
  
 ANNEXES | Fiches mémo   1 

 A T E L I E R  G É O G R A P H I Q U E  2 5  

Établir  une programmation  
sur  les mutations urbaines 

Les mutations urbaines,  
un sujet d’actualité  

Les mutations urbaines donnent lieu à une 
quinzaine de débats dans le cadre du Fonds 
d’Alembert. Elles sont également au centre de 
plusieurs Nuits des idées. Les débats sur la ville 
se déclinent en plusieurs enjeux : incidences de 
l’urbanisation sur santé et qualité de vie, em-
preinte écologique, inégalités, essor de la cri-
minalité, accueil et hospitalité des flux. Ils 
permettent également d’aborder des questions 
difficiles relatives à la démocratie et à la gou-
vernance.  
 
75% de l’humanité vit aujourd’hui dans un tis-
su urbain. L’architecture doit prendre en 
compte les problématiques locales et aller vers 
les citoyens et la gouvernance du territoire. 
Pour leurs événements, les postes peuvent invi-
ter des architectes, des géographes, et des ur-
banistes, mais aussi des citoyens et des artistes. 
La présence d’intervenants locaux est primor-
diale.  

Le programme « Ville » 2020  

CONSTRUIRE DES PROGRAMMATIONS 
TRANSVERSALES 
Un appel à projets a été lancé pour la première 
fois en janvier pour accompagner les postes 
dans la conception de programmations trans-
versales sur les mutations urbaines. Cet appel à 
projets sera reconduit pour un an de plus avec 
un agenda conforme à celui des autres appels 
à projets de l’Institut français (IF). Les finance-
ments s’étalent entre 5 000 et 10 000 euros.  
 
Un certain nombre de thématiques ont été 
identifiées : 

 Villes durables : le logement, la qualité  
de l’air, les nuisances sonores, la gestion  
des déchets 

 Villes et inégalités 
 Ville de demain : le numérique dans la ville, 
l’évolution des modes d’administration  
et de gouvernance 

 Villes et patrimoine : l’art dans la ville.  
 
Un catalogue comportant des suggestions 
d’intervenants, de ressources cinématogra-
phiques, artistiques et numériques ainsi que 
des propositions de débats d’idées sera actua-
lisé cet automne. Les postes peuvent notam-
ment organiser un concours dans leur pays 
pour repérer des architectes et urbanistes qui 
pourraient compléter l’exposition de l’Album 
des jeunes architectes et paysagistes (AJAP).  
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Un sujet porteur pour le réseau 

TÉMOIGNAGES DES POSTES 
 

LES NOCTURNES INDIENS DE PONDICHÉRY 

Le projet Nocturnes indiens est né d’une réflexion autour de la Nuit 
blanche. Le programme se veut être une plateforme de dialogues 
entre la société française et la société indienne. Le but est d’inviter la 
société, les urbains et les citoyens à réfléchir sur le concept de 
gouvernance nocturne.  
Des collectivités territoriales indiennes ont été rencontrées de même 
que la ville de Paris. Un incubateur a été mis en place pour construire 
cette plateforme de dialogue. Les collectivités indiennes sont très 
intéressées. Le projet pourrait voir le jour sur cinq territoires avec cinq 
AF. Des thèmes ont d’ores et déjà été déterminés : femmes et la nuit, 
obscurité et ombre, lumières et illumination, sécurité dans la rue, 
métiers de la nuit et transports urbains.  
Le projet s’inscrit dans la durée. Quatre étapes ont été déterminées en 
accord avec les calendriers indiens et français. L’opération serait 
lancée lors du 150e anniv de Gandhi le 1er octobre. Un atelier 
académique franco-indien transdisciplinaire serait ensuite organisé de 
même qu’un partenariat avec une école d’architecture et les Unités 
mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) 
indiens. Un atelier professionnel franco-indien permettrait de réfléchir 
à la question de la pollution lumineuse. Enfin, un dîner dansant avec 
présentation d’un chemin lumineux sera organisé à Delhi. 
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SAINT-PÉTERSBOURG : ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION URBAINE 

Jusqu’à peu, l’ensemble des projets culturels se déroulaient dans le 
centre-ville de Saint-Pétersbourg. Un certain nombre de projets 
commencent néanmoins à se développer en périphérie. Cette 
périphérie connait des enjeux de mobilité, de place des individus et 
de valorisation des éléments existants.  
Deux workshops ont été organisés avec l’école d’art nationale 
d’architecture de Strasbourg. Les étudiants ont cartographié le 
territoire en s’appuyant notamment sur les matériaux d’un musée de 
street art installé dans une usine du quartier.  Des fumoirs ont pu être 
réaménagés depuis l’espace de l’usine.  
Une série d’événements sur le thème de la ville ont été mis en place 
au sein de la programmation de l’IF : des rencontres, des conférences, 
des débats d’idées, des expositions, mais aussi des workshops visant à 
réunir des spécialistes, des habitants, des étudiants et des artistes.  
Le musée de street art a été encouragé à s’ouvrir au territoire. Un film 
a été réalisé sur Saint-Pétersbourg. Des collaborations entre des 
architectes et des enfants ont également été organisées.  
Le projet a permis de planter des graines : les gens se saisissent des 
outils qu’ils ont pu expérimenter. La gouvernance de la ville et les 
entreprises étaient absentes du projet. 

