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ARCHITECTE 

MAITRE DE CONFERENCES (SOCIOLOGIE) 
Enseignements :  

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) ; Institut d’Etudes Politiques (Lille) 
Recherche : 

“Architecture Urbanisme Sociétés” (AUS) UMR 7218 LAVUE 
 

Sociologie, démographie (19ème section) Qualification CNU (2004) Aménagement de l’espace, urbanisme (24ème section)  

jboisson@msh-paris.fr  

 
Président du Conseil Scientifique de l’UMR LAVUE (-2016)  
Membre du Comité de rédaction des Annales de la Recherche Urbaine 

Responsable 
Réseau Approches Critiques du Développement Durable (AC/DD) 
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/  
Axe transversal “Environnement” de l’UMR 7218 LAVUE (-2016) 
Atelier “Développent durable et acceptabilité sociale” (AC/DD – RéHaL) (2013-16) 
Atelier “Habiter la transition” (AC/DD – RéHaL) (2017-) 

Co-direction 
Thèses (avec P. Bonnin) :  
« Comprendre la fabrique des territoires durables : ouverture de la « boîte noire » de la commande 
publique locale d’expertise en développement durable », Lacroix G. (thèse CIFRE), AUS – LAVUE – 
Université Paris 8 (2014-2017) 
& Bonnin P., Les enjeux socio-spatiaux du prolongement du tramway 3 au Nord-est de Paris, Medkour 
A., AUS – LAVUE – Université Paris 8, 2011-2014  
Master : 
MUtation des Territoires Urbains et Développement Intégré des Littoraux (2008-2010) 

Expertise 
Agence Nationale de la Recherche (ANR - Systèmes urbains durables - DS0601) 
Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) 
Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT)  

Thématiques d’enseignement 
Sociologie urbaine, Développement urbain durable, Sociologie des territoires, Sociologie générale  

Thématiques de recherche  
Développement durable et projet urbain, Gouvernance et mobilisations, Pragmatisme  

 

DIPLOMES                                                                                                                                                                     

Thèse de doctorat de sociologie 
Université Paris X - Nanterre, décembre 2003 (mention très honorable à l’unanimité) 

La dynamique des rassemblements. Les agrégations juvéniles : un espace public de confrontation (accessible en ligne) 
Isaac Joseph (dir.), Jean-Samuel Bordreuil (rapporteur), Jean-Charles Depaule, Virginie Milliot, Michel 
Kokoreff  

DEA de géographie urbaine 
Université Paris X - Nanterre, septembre 1997 (mention bien)  

Recherche urbaine : actualité de Henri Lefebvre (accessible en ligne) 
Guy Burgel (dir.), Pierre Lassave, Paul Chemetov, Patrice Noviant 

Architecte DPLG 
Ecole Nationale d’Architecture de Paris – La Villette, avril 1991 

Entre la conception et la réalisation architecturale (accessible en ligne) 
Yannis Tsiomis (dir.), Monique Eleb, Jean-Pierre Le Dantec, Paul Chemetov 
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CODIRECTION DE THESES                                                                                                                                                                    

- & Bonnin P., Comprendre la fabrique des territoires durables : ouverture de la « boîte 
noire » de la commande publique locale d’expertise en développement durable, Lacroix 
G. (thèse CIFRE), AUS – LAVUE – Université Paris 8. 

- & Bonnin P., Les enjeux socio-spatiaux du prolongement du tramway 3 au Nord-est de 
Paris, Medkour A., AUS – LAVUE – Université Paris 8, 2011-2014 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL                                                                                                                                                             

Sociologie  
- Maître de Conférences de sociologie Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) 2004- 

   Enseignements hors ULCO :   
- Sciences Po (Lille) depuis 2014 
- Ecole Supérieure d'Architecture de Versailles, 2010-12 
- Maitre-assistant associé (École Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville) 2000-02 
- ATER en sociologie Université Paris 10 - Nanterre, 2002-2004 

Urbanisme  
- & Agence Paul Chemetov, Revalorisation urbaine de Bobigny, Sociologue-architecte 

associé (co-lauréat), 2000-01 
- Agence Architecture Studio, Restructuration urbaine de La Défense, Etude pour le compte 

du Ministère des Grands Travaux, 1989  
- Agence Claude Vasconi, Développement urbain d'Avignon, Etude pour le compte de la 

