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PLANNING GÉNÉRAL 

Date Evènements et lieux 

Dimanche 
16/06/2019 

8h30 - 18h30 Réunion hors colloque des sections (AMO / Amériques / 
France - Europe) 

Lundi 
17/06/2019 

9h30 - 10h Accueil ENSAS 

10h - 12h30 AG APERAU international (grand amphi ENSAS) 
12h30 - 14h Pause déjeuner 
14h - 18h AG APERAU international grand (grand amphi ENSAS) 

Mardi 
18/06/2019 

Journée doctorale fac de géo 

9h30 - 10h Accueil 
10h - 11h30 1ère session Doctorants  salles 006, 010, 011 et 116 faculté 
de Géographie et d'Aménagement 
11h30 - 13h30 Repas 

11h30 - 15h 2ème session Doctorants salles 006, 010, 011 et 116 faculté 
de Géographie et d'Aménagement 
15h - 15h30 Pause café 

15h30 - 17h 3ème session Doctorants salles 006, 010, 011 et 116  
faculté de Géographie et d'Aménagement 
17h30 - 19h Soirée professionnelle CAUE rue Hannong 

20h - 22h Projection / Débat - Filmer la ville Amphi ENSAS Bvd Wilson  

Mercredi 
19/06/2019 

Session plénière / Ateliers déambulatoires / Prix - ENA (Ecole 
Nationale d'Administration) 
9h - 9h30 Accueil 
9h30 - 10h30 Discours d'ouverture (C.Trautmann, Présidence UNISTRA, 
Direction ENA, APERAU International) - Auditorium Michel Debré ENA 

10h30 - 11H Pause café 

11h - 12h Grandes conférences (Jean-Luc Pinol, Pierre Pellegrino, 
Frédéric Héran) - Auditorium Michel Debré ENA 

12h - 12h30 Table ronde / Débat avec la salle (animé par R. 
Kleinschmager) 
12h30 - 14h Repas 

14h - 17h Ateliers Déambulatoires (6 ateliers), en parallèle : Atelier 
MoTAu et PedaGAU à la fac de géographie et d'aménagement (salles 
006 et 011). 
17h00 - 19h00 Remise des prix de thèse - Auditorium Michel Debré ENA 

19h - 20h Remise des prix de l'article scientifique 

20h - 22h Apéritif Dinatoire - Musée d'Art Moderne 
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Date Évènements et lieux 

Jeudi 
20/06/2019 

Ateliers scientifiques / Gala  - ECPM Ecole Supérieure de Chimie, 
Polymères et Matériaux 

8h - 8h30 Accueil 
8h30 - 10h 1ère session Ateliers 

10h - 10h30 Pause café 

10h30 - 12h 2ème session Ateliers 

12h - 13h30 Repas 

13h30 - 15h 3ème session ateliers 

15h - 15h30 Pause café 

15h30 - 17h 4ème session ateliers 

20h00 - 22h00 Soirée de gala (Diner à 20h30) - Inscription en supplément 

Vendredi 
21/06/2019 

Explorations urbaines (5 explorations transfrontalières et dans le Grand 
Est) 
8h - 18h Explorations urbaines (inscriptions en supplément) - St-Louis-
Basel (rdv hall central de la gare 8h15) / Freiburg Quartier Vauban (rdv 
Faculté de géographie, avenue de la Forêt-Noire, 8h30)  
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LIEUX DU COLLOQUE 

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg (ENSAS) 6-8 boulevard du Président 
Wilson 67068 Strasbourg Tram : lignes A C D G / arrêt Place de la gare 

Conseil d’Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 5 rue Hannong 67000 
Strasbourg Tram : lignes A C D G / arrêt Homme de Fer 

Faculté de Géographie et d'Aménagement 3 rue de l'Argonne 67 000 Strasbourg Tram : ligne 
C terminus place de la gare - direction Rodolphe Reuss et ligne F - direction Place d'islande / 
arrêt Observatoire 
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Ecole Nationale d'Administration (ENA) 1 rue Sainte-Marguerite 67080 Strasbourg Tram : 
ligne E - direction Lingolsheim et ligne F - direction Elsau / arrêts Faubourg national et Musée 
d'art moderne 
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École européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) 25 rue Becquerel 67087 
Strasbourg Tram-bus : ligne G terminus place de la gare - direction Espace Européen de 
l'Entreprise / arrêt Arago 

