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Organisation du séminaire préparatoire des rencontres de la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU) le 4 mai 2015 

 
Les rencontres auront lieu les 19-20-21 octobre à Lyon. 

Le séminaire préparatoire rassemblera des chercheurs et les directeurs des agences d’urbanisme. L’« individu 
fait problème » dans la pratique contemporaine d’aménagement.  

C’est en ce sens que « individu » sera la catégorie centrale avec les relations de l’« individu » à «l’ urbain » (à la 
ville) dans les débats qui rassembleront au mois d’octobre les agences d’urbanisme. Comment concevoir les 
aménagements urbains, voir comment les planifier dans une société qui apparaît de plus en plus comme une 
société d’individu ? Qu’en est-il vraiment ? Les chercheurs et enseignants-chercheurs, les doctorants, les jeunes 
docteurs, les étudiants sont invités à apporter leur contribution sur ces questions devenues critiques parfois dans 
la pratique d’aménagement urbain.  

L’organisation des rencontres FNAU à Lyon a été argumentée en partie par les liens forts existants entre l’agence 
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise et le LabEx IMU. Il est attendu une participation 
importante d’IMU montrant tout à la fois l’intérêt et les difficultés d’une collaboration régulière et habituelle entre 
praticiens, chercheurs et formateurs qui contribuent peu ou prou à penser et saisir le fait urbain, comme objet de 
pratiques ou objet de connaissances (et souvent les deux à la fois). 

C’est dans ce contexte que cet appel à mobilisation est fait pour un travail qui s’organiserait en trois axes : 
– l’axe 1 serait organisé autour des connaissances existantes, disponibles et transmissibles autour de la notion 

d’individu et autour du rapport entre individu et société, entre individu et société urbanisée. Il s’agit d’une mise 
en perspective scientifique du sujet et l’identification des enjeux de ces journées ; 

– l’axe 2 consisterait à mobiliser les chercheurs pour assurer une forme de médiation entre les praticiens des 
agences d’urbanisme et les publics (habitants, usagers, citoyens…), notamment en s’appuyant sur 
l’expérience d’enquête des chercheurs auprès des publics urbains. Pour le 4 mai il s’agirait de discuter des 
modalités d’organisation des tables rondes du 20 octobre qui impliqueraient les chercheurs, les publics et les 
praticiens des agences d’urbanisme en vue de saisir les nouvelles modalités d’action et de travail pour les 
agences d’urbanisme ; 

– l’axe 3 consisterait à mobiliser les chercheurs pour assurer une médiation entre l’ensemble des praticiens 
(acteurs) de l’aménagement urbain, de la planification, de la concertation etc. afin de mettre en discussion les 
modalités de saisie des pratiques tenant compte justement des processus d’individuation en cours. Pour le 4 
mai, il s’agirait de discuter des modalités d’organisation des tables rondes du 20 octobre. Ces tables rondes 
auraient pour objet de contribuer à des échanges de pratiques tout en les discutant, voire en les 
problématisant collectivement en impliquant les chercheurs et enseignants-chercheurs.  

Il est attendu pour le séminaire préparatoire, comme le colloque, la mobilisation de chercheurs de différentes 
disciplines (caractéristiques des travaux conduits dans le cadre d’IMU). Les contributions des doctorants et des 
étudiants sont également attendues. 

L’individu et la ville 
L’invention permanente 
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Les produits issus du séminaire préparatoire et du colloque donneraient lieu à la rédaction d’un dossier produit 
par la FNAU dans la collection « Traits d’Agences »1. Au-delà de la publication des actes dans un dossier Fnau, 
un partenariat est également envisagé avec la revue M3 du grand Lyon. D’autres initiatives peuvent être 
envisagées, dans le cadre de publications scientifiques autour du sujet (Ville et individu) qui coïncideraient avec 
la rencontre des 19-20-21 octobre 

Le séminaire du 4 mai s’organiserait donc autour de plusieurs tables rondes. Ce séminaire préparatoire comme le 
colloque se tiendront à Lyon. Une co-organisation IMU-Agence d’Urbanisme de Lyon est proposée. 

Cet appel à intérêt pour le 4 mai peut associer les divers acteurs scientifiques étudiants, doctorants, 
docteurs enseignants-chercheurs, chercheurs d’origines disciplinaires différentes mais acteurs de 
l’urbain et des processus d’individuation. Ces contributions pourront être valorisées dans les différents 
ateliers qui se dérouleront le 20 octobre 

* 

* * 

Le colloque FNAU: une opportunité pour mettre en vue les collaborations de l’IMU 
avec le monde de la pratique 
Chaque année, une rencontre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme  est organisée sur un 
territoire différent. 