Ville d'Avignon, 1988 
- Représentant de la France, Biennale de Bologne, 1988 

Architecture 
- Agence Jean Nouvel, Fondation Cartier – Paris (APD), 1992 
- Agence Lyon – Du Besset, Centre National d'Arts Audiovisuels – Tourcoing (concours), 

1991, Médiathèque – Orléans (DCE), 1990 
- Agence Architecture Studio, Cité étudiante – Paris (APD), 1989 
- Agence Claude Vasconi, Palais des congrès – Mulhouse (DCE), 1988 

Autres 
- Membre du comité de rédaction des Annales de la Recherche Urbaine 
- Membre du comité scientifique de la collection “Pragmatismes” (Petra éditeur) 
- Evaluateur pour les revues : Ambiances, Annales de la Recherche Urbaine, 

Développement durable et territoires, Projets de paysages, Vertigo 
- Membre du Comité Scientifique des “Deuxièmes journées internationales de sociologie de 

l’énergie”, Tours, 1er-3 juillet 2015 
- Membre du groupe de travail “Vivre-ensemble dans les EcoQuartiers”, démarche nationale 

d'évaluation des EcoQuartiers (Direction générale de l’Aménagement du Logement et de 
la Nature), MEDDE, 2015 

- Membre du Groupement de recherche “Les impensés socio-démocratiques de la ville 
durable” (recherche ADEME, pilotée par Guillaume Faburel) 

- Référent scientifique de l’atelier Enjeux de Culture du Renouvellement Urbain, Secrétariat 
permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture, Ministère de l’écologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables 2007-2008 

- Référent scientifique des Ateliers de Maîtrise d’œuvre urbaine Dunkerque-Vitoria (Brésil), 
Programme “Cidade Brasil”, Ministère des affaires étrangères - Communauté Urbaine de 
Dunkerque 2008 

- Membre du Conseil d’Administration et de la Commission de la Pédagogie et de la 
Recherche de l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier, 1987-88 
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 PUBLICATIONS (déc. 2016)                                                                                                                                                            

Directions d’ouvrage (DO) 

- La ville durable controversée. Les dynamiques urbaines dans le mouvement critique, Paris, 
éditions Petra, Collection “Pragmatismes”, mars 2015, 486p. - présentation de l’ouvrage : 
http://www.lautrelivre.fr/jerome-boissonade/la-ville-durable-controversee  

- & F. Poulain et S. Guevel, Ville visible / Ville invisible. La jeune recherche urbaine en Europe, 
Paris, L’harmattan, 2008, 188p. - présentation de l’ouvrage : http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=27116  

  

Directions de numéros de revue 

- & L. Devisme, O. Ratouis, Epistémologie/actualités de la recherche urbaine, revue Annales de 
la Recherche Urbaine, N°114, 2017, à paraître, http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/    

- & R. Barbier, M-J. Fortin, T. Bauler et E. Raufflet, Fournis Y., Mettre à l’épreuve 
l’acceptabilité sociale, deuxième partie, revue [VertigO], 2016, http://vertigo.revues.org/16912      

- & J-P. Mignot et M. Méquignon, Habitat durable : approches critiques, revue Sciences de la 
société, 2017, à paraître http://w3.scsoc.univ-tlse2.fr/  

- & R. Barbier, M-J. Fortin, T. Bauler et E. Raufflet, Fournis Y., Mettre à l’épreuve 
l’acceptabilité sociale, première partie, revue [VertigO], 2015 http://vertigo.revues.org/16679 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) 

- & R. Barbier, T. Bauler, M-J. Fortin, Y. Fournis, F. Lemarchand et E. Raufflet, « Mettre à 
l’épreuve l’acceptabilité sociale », introduction au numéro éponyme, revue [VertigO], 2016, 
http://vertigo.revues.org/17163   

- « L’écoquartier ou la gouvernementalité par le durable », L’écoquartier : un objet juridique 
non identifié ?, Actes Pratiques et Ingénierie immobilière, Lexis Nexis, N°1, mars 2016, 
http://boutique.lexisnexis.fr/4545-actes-pratiques-et-ingenierie-immobiliere/  

- & Flipo F., Charles L., Devisme L., « Les ressorts des approches critiques du développement et 
de la ville durables. Retour sur un colloque », Natures Sciences Sociétés, n°21, 2013, p.111-
113, http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2013/01/nss130090.pdf  