 

Maison Kammerzell 16 de la place de la Cathédrale 67 000 Strasbourg 
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PROGRAMME DU COLLOQUE (Jeudi 20 - ECPM) 

Salle Reynolds 

Urbanisation et transformations métropolitaines 8h30 - 10h 
Anim. : Muriel Delabarre 

Catherine Bernié-
Boissard, Thomas 
Perrin 

Coupures et coutures métropolitaines au sein d'un espace régional : 
l'exemple de l'Occitanie 

Tahar Saidi D'une coupure vers une couture dans la fabrique de la métropole de 
Constantine-Algérie. 

Brahim Elmorchid, 
Hind Hourmat 

Comprendre la transformation des villes impériales dans le monde arabe : 
cas de Marrakech 

Samia Benabbas L'évolution de la centralité urbaine de Constantine dans son processus de 
métropolisation en construction : pour quelles coutures et quelles soudures 
futures 
 

D'une rive à l'autre 10h30 - 12h 
Anim. : Philippe Deboudt 

Toufik Mazouz Dans l'absence d'un projet urbain global, des projets d'aménagements 
sectoriels des rives de l'Oued Rummel pour une éventuelle couture et 
brasure de la ville de Constantine 

Bruno Steiner, 
Frédéric Rossano 

Des coupures qui relient : Strasbourg de rives en rives 
 

Lély Tan Franchir le fleuve pour réinventer la ville ? Ce que dit l'aménagement des 
berges à Bordeaux et à Shanghai 

Annarita Lapenna A partir des dissociations 
 

Cicatrices et exclusion 13h30 - 15h 
Anim. : Sylvie Paré 

Abdelkader Behiri Les cicatrices urbaines de la ville de Blida -Algérie : diagnostic et essai de 
traitement 

Lila Nouri Urbanisation de la bande littorale d'Alger et émergence de zones 
d'exclusion. 

Olfa Ben Medien L'évolution du Grand Tunis. Métropolisation et fragmentation socio-
spatiale. 
 

Ecologie urbaine et durabilité 15h30 - 17h 
Anim. : José Serrano 

Julie Gobert, 
Florence Rudolf 

Métabolisme territorial et écologie urbaine : Refaire la ville en repensant le 
lieu aux ressources 

Philippe Deboudt Les espaces de nature protégée, coupures ou coutures dans le 
développement des métropoles ? 

Benoît Dugua, Muriel 
Delabarre et al. 

De l'urbanisme par projet à la ville fragmentée : exemple de l'écoquartier 
des Plaines-du-Loup au sein de l'agglomération lausannoise en Suisse 

Inès Ramirez-Cobo, 
Gilles Debizet et al. 

Imbrications entre projet urbain et projet énergétique 
d'autoconsommation collective : blocages et opportunités dans le 
processus de négociation des acteurs décideurs 
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Salle Golstaub 

Fragmentation et connexion 8h30 - 10h 
Anim. : Olfa  Ben Medien 

Ana Britto, 
Suyà Quintsir et al. 

L'accès à l'eau dans les quartiers populaires de la métropole de Rio 
de Janeiro : coupures et coutures dans la desserte des favelas et des 
quartiers périphériques 

Béatrice Coppieters 
Wallant 

La fracture du canal à Bruxelles, état des lieux des connexions 
urbanistiques visant à retisser deux rives aux réalités sociales et 
économiques opposées 

Amel Montassar Enfants, seniors et personnes à mobilité réduite(PMR) face aux 
coupures physiques de la ville : cas des quartiers du Grand-Tunis, 
Tunisie 

 
Quartiers populaires, quartiers solitaires ? 10h30 - 12h 

Anim. : Yves Hanin 
Youssef Essaghir, 
Frédéric Dumont 

La sociologie urbaine 
 

Larissa Romariz Peixoto, 
Jean-Alexandre Pouleur et 
al. 

L'image des quartiers : l'infranchissable coupure ou l'enviable 
résilience ? 

Jeanne Demoulin, 
Claudette Lafaye 

Pantin, « ville puzzle ». Coupures et coutures urbaines au prisme de 
la jeunesse. 