En 2015,  ces rencontres se tiendront à Lyon avec pour titre (provisoire) « L’individu et la ville ». En lien avec 
ses partenaires, l’Agence de Lyon se charge de sa préparation.  

Ce colloque s’inscrit dans l’interpellation faite aux Agences d’urbanisme par le Ministre et la Secrétaire d’Etat à la 
politique de la ville lors de la 35ème rencontre : « penser une ville durable pour et avec les habitants ». 

Il est également en phase avec la création de la Métropole de Lyon qui affiche pour ambition de « mettre l’humain 
dans l’urbain » (Gérard Collomb). 

Cet enjeu interroge autant les finalités que les processus d’élaboration des politiques urbaines et territoriales, à 
toutes les échelles. 

L’Agence et le Grand Lyon voient dans cette rencontre l’occasion d’une collaboration avec l’IMU, 
susceptible de mettre en vue l’impact stratégique de ce LabEx et de ses activités. 

La note jointe intitulée « Journal de bord », indique à la fois l’orientation thématique prise par le bureau de la 
FNAU, composé des élus présidents des Agences, et le déroulé des rencontres qui se tiendront les 19,20 et 21 
octobre 2015. 

A ce stade de la réflexion 1 journée de séminaire préparatoire organisée le 4 mai 2015 
réunissant les chercheurs d’IMU et les directeurs d’agence d’urbanisme 
Il est attendu pour le séminaire préparatoire, comme le colloque, la mobilisation de chercheurs de différentes 
disciplines (caractéristiques des travaux conduits dans le cadre d’IMU). Les contributions des doctorants et des 
étudiants sont également attendues, y compris dans le cadre de la préparation du colloque. 

                                                             
1 Derniers sujets traités par les rencontres de la FNAU: 

2014: A la recherche du bien commun territorial 

2013: Campagnes urbaines 

2012: Chiffrer et déchiffrer les villes 

2011: Ville désirée ville durable 

 Exemple de dossier  « Traits d’Agences » réalisé à l’issue du séminaire préparatoire au colloque 2013 sur les Campagnes 

urbaines. 
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Axe 1 - mise en perspective scientifique du sujet et identification des enjeux de la 
rencontre FNAU des 19-20-21 octobre (axe prioritaire de la journée du 4) 
− Apports scientifiques et philosophiques disponibles sur les relations entre individu et société, individu et milieu, 

processus d'individuation et naissance à la fois d'un individu et de son environnement (Gilbert SIMONDON2) .	  
Mise en tension des théories de l’individu et de son rapport aux sociétés. 

− L'émancipation et l'autonomie des individus comme garantie ou fin de la démocratie ?  
• Individuation vs individualisme,  
• société des individus émancipés et société des individus aliénés,  
• émancipation et inégalités sociales, économiques, culturelles, inégalité et ville, inégalités et politiques 

publiques, inégalité et fiscalité (patrimoine foncier) 

− Le rapport entre autonomie et dépendance, entre autonomie individuelle et dépendance sociale. Leurs impacts 
sur la démocratie et son fonctionnement. 

• Dépendance aux autres et autonomie individuelle (l’autonomie croît avec la dépendance à autrui, tout 
comme la liberté ?) 

• Gouverner et être gouverné, des variations temporelles quotidiennes, socio-spatiales 

− Développement des technologies informationnelles et orientation des processus d'individuation :  
• le rôle de l'urbanisation sur la naissance des technologies informationnelles comme réponse possible au 

problème de l'individu urbain ?  
• développement des sociétés urbaines numériques et processus d’individuation ou d’individualisation ?  
• Développement des technologies informationnelles et couplage individu-démocratie (ou individu et 

collectif) (cf. entre autre Bernard STIEGLER et les travaux conduits au centre Georges Pompidou – B. 
STIEGLER est membre d’IMU et travaille beaucoup avec le LIRIS à Lyon) 

Les propositions d’interventions devront s’inscrire dans une optique de rencontre et de dialogue 
praticiens/chercheurs. Le séminaire du 4 mai pourra être organisé en partie sous forme de tables rondes, 
encourageant les échanges avec les praticiens des agences d’urbanisme. 