- « L’émancipation coopérative face à la compétence participative », Politique et Sociétés, 
numéro “Pouvoir, participation et capacités”, Société québécoise de science politique, 
Montréal, vol.32, n°1, 2013, p.107-127, http://www.erudit.org/revue/ps/2013/v32/n1/index.html  

- « Le développement durable face à ses épreuves. Les enjeux pragmatiques des écoquartiers », 
Quelle ville durable ?, Espaces et sociétés, n°147, déc. 2011, p. 57-75, 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ESP_147_0057 

- & K. Hackenberg, « La nature contre la culture ? De la controverse écologique à la mise en 
ordre du milieu local », Développement Durable & Territoires, mai 2011, 
http://developpementdurable.revues.org/8935 

- « Hamman Philippe (dir.), 2011, Le tramway dans la ville. Le projet urbain négocié à l’aune 
des déplacements, Presses Universitaires de Rennes, 290 p. », note de lecture pour 
Développement durable et territoire, Vol. 2, n°3, déc. http://developpementdurable.revues.org/9146  

- « Souami Taoufik, 2011, Ecoquartiers et urbanisme durable, La Documentation Française, 112 
p. », note de lecture pour Développement durable et territoire, Vol.2, n°2, mai, 
http://developpementdurable.revues.org/9038  
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- « Les apports de la sociologie pragmatique à la transaction sociale. Le concept de « régimes 
d’action » dans l’analyse du discours des “jeunes de banlieue” », Pensée Plurielle, Louvain-
la-Neuve, De Boeck Université, N°1-2009, p.37-50, http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-
2009-1-page-37.htm   

- « Processus d’identification territorialisés. Des compétences situationnelles face aux 
épreuves », L’homme et la société, n°165-166, 2007, pp.85-102, http://www.cairn.info/revue-l-
homme-et-la-societe-2007-3-page-85.htm  

- « Charlot-Valdieu Catherine et Outrequin Philippe, 2007, Développement durable et 
renouvellement urbain. Des outils opérationnels pour améliorer la qualité de vie dans nos 
quartiers, L’Harmattan, 296 p. », note de lecture pour Développement durable et territoire, 
Publication de 2007 http://developpementdurable.revues.org/document4402.html 

- « Une urbanité de confrontation », Espaces et Sociétés, N°126, N°3/2006, pp.35-52 
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2006-3-page-35.htm 

-  « Pratiques d’agrégation juvénile et dynamiques du proche », Annales de la Recherche 
Urbaine, N°90, sept.2001, pp.173-181 

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Boissonade_ARU-90.pdf  

-  « Pratiques de rassemblement et “pauses publiques” », AGORA débats-jeunesses, N°24, sept. 
2001, pp.75-84 - http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?halsid=c8c514pq95e11k41edddqrrhs7&view_this_doc=hal-00840640&version=1 

-  « Paysages, Publics », Annales de la Recherche Urbaine, N°85, dec. 1999, pp.44-46 
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Boissonade_ARU_85.pdf 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

- « Chercher, concevoir, enseigner ; la traduction comme engagement », Vertiges et prodiges de 
l’interdisciplinarité, Lieux communs, N° 7, février 2004, pp.69-82, http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?halsid=c8c514pq95e11k41edddqrrhs7&view_this_doc=hal-00840669&version=1  

- «  Berry-Chikhaoui I., Deboulet A., 2002, Les compétences des citadins dans le Monde Arabe, 
Karthala, 406 p. », Lire et dire l’architecture, note de lecture pour Lieux communs, N°6, juin 
2002, pp. 72-73, http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?halsid=c8c514pq95e11k41edddqrrhs7&view_this_doc=hal-00840673&version=1  

 

Directions de colloque 

- & K. Hackenberg, Colloque international Sociologie des approches critiques du développement 
et de la ville durables, AUS – CNRS – Université Paris 8 – UMR LAVUE, Ecole 
d’architecture Paris – Val de Seine, 1 et 2 février 2012 – site du colloque : 
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/activites-du-reseau/colloque/ 

- & F. Poulain, S. Guevel, Colloque international 3Vi - Ville visible / Ville invisible, IPRAUS – 
CNRS – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Champs-sur-Marne, 22 octobre 2004, 
https://www.google.fr/#q=3Vi+-+Ville+visible+%2F+Ville+invisible  

 

Communications avec actes (INV) 

Internationales : 

- Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Les “villes intelligentes” doivent-elles rendre les politiques 
urbaines “acceptables” ou “discutables” ?, Plénière n°4 : « Territoires intelligents » : quelles 
limites à l’acceptabilité sociale ?, TERRI’2017 Le Grand RDV dédié aux « Territoires 
intelligents » 22-23-24 mars 2017 – Cergy-Pontoise, 24 février, http://terri2017.eisti.fr/  
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- De la question urbaine à la question environnementale. Et de ses conséquences sur la 
gouvernance des villes, « Intervention introductive à la table ronde “Politiques urbaines et 
environnementales” », séance du 4 juin : « L’environnement à l’épreuve du social: un enjeu 
de la ville contemporaine », colloque Europe en mouvement: lieux, passages (Berlin à Cerisy, 
Cerisy à Berlin), Cerisy-la-salle, 2-8 juin 2015, programme détaillé : http://www.ccic-
cerisy.asso.fr/berlincerisy15.html  

- Face aux limites et aux ambiguïtés de la capacitation participative : Vers des dispositifs 
publics coopératifs à visée émancipatrice ?, « Les effets de la participation », Journée 
d’étude,  Congrès du GIS Participation du public, décision, démocratie participative : 
Démocratie & Participation, EHESS, 18-21 octobre 2011, programme détaillé : 
http://www.participation-et-democratie.fr/sites/default/files/atelier_2-1_jerome_boissonade.pdf   

- L’émancipation coopérative face à la compétence participative, « Être gouverné au 21e siècle 
», Quatrième Congrès international des Associations francophones de Science politique, 
Association belge de science politique (ABSP), AFSP (France), Luxpol (Luxembourg), SQSS 
(Québec), ASSP (Suisse), ST4 : Redimensionner l’action publique : participation, 
modernisation et jeux d’échelles, Atelier 1 : L’action publique, la participation et les jalons 
pour une théorie des pouvoirs, Bruxelles, 20-22 avril 2011 – présentation du congrès : 

   http://www.sciencepolitique.be/spip.php?rubrique18 

- La gouvernance instrumentale mise à l’épreuve, « Être gouverné au 21e siècle », Quatrième 
Congrès international des Associations francophones de Science politique, Association belge 
de science politique (ABSP), AFSP (France), Luxpol (Luxembourg), SQSS (Québec), ASSP 
(Suisse), ST 7 : « Être gouverné en situation de gouvernance » : pour une analyse des « 
natures » politiques de la gouvernance contemporaine, Atelier 3 : Les Etats de la gouvernance 
: vers une remise en cause de la distinction gouvernant-gouverné ?, Bruxelles, 20-22 avril 
2011 – présentation du congrès : http://www.sciencepolitique.be/spip.php?rubrique18 

- Le faire coopératif face à la controverse participative, Colloque “Penser la controverse : 
situations, usages, concepts”, Laboratoire Espaces éthiques et politiques de l’Université Paris-
est Marne-la-Vallée, Fondation Simone et Cino del Duca, 10-11 décembre 2010 – 
présentation du colloque : http://calenda.revues.org/nouvelle17072.html 

- Des épreuves critiques aux mises en justice de la ville durable. Les moments critiques 
transactionnels de l’écoquartier Grand Large à Dunkerque, Colloque International 
“Développement durable, Communautés et Sociétés”, Groupe de Sociologie Politique 
Européenne (GSPE, UMR 7012), Comité de Recherche AISLF CR n°21 « Transactions 
sociales », Centre de Recherche et d’Etude en Sciences Sociales (CRESS, EA 1334), 
Mulhouse, 16-18 juin 2010 – texte en ligne : http://www.reseau-2dlis.eu/news/52/109/Des-epreuves-
critiques-aux-mises-en-justice-de-la-ville-durable-Les-moments-critiques-transactionnels-de-l-ecoquartier-
Grand-Large-a-Dunkerque.html  

- L’écoquartier comme mise à l’épreuve du développement durable. De l’équation à traduire à 
la mise en justice, Colloque international “Environnement et développement durable : l’apport 
des sciences sociales”, Groupe d’Etudes pour le Développement et l’Environnement Social 
(GEDES), Sfax (Tunisie), 11-14 février 2010 - présentation du colloque : 
http://calenda.revues.org/nouvelle12420.html 

- Les appartenances comme support des rassemblements de jeunes ? Des processus 
d’identification territorialisés, XVIIIème Congrès de l’Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française, CR 30 “Inégalités, identités et liens sociaux”, Istanbul, 7-
11 juillet 2008, http://congres2008.aislf.org/pages/page45.php  