 
 

ATLANTA : DES PONTS ENTRE LES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE 

La région d’Atlanta abrite de nombreuses villes en pleine mutation 
urbaine. Des premiers pas ont été lancés pour réfléchir aux enjeux 
soulevés par ces mutations. Un cabinet d’architectes de Toulouse a 
été invité à venir rendre compte de son processus de travail et 
présenter des conférences et des workshops aux étudiants de l’école 
d’architecture d’Atlanta. L’opération fera l’objet d’un compte rendu 
sous forme de cartographie, d’exposition ou de publication. Un 
partenariat pourrait être monté avec l’école d’architecture de 
Toulouse et celle d’Atlanta. 
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SAN FRANCISCO : LE PROJET OAKLAND–SAINT-DENIS 

En raison de la gentrification extrême, San Francisco perd son âme : 
les artistes n’ont plus les moyens d’y vivre et les institutions culturelles 
sont déplacées en banlieue, notamment à Oakland. Cette situation 
n’est pas sans rappeler celle de Paris et Saint-Denis. Un projet de 
coopération a donc été mis en place avec la ville de Saint-Denis. 
L’Université de Berkeley est venue rencontrer des acteurs de Seine-St-
Denis. Des groupes pluridisciplinaires français et américains ont été 
constitués dans le but de les emmener sur des focus. Le projet porte 
deux convictions : 
1. La gentrification fait naitre des pôles de créativité dans les 

banlieues ; 
2. La ville doit se construire et plusieurs artistes et institutions 

culturelles ont un rôle à jouer.  
 
Un outil basé sur le projet pourra être présenté aux promoteurs 
immobiliers et aux décideurs publics. Un documentaire sur les deux 
voyages prévus sera également réalisé.  
Différents acteurs accompagnent le service culturel du consulat de 
San Francisco sur ce projet : l’Université de Berkeley, l’agence urbaine 
Spur, la directrice artistique du Burning Man1, le fondateur de 
l’association le 6B2, la directrice des ateliers Médicis3, la Société du 
Grand Paris, des artistes, des ateliers d’urbanistes, l’agence urbaine La 
Pure et l’Université Paris 8. 

 
 

 
1 Festival artistique d'envergure organisé chaque année au Nevada. 
2 Lieu de création et de diffusion installé à Saint-Denis. 
3 Établissement public de coopération culturelle situé à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 
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L’ARCHITECTURE AU CŒUR DE L’ACTION À CASABLANCA 

L’IF de Casablanca a monté une série d’actions sur l’architecture, à 
travers, notamment, un cycle de conférences et de débats d’idées en 
partenariat avec une revue spécialisée dans l’architecture. Ces 
événements ont permis d’attirer des professionnels, des citoyens et 
une école d’architecture privée située en périphérie de la ville. Un 
événement sur l’environnement en ville basé sur le Champ des colibris 
a été organisé. Une quarantaine d’acteurs ont ensuite créé un 
Mouvement Colibris au Maroc. De plus, un collectif d’architectes 
français est intervenu dans un quartier périphérique situé au bord d’un 
lac. L’école d’architecture de Bordeaux a également participé. Un 
mobilier qui attendait d’être rénové depuis des années a été 
reconstruit en 15 jours avec les habitants. La ville a fait le chantier un 
mois plus tard. La Nuit électronique, organisée par la suite dans ce 
quartier, a attiré 2000 personnes. Ces résultats montrent que les 
mutations urbaines sont un thème porteur. 
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Animateur 
VINCENT MANO, responsable  

du pôle idées et savoirs, IF 
MONICA LEBRAO SANDRA, responsable 

architecture, IF 

Intervenant·e·s 
ARUNA ADICEAM, conseillère  
de Coopération et d’Action culturelle 
adjointe en Inde 
CHRISTINE CORNET, attachée Livre  
et débat d’idées, Inde 
JULIETTE DONADIEU, attachée culturelle 
à San Francisco 
ALAIN HÉLOU, directeur délégué  
de l’Institut français de Russie,  
antenne de Saint-Pétersbourg 
ALEXANDRE LABASSE, Pavillon  
de l’Arsenal, IF 
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