Axe 2 - la réflexion autour de la contribution des habitants 

Le colloque FNAU organisé à Lyon se singulariserait par l’organisation de rencontres entre praticiens des 
agences d’urbanismes et publics urbains. Le travail scientifique pourrait servir de point de départ à cette 
organisation (médiation scientifique à organiser entre praticiens et publics ?). Ainsi les tables rondes et le travail 
du séminaire du 4 mai devront intégrer une réflexion sur les modalités de participation des « habitants ». L’idée 
serait de mobiliser les « habitants » déjà impliqué dans des travaux de recherches existants ou en cours.  

Toutefois, le congrès n’est pas sans contradiction puisqu’il est surtout destiné à des publics professionnels initiés 
(professionnels de l’urbanisme, de la médiation, etc.). Pour organiser la discussion il apparaît important de 
mobiliser des publics « aguerris », notamment les représentants du conseil de développement ou des conseils de 
quartier capablent d’opposer une légitimité fondée sur l’expérience et la représentation à la légitimité 
professionnelle. L’ouverture « totale » au grand public semble difficile à organiser. Aussi, il apparaît plus facile de 
s’appuyer sur des publics déjà en « relation » institutionnelle avec les praticiens (concertations, conseils, etc.) ou 
déjà mobilisés dans des recherches.  

Le 4 mai pourrait cependant permettre l’organisation de deux ou trois « groupes focus », ou autre formes 
d’échanges préalables avec des habitants, pouvant être conduits par des étudiants, des doctorants ou jeunes 
docteurs et des enseignants chercheurs, en préparation de certains des ateliers prévus le deuxième jour. (cf.  p.7 
du document joint). Ce serait l’occasion de mobiliser des travaux didactiques ou des recherches en cours et de 
préfigurer les tables rondes d’octobre. 

Les chercheurs, doctorants et jeunes docteurs concernés seront invités à présenter leur proposition lors du 
séminaire préparatoire de mai. Bien évidemment le 4 mai comme le colloque d’octobre seraient l’occasion 
pour les équipes de recherche de présenter les résultats de recherches antécédentes, résultats aptes à 

                                                             
2 SIMONDON Gilbert, e2007, L'individuation psychique et collective, 1ère éd. 1989, Coll. Res-L'Invention Philosophique, Ed. 
Aubier, Paris, 298 p. 
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contribuer à une meilleure appréciation des enjeux autour du rôle des « individus » dans les 
transformations actuelles de l’urbain. 

Exemples de problématiques susceptibles d’être abordées à travers ces travaux préparatoires : 

− comment prendre en compte la dimension individuelle dans la fabrique de la ville (politique urbaine, projet 
politique) :  
• action individuelle et action collective.  
• Comment intégrer l'individualité, les processus d'individuation dans les politiques urbaines ?  
• dans le projet : comment allier autonomie individuelle, émancipation des individus et sociétés urbaines ?  

− Action de l'individu sur la ville, de la ville sur l'individu (point de vue systémique, action de l'individu sur le milieu 
urbain et rétroaction du milieu sur l'individu),  
• peut-on séparer les individus de la société (deux faces d'une même médaille) ? Intelligence individuelle du 

monde et intelligence collective du monde, individus et publics (les problèmes des publics de John DEWEY). 

− Développement des sociétés urbaines (urbanisation généralisée) et processus d'individuation ou 
d'individualisation (individuation vs individualisation / individu vs individualiste) 
• individuation vs individualisme, entre renforcement de la démocratie et déclin de la démocratie (en rappelant 

que la ville est le creuset des grandes démocraties contemporaines (cf. la ville de Max WEBER, « la ville rend 
libre »). 

– les expériences internationales 

Axe 3 - mobiliser les acteurs de l’aménagement urbain via leur contribution à des 
recherches (acteurs en situation réflexive) 
Le colloque FNAU permettrait aussi l’expression d’acteurs en situation réflexive par leur contribution à des projets 
de recherche ou à des réflexions conduites dans le cadre de leurs missions. 

Il s’agirait pour le 4 mai d’identifier ce type d’acteurs lyonnais et d’organiser une table ronde qui préfigurerait 
celles qui auraient lieu en octobre. 

Exemples de problématiques susceptibles d’être abordées à travers ces travaux préparatoires : 

− Comment « objectiver » la dimension individuelle dans les œuvres urbaines (réalisation concrète de la ville et de 
ses espaces, projet d’aménagement : comment mettre en « objets urbains » la dimension individuelle) :  

− Civilité, convivialité, urbanité et individualité  
• civilité et soin pris pour la société et ses dispositifs techniques,  
• convivialité renforcement de l'individualité par les objets et dispositifs techniques que met la ville à disposition 

des individus, naissance de l'urbanité comme relation entre civilité et convivialité (I. ILLICH, H. RAYMOND) 
– les expériences internationales 