- Quelques pistes pour repenser le quotidien. La transaction : entre moment et épreuve, 
XVIIIème Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, CR 
21 “Transactions Sociales”, Istanbul, 7-11 juillet 2008, http://congres2008.aislf.org/pages/page45.php 



Jérôme Boissonade  jboisson@msh-paris.fr  /  5 bis rue Émile Chaîne 75018 Paris 
Maître de Conférences de sociologie, Architecte   Laboratoire AUS / UMR 7218 LAVUE / Université du Littoral (ULCO)  

6 

- Ce que peut dire la sociologie pragmatiste à la transaction sociale : de l’approche morale au 
concept de “régimes d’action”, Journée internationale Transactions Sociales et Sciences de 
l’Homme et de la Société, IMN, AISLF, Comité de Recherche n°21 « Transactions sociales », 
13 déc. 2007. 

- «  Espace public et bandes de jeunes, conflits et régulations », colloque international Bandes de 
jeunes ; des blousons noirs à nos jours, AHES-PJM, CESDIP, CNFE-PJJ, Juvisy, 8-10 juin 
2006 

- La dynamique des rassemblements. Les agrégations juvéniles, un espace public de 
confrontation, XVIIème Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue 
Française, CR 21 “Identité, espace et politique”, Tours, 07 juil. 2004. 

 

Nationales : 

- « A quoi sert l’acceptabilité sociale ? », séance “Acceptabilité/réception sociale des nouvelles 
énergies et des technologies”, séminaire de la revue Développement durable et territoires, 
Lille, 11 mai 2017. 

 - « Les mouvements de la critique du développement durable. Comment aller au-delà de 
l’accord ? », Communication et modérateur de la session, RT n°38 – Sociologie de 
l’environnement et du risque (session croisée avec le RT n°21 Sociologie des Mouvements 
sociaux), Sixième congrès de l’Association Française de Sociologie, Versailles Saint Quentin 
en Yvelines, 29 juin / 2 juillet 2015 http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3652  

- « Critiques de la ville durable. En-deçà et au-delà du conflit », RT n°9 Sociologie de l’urbain et 
des territoires (session croisée avec le GT45 Sociologie des conflits), Sixième congrès de 
l’Association Française de Sociologie, Versailles Saint Quentin en Yvelines, 29 juin / 2 juillet 
2015 http://www.test-afs-socio.fr/drupal/node/3651  

- « L’écoquartier ou la gouvernementalité par le durable », L’écoquartier : un objet juridique 
non identifié ?, journée d’étude organisée par le Master de droit de l'environnement 
“Urbanisme et Développement Durable” (UFR de droit, Université de Lille 2), 2 avril 2015 
www.lunion.org/fileadmin/user_upload/7-ACTUALITE/Colloque_Ecoquartier_-_02_avril_2015.pdf  

- « Mobilisations, développement durable et intérêt général », RT n° 38 Sociologie de 
l’environnement et du risque, Cinquième Congrès de l’Association Française de Sociologie, 
Nantes, 2-5 septembre 2013    

- « La gouvernance institutionnelle mise à l’épreuve. Vers des dispositifs coopératifs de politique 
publique à visée émancipatrice ? », RT n° 40 Sociologie des institutions, Cinquième Congrès 
de l’Association Française de Sociologie, Nantes, 2-5 septembre 2013   

- « Accession sociale publique et coopérative : Une piste pour mettre à l’épreuve les nouvelles 
formes de domination urbaine », RT n° 9 Sociologie de l’urbain et des Territoires, Cinquième 
Congrès de l’Association Française de Sociologie, Nantes, 2-5 septembre 2013 
http://sociologie.celeonet.fr/sociologie_urbain/docs/Programme%20_AFS_Nantes_2013_RT9.pdf  

- « Vers des dispositifs coopératifs de politique publique conflictuels ? », GT n°45 Sociologie 
des conflits, Cinquième Congrès de l’Association Française de Sociologie, Nantes, 2-5 
septembre 2013 (proposition acceptée, mais non présentée) 

- « Ecoquartiers : des dispositifs par omission mis à l’épreuve », Session plénière du RT n°38 
Sociologie de l’environnement et du risque, Quatrième Congrès de l’Association Française de 
Sociologie, Grenoble, 5 juillet 2011, http://www.afs-socio.fr/node/87   

