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Énoncé
Dans le prolongement des réflexions sur les relations entre sciences « dures 
» et sciences humaines et sociales sur le thème de la ville durable engagées 
lors du colloque « La ville durable à la portée des sciences ? » qui s’est déroulé 
à Toulouse les 15,16 et 17 juin 2016, les laboratoires impliqués lancent un 
nouvel appel à contribution en vue de l’organisation du colloque « Habiter 
aujourd’hui : de la ville intelligente à la ville durable ». Appliquer à la notion 
d’« urbanité » les principes du développement durable, tout en élargissant 
le champ de la recherche, implique de prendre en compte un ensemble 
coordonné de problématiques qui lui sont consubstantielles. La question de 
la convergence thématique entre ville durable et le sens de l’habiter — qui lui 
est organiquement liée — conduit en effet à associer dans une thématique 
commune les enjeux liés à la soutenabilité de la ville contemporaine, 
qualifiée par ailleurs de « ville autonome » et associées aux contraintes que 
cela impose. L’enjeu central des réflexions abordées dans ce colloque porte 
particulièrement sur la « ville intelligente » : en quoi — sous quels aspects ?, 
sous quelles formes ? — permet-elle (ou non) d’aménager les conditions de 
cette convergence entre la thématique de la « ville durable » et celles de l’« 
habiter » et de l’« urbanité » ? Les problématiques envisagées répondent à 
la fois à des questionnements d’ordre théorique mais aussi à des approches 
pratiques, voire expérimentales. Cette problématisation conjointe de la ville 
« intelligente »et de la ville durable s’articule autour de quatre thématiques :
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SESSION 1 - CULTURE ARCHITECTURALE ET ASPECTS SOCIÉTAUx.

 Le point d’ancrage des contenus développés, dans le cadre de cette 
session, envisage le point de vue de l’habitat  comme mode opératoire du 
sens que la société confère à l’habiter. La question posée dans ce cadre 
revient à questionner la « ville intelligente » non seulement au regard 
des apports qu’elle constitue mais aussi quant au sens qu’elle propose en 
termes de développement sociétal. Les contributions proposées ici devront 
donc s’articuler autour de ce point de départ tout en intégrant d’amont  
en aval  l’ensemble des problématiques qui concourent à sa valorisation 
théorique et pratique (voire expérimentale) et impliquent à la fois : 
- le mode de production de l’espace urbain, 
- la symbolique architecturale, son sens et sa portée, 
- le rôle et les fonctions sociétales du patrimoine urbain, 
ses conditions de conservation, l’ensemble pris sous le feu 
des contraintes que nous impose le développement durable.

SESSION 2 – LE CHANGEMENT TECHNIqUE AU CœUR DE L’INNOVATION 
URBAINE.
La ville intelligente implique dans sa conception  et dans son développement 
un apport sur le plan technique qui constitue le socle des transformations 
qu’elle propose en ce qui concerne les conditions de vie quotidienne de ceux 
qui l’occupent et la font vivre. Le cadre de cette session propose d’aborder les 
problèmes liés aux changements techniques et à l’introduction d’innovations 
vers lesquels on tend, tout en  soumettant ces évolutions (ou involutions) 
aux contraintes du développement durable. Cette double contrainte 
renvoie aussi aux problèmes d’acceptabilité et de la ville intelligente et du 
développement durable. A cet égard, seront traités dans cette session :
- la place occupée par les innovations techniques et le 
changement technique en général que celles-ci supposent, 
- le mode opératoire de la transformation de la ville sous 
l’effet des innovations qui impactent à la fois sur le mode de 
production de celle-ci et sur le sens qu’on entend lui insuffler.

SESSION 3 - INNOVATION ET URBANITÉ : ÉMERGENCE DE LA VILLE 
INTELLIGENTE. 
Il s’agit de pénétrer plus avant dans les problèmes qui surgissent 
lorsqu’on applique à la ville les contraintes du développement 
durable et les différentes innovations techniques possibles. 
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Dans ce cadre, fortement renouvelé, on ne peut pas ignorer les problèmes 
techniques auxquels vont être confrontées les populations urbanisées 
et récemment soumises à ces nouvelles contraintes techniques. Si le 
changement technique implique une modification singulière du paysage 
urbain, si les concepts techniques qui sont attachés à ces changements, 
« ville connectée », « ville intelligente », « ville autonome », doivent 
devenir des fonctionnalités, des modes opératoires dominants dans le 
paysage urbain de demain, alors la question posée dans cette session 
est celle des conditions et des conséquences des applications multiples, 
tant au sens figuré qu’au sens technique, dont la ville fera l’objet.  