Farida Naceur Vers une nouvelle forme de fragmentation de l'espace urbain : Les 
cités résidentielles « fermées » à Batna, en Algérie 

 
Friches et temporalités 13h30 - 15h 

Anim. : Sandra Mallet 
Alexandre Faure,  
Sarah Dubeaux 

Coupures discordantes, coutures concordantes : explorations des 
temps de l'aménagement 

Ana Fernandes,  
Olivia De Oliveira 

Vides bâtis à Salvador de Bahia (Brésil) : coupures, coutures, futurs 
de la ville 

Kristel Mazy, 
Cécile Mattoug et al. 

Le caractère polysémique du concept de friche : d'une simple 
coupure à une éventuelle couture urbaine ? 

Martine Laprise, 
Emmanuel Rey 

Entre reconquêtes urbaines et transitions vers la durabilité : 
comment évaluer les projets de régénération de friches urbaines ? 

Interstices et invisibilité 15h30 - 17h 
Anim. : Olivier Ratouis 

Matthieu Adam «Derrière les voûtes, il n'y avait rien». À Lyon, la coupure spatiale qui 
efface l'espace social 

Antonin Margier, 
Guillaume Ethier 

Esthétisation(s) et négociation(s) d'une frontière urbaine : la place 
des Habitations Jeanne-Mance dans le Quartier des spectacles de 
Montréal 

Eric Le Coguiec, 
Rachel Brahy 

Ambiguïté et paradoxes des interstices et délaissés urbains  

Sylvie Paré La Place Simon Valois à Montréal. Recomposition et pratiques 
différenciées du lieu 
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Salle Wippler 

Acteurs : interactions et transactions 8h30 - 10h 
Anim. : Florence Paulhiac 

Perrine Dethier, 
Jean-Marie Halleux 

Comparaisons des attitudes d'acteurs dans les démarches de coutures 
urbaines 

Michel Rochefort, 
Victor Granier 

L'urbanisme négocié : point de suture ou nouvelle frontière entre les 
pouvoirs publics et les acteurs privés ? 

Natalia Aguiar Mol,  
Flavio Torre 

Université : un « couturier » métropolitain ? 

Mounira Bouchareb Les interactions des acteurs dans le processus du mégaprojet : cas du 
Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM) 

 
Médiations, mobilités 10h30 - 12h 

Anim. : Naima Chemrouk 
Claire Fonticelli Densifier au-delà de la métropole parisienne : conséquences locales 

d'une politique nationale 
Sophie Paquin, 
Florence Paulhiac et 
al. 

Evaluation de la gestion des enjeux de mobilité quotidienne sur les 
réseaux viaires locaux : le cas du comité de circulation d'un 
arrondissement à Montréal 

Alain L'Hostis, 
Claire Tollis 

Implementing sustainable mobility through a scholar-mobilizer approach. 
An experiment with the inhabitants of a transition town in a low density 
area (Loos-en-Gohelle, N. France) 

Béatrice Quétu, 
Christine Liefooghe 

La médiation urbaine par l'art et le design, pour "réparer" la ville et la 
rendre attractive. L'exemple de Lille, Capitale eur. de la Culture en 2004 
et Capitale mondiale du design en 2020 

Métropolisations 13h30 - 15h 
Anim. : Antonio Da Cunha 

Mohamed Khomsi, 
Boualem Kadri et al. 

La ville arabe à l'épreuve de la mondialisation : transformations spatiales 
et changements sociopolitiques. Les cas d'Alger et de Casablanca 

Mohamed Boustane Les métropoles du Maroc à l'heure de l'innovation territoriale : quand les 
« lieux » comptent plus que « le territoire » 

Gabriella Trotta La Stratégie Nationale des Aires Internes en Italie, outil de couture entre 
montagne et métropole ? Le cas de la Città metropolitana de Gênes 

Cyril Martin Colonna De la métropolisation des villes à la « métropolitisation » des acteurs : 
Marseille Provence 2013, Capitale européenne de la culture 

Transport et périphéries 15h30 - 17h 
Anim. : Alain L’Hostis 

Richard Morin L'Est de Montréal : enjeux de coupures, acteurs de coutures 
Antoine Fleury, 
Jeanne Dufranc et 
al. 