 - « Du dispositif délibératif à la pragmatique coopérative », Études du politique – L'art de 
gouverner : questions éthiques et politiques, département de philosophie de l’UPEC, (EA 
Lettres, Idées, Savoirs), Université Paris-Est Créteil, 22 et 23 octobre 2010 – présentation du 
colloque : http://artdegouverner.blogspot.fr/  
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- « Projet urbain et idéal citadin », colloque Concevoir et réaliser, Echelles et temporalités des 
projets urbains, PUCA, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 22 mai 2007 - actes du 
colloque : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/actes_echelles_tempo2007.pdf  

- « Travail de légitimation des rassemblements de jeunes comme “espaces publics de 
confrontation” », 2e Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Bordeaux, 06 
sept. 2006. 

 

Communications sans acte (INV) 

Internationales : 

- Des rassemblements de jeunes à l’épreuve, Colloque annuel de la Société Suisse d’Ethnologie, 
Bâle, Suisse, 30 nov. - 01 dec. 2007 

- Reconstruction, Grands Ensembles, Gentrification ; Les 3 âges du projet urbain “réparateur”, 
First International Conference of Young Urban Researchers (FICYUrb), CIES - Centre for 
Research and Studies in Sociology, Lisboa, Portugal, 11-12 juin 2007 - résumé de la 
communication : http://conferencias.iscte.pt/viewabstract.php?id=100&cf=3  

- L’épreuve publique. Des rassemblements de jeunes sous tension, Colloque international 
“Compétences des citadins et apprentissages dans les villes internationales”, Lyon, 09 juil. 
2000 

Nationales : 

- Cultures territoriales des rassemblements de jeunes et action publique, Colloque 
interministériel “Cultures, Villes et dynamiques sociales”, MAC/VAL, 26, 27 janvier 2006 - 
programme du colloque : 
http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/fr/programme21_22_03.html 

- Centralités et espaces de rassemblement, Colloque “La centralité urbaine”, Maison des 
Sciences de l’Homme “Villes et Territoires”, UMR CITERES, LAUA, Tours, 4 avril 2000 

 

Ouvrages scientifiques (OS) 

- « De la question urbaine à la question environnementale. Et de ses conséquences sur la 
gouvernance des villes », Europe en mouvement : lieux, passages (Cerisy à Berlin, Berlin à 
Cerisy), Asholt W., Calle-Gruber M., Heurgon E., Oster-Stierle P. (dir.), Editions Hermann, à 
paraître  

- « Quelques enjeux de la transformation urbaine par le durable », Guez A., Bonzani S. (dir.), 
Représenter la transformation. Temporalités des milieux habités, à paraître 

- « Face aux limites et aux ambigüités de la capacitation participative : Vers des dispositifs 
publics coopératifs à visée émancipatrice ? », Blondiaux L., Fourniau J-M., Monnoyer-Smith 
L. et Neveu C. (dir.), La démocratie participative, pour quoi faire ? Un bilan critique des 
recherches sur les effets de la participation en démocratie, Peter Lang ed., à paraître. 

- « La gouvernance instrumentale mise à l’épreuve. Une accession sociale coopérative face à 
l’institution participative », in Gobin C., Matagne G., Reuchamps M. et Van Ingelgom V. 
(dir.), Etre gouverné au 21ème siècle, coll. “Science Politique”, Louvain-la-Neuve 
(Belgique), ed. Academia, 2013, pp.147-169. http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=29611  

- « Du dispositif délibératif à la pragmatique coopérative », in Louis A. & Revel A. (dir.), L’art 
de gouverner : entre éthique et politique, ed. Peter Lang, 2013, pp.179-192, 
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=75523
&cid=450  
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- « L’épreuve publique, Espace public et bandes de jeunes, conflits et régulations », in L. 
Muchielli (coord.), Les bandes de jeunes. Des "Blousons noirs" à nos jours, ed. Recherches-
La Découverte, 2007, pp. 245-261 - http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
Les_bandes_de_jeunes-9782707153456.html   

- & P. Hellequin, S. Duhamel, S. Gueydan, Valcke S., « Effets et réception du projet urbain dans 
la ville portuaire : Exemple de Neptune à Dunkerque ; Eléments pour une synthèse » in 
Tsiomis Y. (coord.), Echelles et temporalités des projets urbains, ed. Jean-Michel Place, 
Paris, 2007, pp.143-158 - présentation de l’ouvrage : 
http://www.jmplace.com/fr/livres/detail.cfm?ProduitID=1274  