SESSION 4 – INNOVATION URBAINE ET ACCEPTATION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.
Cette dernière approche ne doit pas être perçue comme une synthèse possible 
(voire souhaitable) des trois premières sessions. En effet, nous proposons 
ici de mettre au centre des réflexions une approche des conséquences de 
la mise en place de la ville intelligente, notamment autour des questions 
qui lient, articulent et réticulent les usagers de celle-ci et qui sous-tend 
l’acceptabilité de la ville nouvelle. Cette problématique constitue un tableau 
à double entrée dans la mesure où nous proposons d’analyser à la fois les 
conséquences et l’application des principes du développement durable à la 
ville mais aussi les conséquences de la « numérisation » de celle-ci. En d’autres 
termes, la question qui surgit autour de cette thématique pose clairement 
le problème de la relation qui se noue dans le giron de la ville intelligente 
entre la technique qui peut être aussi perçue, à l’instar d’Habermas , 
comme une idéologie et ce que la société veut en faire concrètement. 
Dès lors, comment peut-on interpréter les conditions de l’habiter si celui-
ci se trouve confronté aux logiques techniciennes qui procèdent elles-
mêmes de ce qu’est la ville et du rôle qui est le sien dans la société à venir 
et des conséquences du développement durable lui-même confronté à 
ces contraintes. Les conditions de l’habiter constituent un point de départ 
incontournable ; l’ordre qu’édicte la société urbanisée devenue technicienne 
passe à nouveau par la question de l’habiter spécifique aux nouvelles 
conditions. La boucle est bouclée, le problème étant alors d’en envisager 
les conséquences sociétales (objet d’un troisième colloque à Valenciennes).
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PRÉPROGRAMME
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION
• AIT HADDOU Hassan — LIFAM
• DOUSSON Lambert — LIFAM
• LAUDATI Patrizia, laboratoire DeVisu,
• MEQUIGNON Marc (LERASS) IUT Toulouse
• MIGNOT Jean-Pierre (LERASS) IUT Toulouse
• VIALA Laurent — LIFAM

COMITÉ SCIENTIFIqUE
En cours de formation
 
• AIT HADDOU Hassan — LIFAM
• BASTOS Pedro, Université Fédérale de Juiz de Fora , Brésil
• BECUE Vincent, Doyen de la faculté d’Architecture de Mons, Belgique
• BOULEKBACHE Hafida, UVHC Valenciennes
• CASTRO Eduardo, Université Fédérale de Juiz de Fora , Brésil
• KHAINNAR Smail, UVHC Valenciennes
• DOUSSON Lambert — LIFAM
• GUNIA Nadège (LERASS) IUT Toulouse
• LAUDATI Patrizia, laboratoire DeVisu, UVHC Valenciennes
• MEQUIGNON Marc (LERASS) IUT Toulouse
• MIGNOT Jean-Pierre (LERASS) IUT Toulouse
• PERRIN Coline, géographe à l’INRA, UMR Innovation, Montpellier
• PHILIFERT Pascale, Professeur d’urbanisme, UMR Lavue, Paris-Nanterre
• REJEB Hichem, professeur, Université de Sousse, Tunisie
• SAGAR Mouldi, UVHC Valenciennes
• TONARELLI Pascal, UVHC Valenciennes
• USEILLE Philippe, UVHC Valenciennes
• VIALA Laurent — LIFAM
• ZAMBRANO Letícia Professeur à l’Université Fédérale de Juiz de Fora, Brésil
• ZREIK Khaldoun, Université Paris 8
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CALENDRIER
17/11/2017 › Diffusion de l’appel à communications
17/02/2018› Date limite de réception des propositions
24/04/2018 › Information aux auteurs des propositions
28/04/2018 › Diffusion du préprogramme
15/05/2018 › Diffusion du programme définitif. Lancement des inscriptions.
05/06/2018 › Clôture des inscriptions
20/06/2018 › Séminaire
 
INSCRIPTION
https://havid2018.sciencesconf.org/

LIEU
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier
179 rue de l’Espérou 34093 Montpellier Cedex 5 

Tram ligne 1 arrêt Facultés des sciences et lettres puis navette
jusqu’à arrêt École d’architecture.

Parking sur place