Les « places » du Grand Paris Express ou comment recoudre la banlieue 

Florence Paulhiac Perspectives France-Canada sur les mobilités vulnérables et leur prise en 
compte dans les TOD et Écoquartiers 
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Salle Werner 

Friches et renouvellement urbain 8h30 - 10h 
Anim. : Roelof Verhage 

Limei Tsien Îlot Fontainas : Reconstruction et réhabilitation urbaine d'un ancien îlot 
industriel en friche dans le centre de Bruxelles une analyse de cas. 

Chems Eddine Hacini, 
Yassine Bada et al. 

Les friches urbaines des centres villes, obstacles au développement 
urbain harmonieux, cas de la ville de Larbaa (Algérie) 

Angelo Bertoni Les vides urbains, nouveaux espaces de projet 
Sarah Dubeaux L'urbanisme transitoire ou la fin des espaces vacants comme coupures 

urbaines ? retours d'expériences franco-allemandes 

 
Centres et périphéries en projet 10h30 - 12h 

Anim. : Jean-Marie Halleux 
Hassane Kharmich L'aire métropolitaine de Rabat (Maroc) : Coupures-coutures, une lecture 

à travers les grands projets urbains 
Priscilla Ananian, 
Marie-Axelle Borde 

Nouvelles coutures, anciennes coupures : la « greffe » du QI de Montréal 
 

Sylvie Laroche, 
Emeline Bailly 

Lisières urbaines, lieux de couture ? 

Jean-Pierre Messina, 
Jean-Marie Halleux 

Statuts morphologiques d'urbanisation: vers une typologie complexe de 
l'habitat à la périphérie urbaine de Kinshasa 

 
Continuités morphologiques et environnementales 13h30 - 15h 

Anim. : Florence Rudolf 
Hocine Sami Belmahdi, 
Abderezak Djemili 

La coupure morphologique et la fabrication paysagère : Comment lire le 
paysage urbain ? 

Chantal Callais, 
Sandrine Vaucelle et 
al. 

Le pont Chaban-Delmas dans la métropole bordelaise, enjeux d'urbanité 
autour d'un franchissement fluvial 

Mehdi Lotfi, 
Francesca Di Pitero,  

Les continuités écologiques dans la ville de demain 
 

Imène Zaâfrane 
Zhioua 

Trames vertes et bleues et planifications métropolitaines : liaisons 
généreuses Tunis sous toutes ses coutures 

 
De la mémoire au projet urbain 15h30 - 17h 

Anim. : Pierre Cox 
Pascal Tozzi, Jorge 
Ibanez 

Le mur et la fresque : d'une coupure physique à une couture sociale 
dans un quartier prioritaire de la ville de Pessac (Gironde) 

Nadia Sibti De la dalle « rue-centre » à l'espace partagé, un changement de 
paradigme. L'exemple du « stem » de la « ville nouvelle » moderne : 
Toulouse Le Mirail. 

Stéphanie 
Demeulemeester, 
Barbara Le Fort et al. 

Intégration morphologique et sociale des Quartiers Nouveaux en 
Wallonie : bilan et bonnes pratiques 

François Racine, 
Priscilla Ananian 

L'influence des théories de l'urbanisme sur la morphologie de la ville : 
regards croisées entre Montréal et Bruxelles 
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Salle Hirn 

De l'espace public aux lieux structurants 8h30 - 10h 
Anim. : Helga Scarwell 

Naouel Rouaibia, 
Anissa Zeghiche 

Les rez de chaussée commerciaux, un antidote aux coupures dans les 
ZHUN. Cas de la ZHUN El Bouni à Annaba (Algérie) 

Emanuele Giordano Les loisirs nocturnes comme impensé dans la fabrique de la ville 
conviviale ? Le rôle de l'espace public dans le développement de la vie 
nocturne 

Magali Hardouin La difficulté de « Faire couture » avec l'environnement socio-spatial. 
L'exemple des écoles primaires de villes : entre ouverture sur le quartier 
et bunkerisation. 

 
Désenclaver, redévelopper 10h30 - 12h 

Anim. : Lionel Prigent 
Pauline Bosredon, 
Marie-Thérèse 
Grégoris 

Le patrimoine, une ressource au service du désenclavement ? Le cas du 
projet Fives Cail Babcock dans les communes de Lille et Hellemmes 

Sanae Aljem Projet Anfa : nouvelle centralité à Casablanca ou isolat urbain ? 
Thi Ngoan Pham, 
Helga Scarwell et al. 