-  « Jeunes : les incertitudes du rassemblement. De la surexposition à la perspective publique », 
in P. W. Boudreault, D. Jeffrey (coord.), Identités en errance ; Multi-identité, territoire 
impermanent et être social, Presses de l’Université de Laval, 2007, pp. 79-92 - 
https://www.pulaval.com/produit/identites-en-errance-multi-identite-territoire-impermanent-et-etre-social  

- & O. Ratouis, « Testing urban forms : City, control and « urban violence » in France », in J. 
Flint (coord.), Housing and Anti-social Behaviour, Bristol, Policy Press, 2005, pp. 281-300 - 
https://policypress.co.uk/housing-urban-governance-and-anti-social-behaviour#book-detail-tabs-stison-block-
content-1-0-tab2  

-  « Capter les flux » in G. Capron, G. Cortès, H. Guétat-Bernard (coord.), Liens et lieux de la 
mobilité, Belin, Paris, 2005, pp.191-203 - http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-
liens-et-lieux-de-la-mobilite-4768.php?lst_ref=1 

-  & L. Devisme, « Mouvements et cultures territoriales », in A. Bruston (coord.), Des cultures et 
des villes. Les mémoires au futur, Aube 2005, pp. 133-150 - présentation de l’ouvrage : 
http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/fr/publications_memoires.html  

 

Contrats de recherche – Animation scientifique  

Direction de recherche  

- Sociologie des approches critiques du développement et de la ville durables, contrat de 
recherche MSH Nord (axe 4 Penser la ville contemporaine - Thème 5  ville durable : 
mémoire, devenir et critique), 2011-13 – Présentation de l’axe et du thème : 
http://www.mshparisnord.fr/fr/recherches/axe-4-penser-la-ville-contemporaine/axe-4-theme-5-ville-durable-
memoire-devenir-et-critique/presentation.html  

- L’institution de la “ville durable” par ses épreuves, responsable équipe contrat de recherche 
BQR “Pôle ville” (G. Baudin, M. Collin, P. Charbonnier, K. Hackenberg), Université Paris 8, 
2010, http://www2.univ-paris8.fr/aus/spip.php?article17   

- Dunkerque et la Côte d’Opale : villes en réseaux ou territoire littoral ?, responsable équipe 
contrat de recherche “Appel à projets jeunes chercheurs” (C. Tutin, S. Duhamel, H. Flan 
quart, P. Hellequin, V. Herbert, J-M Joan, C. Meur-Ferec, O. Ratouis.),  Université du 
Littoral, 2005 

- Cultures territoriales et sociabilités dans le mouvement, responsable équipe contrat de 
recherche "Cultures, villes et dynamiques sociales” (N. Auray, L. Devisme, S. Prat , J. Stavo-
Debauge), contrat interministériel (Délégation Interministérielle à la Ville, PUCA, Ministère 
de la Culture, Ministère de la Jeunesse et des Sports, FASild, Caisse des dépôts et 
Consignations), 2001-03, rapport de recherche : https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-
00841522/document  

- Environnement urbain, politique de services et T.I.C, responsable équipe (autre membre de 
l’équipe : N. Auray), étude sociospatiale pour la Mission Innovation dans les Services, RATP, 
2001 
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- Bobigny, Créteil, Nanterre ; Les centralités en périphérie, Responsable recherche (Ville de 
Bobigny, Dépt. de Seine-Saint-Denis, Ville de Nanterre, Dépt. des Hauts-de-Seine, DDE de 
Seine-Saint-Denis, Conseil Régional d'Ile-de-France IAURIF), 1999-01 

Participation à des recherches  

- Les impensés socio-démocratiques de la ville durable, membre équipe pilotée par G. Faburel, 
consultation de recherche ADEME, 2012-2013 https://amenites.wordpress.com/2013/08/26/de-
quelques-impenses-socio-democratiques-de-la-ville-durable-et-de-ses-mises-en-action/  

- Projets urbains en territoires portuaires d’Europe du Nord : effets et réception, membre équipe 
consultation de recherche "Concevoir et réaliser. Echelles et temporalités des projets urbains", 
(A-P. Hellequin, J. Boissonade, S. Duhamel, S. Geydan, S. Vackle), PUCA, 2004-06 
http://www.jeanmichelplace.com/fr/livres/detail.cfm?ProduitCode=99&ProduitID=1274  

