons est au cœur de notre propos. Cela suppose 
aussi de prendre le temps d’identifier les questions orphelines, ou tout juste émergentes, qui 
n’ont pas encore fait l’objet de travaux suffisamment nombreux. Ces questions pas encore 
stabilisées, se trouvent souvent à la frontière entre des champs disciplinaires différents et c’est 
pourquoi nous avons structuré ce colloque autour de quatre questions transversales : 

- Les métropoles et les pratiques d’aménagement métropolitaines : comment sont-elles 
traversées par les multiples dynamiques d’innovation qui les concernent ? 

- L’activité urbaine et l’environnement : comment élaborer des démarches de 
modélisation qui en précisent mieux les interactions ? 

- La ville pour tous, où en est-on ? Le constat de nouvelles vulnérabilités, la nécessité de 
nouvelles gouvernances. 

- Des infrastructures et des services urbains pour une ville économe : Quels 
changements dans les paradigmes socio-techniques sont appelés par cet enjeu ? 

 
Avec la participation de : Richard Dawson (Universiy of Newcastle), Frédéric Dufaux 
(Université Paris Ouest Nanterre), Vincent Feltesse (Député de la Gironde, Président de la 
Communauté urbaine de Bordeaux, Président de Fédération nationale des agences 
d'urbanisme), Michael Kleeman (University of California at Davis), Robert Kloosterman 
(University of Amsterdam), Christian Licoppe (Télécom ParisTech), Henrik Nolmark  
(Mistra Urban Futures, Göteborg), Jean-Pierre Orfeuil (Université Paris Est), Carlo Ratti  
(MIT), Franck Scherrer (Université de Montréal), Bernardo Secchi (Ecole d'Architecture 
de Venise) 
 
 

                                                                                                      



 
 
 

Trame d’ensemble du colloque 
 
 
Des plénières générales scanderont le début et la conclusion du colloque. 
 
Des plénières plus resserrées, focalisées sur une des quatre grandes questions transversales 
que nous avons identifiées prendront la suite. 
 
Une journée sera ensuite consacrée à une vingtaine d’ateliers (une dizaine pour chaque demi-
journée), résultant de l’appel à communications envoyé au printemps dernier. 
On trouvera à l’adresse suivante les détails de cet appel à communication :  
http://villes-environnement.fr/fr/appel.html 
 
A partir des présentations qui seront faites en plénières ou en ateliers, nous prendrons aussi le 
temps d’identifier, question transversale par question transversale, au travers de débats 
structurés, les pistes de travail qui concernent l’ensemble de la communauté scientifique pour 
les années qui viennent. Une synthèse de ce travail collectif sera présentée lors de la plénière 
de clôture du colloque. 
 
Le programme peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://villes-environnement.fr/fr/programme.html  
Il sera enrichi progressivement, avec, notamment, le détail des différents ateliers 
 
Lieu : Cité Descartes à Marne-la-Vallée 
 
Inscriptions en ligne ouvertes. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’adresse suivante : 
http://villes-environnement.fr/fr/inscription.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