Vinhomes Times City : une nouvelle zone urbaine à Hanoi, symbole de la 
transformation de la frontière coupure en frontière couture 

Christophe Demazière, 
Divya Leducq et al. 

Repenser la ville-aéroport dans le contexte de l'émergence d'une 
gouvernance métropolitaine : le cas de Tours 

Gouvernances métropolitaines 13h30 - 15h 
Anim. : Houria Ariane-Bouchareb 

Eric Verdeil L'alimentation électrique de Beyrouth (1975-2019) : division, 
réunification, autonomisation 

Patricia Gomes Arrangements spatiaux de la métropole néolibérale et ses défis de la 
gouvernance partagée : réflexions à partir des cas de Lille (France) et de 
Belo Horioznte (Brésil) 

Christophe Breuer, 
Jean-Marie Halleux 

Fragmentation du maillage institutionnel local dans les régions urbaines 
européennes 

Alexandre Faure, 
Beatriz Fernandez 

Faire la ville (globale) aujourd'hui, vers de nouvelles limites territoriales? 

Enjeux sociaux et projets urbains 15h30 - 16h30 
Anim. : Yves Hanin 

Jonathan Lacroix, 
Laurent Dupont et al 

L'innovation collaborative en projet d'aménagement : expérimentation 
avec le Smart City Living Lab d'Alzette Belval 

Neptune Prince, 
Chantal Berdier 

Territoires déclassés et trajectoire résidentielle : nouvel enjeu de 
gouvernance urbaine dans le quartier de Canaan (Haïti) 
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Salle Wurtz 

Transports et durabilité 8h30 - 10h 
Anim. : Cyprien Richer 

Fanny Tremblay-
Racicot, Jean Mercier 
et al. 

Gouvernance, aménagement et transports durables : Le cercle vertueux 
de Seattle 

Nour Baba Slimane, 
Tahar Baouni 

Alger et son transport en 3D (Diversité, Durabilité et Développement) 
pour remédier aux coupures urbaines ! 

Hubert Maldague, 
Jean-Marie Halleux et 
al. 

Métropoles et soudures fonctionnelles : vers une métropolisation de 
plus en plus polycentrique ? 

 
Coupures urbaines et accessibilité 10h30 - 12h 

Anim. : Samia Benabbas 
Kaoutar Clero, Léa 
Wester 

Coupures d'accessibilité urbaine dans la ville de Casablanca 

Ibrahima Ndiaye Périurbanisation, effets de coupure urbaine et Train Express Régional à 
Dakar 

Wiem Zerouati Emploi de la syntaxe spatiale pour la représentation des coupures 
morphologiques. Cas de la ville de Sétif en Algérie. 

Zakaria Zouggari Réapproprier les coupures urbaines dans un contexte de 
métropolisation en cours. Cas de Bab Ezzouar dans la Métropole d'Alger 

 
Mobilités et circulations 13h30 - 15h 

Anim. : Philippe Menerault 
Valérie Morales 
Gonzales, José 
Chaboche et al. 

Les croisements au pont Georges V. Un espace de mobilités 
(dis)joint.e.s en constant pointillé. 

Guy Baudelle Coupures routières et coutures cyclables : les enseignements des 
aménagements cyclables aux Pays-Bas 

Huê-Tâm Webb Jamme La vie de rue expliquée par l'adhérence des flux : le cas d'Hô Chi Minh 
Ville (Viêt-Nam) 

Roger Dindji, Sophie  
Pulchérie Tape et al. 

Le moto-taxi à Djorogobité (Cocody-Abidjan) ou la prise de pouvoir par 
« le bas » ! 

 
Infrastructure, infostructure 15h30 - 17h 

Anim. : Patricia Lejoux 
Houria Ariane-
Bouchareb 

L'extension de la ligne du tramway vers la ville nouvelle d'Ali Mendjeli 
(Constantine). Réduction d'un effet coupure !...Concrétisation d'une 
couture urbaine !... 

Pauline Detavernier La gare CABée 
Cyprien Richer, Joël 
Meissonnier 

Recoudre la ville par les pôles d'échanges ? Continuités et ruptures des 
mobilités intermodales dans deux quartiers de gare (Fontainebleau et 
Saint-Brieuc). 

Hind Khedira Pratiques d'information voyageurs et mobilité urbaine : atténuation ou 
prolongation des disparités socio-spatiales ? 
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