Animation scientifique  

- La participation des quartiers populaires aux politiques urbaines de développement durable, 
communication, Pôle de ressources ville et développement social du Val d’Oise, Villiers-le-
Bel, Maison Jacques Brel, 31 Mai 2016 http://www.poleressources95.org/actions/action_detail-353-la-
participation-des-quartiers-populaires-aux-politiques-urbaines-de-developpement-durable.html  

- Membre du groupe de réflexion sur l’Evaluation des Ecoquartiers (Engagement 7 : le vivre-
ensemble) piloté par le Cerema et le bureau d’études Galimaties dans le cadre de la démarche 
nationale écoquartier (Ministère de l’écologie - DHUP – MLETR) - 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/boite-a-outils-pour-l-evaluation-des-ecoquartiers-r524.html  

- Modérateur de la table ronde “Territoires & énergie : des « gagnants » et des « perdants »”, 
2èmes journées internationales de sociologie de l’énergie : “les sociétés contemporaines à 
l’épreuve des transitions énergétiques” http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5  

- Discutant de la journée d’études “Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet 
urbain durable ?”, PUCA, Lab'Urba, laboratoire “Habiter”, Triangle, 10 juin 2013 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/agenda/programme-seminaire-temporalite-quartier100613.pdf  

- Discutant de l’atelier «Normes et participation publique », Journée d’Etude Jeunes Chercheurs : 
« Des villes et des normes, regards croisés », Institut d’Urbanisme de Paris, 24 janvier 2013 - 
http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/appels/appcont151012urba.pdf  

- Discutant de l’atelier territorial "Quels savoirs pertinents de, dans et pour la ville durable ?", 
Groupement “Les impensés socio-démocratiques de la ville durable” (Agence d’urbanisme de 
Béthune – 27 juin 2012, Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) – 6 
décembre 2012) - https://amenites.wordpress.com/2013/08/26/de-quelques-impenses-socio-democratiques-
de-la-ville-durable-et-de-ses-mises-en-action/  

- Invité rencontre débat “Quelle ville durable”, numéro 147 d’Espaces et sociétés, présentation 
de l’article : « Le développement durable face à ses épreuves. Les enjeux pragmatiques des 
écoquartiers », autres participants : C. Emelianoff, A. Levy, Librairie Le genre Urbain, Paris, 
22 mars 2012 - https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-4-page-57.htm  

- Invité rencontre débat “Développement durable : 2012, changer de base ?”, Sciences Po, Paris, 
12 Mars 2012 - http://www.sciencespo.fr/newsletter/archive-1wlv9cj1wv.html  

- Conférence sur “Les écoquartiers : une mise à l’épreuve du développement durable”, présentée 
à l’occasion du cycle de conférences de l’association "Des savoirs à Dunkerque", Dunkerque, 
27 mars 2012 - http://dessavoirsadunkerque.blogspot.fr/   

- Présentation du rapport Accession sociale à la propriété en quartier politique de la Ville et 
participation citoyenne au Conseil de Quartier Amiraux-Simplon, Paris, 25 Janvier 2011 

- Table ronde “Collège et ségrégation urbaine”, autres participants : S. Bourmeau, J-J Hazan, L. 
Barrault, A. Desmarest, Printemps de l’éducation, Conseil Général du Val-de-Marne, Créteil, 
25 mai 2010 - http://fr.calameo.com/books/000330653652c4d23c47f  
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- Conférence “Projet urbain et développement durable. Grand Large, de l'accueil à l'usage”, 
Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux (ENACT), 2 février 2010  

- Formation sur la “Dynamique des rassemblements urbains et territorialisation”, Session de 
formation recherche en action sociale, “De l’entre soi au territoire”, EPSI, Clermont-Ferrand, 
23 avril 2004 

- Présentation sur l’Observation participante et intervention sociale, Association “Pluriels 94” 
(Conseil Général du Val-de-Marne), Créteil, 24 janvier 2002  

- Présentation de l’article Pratiques d'agrégation juvénile et dynamiques du proche, Institut 
Français d’Architecture, Paris, sept. 2001 

- Présentation de la recherche Bobigny, Créteil, Nanterre ; Les centralités en périphérie, 
Direction Régionale de l’Equipement de la Région Ile-de-France, Paris, 15 nov. 2000 

- Présentation du Grand Projet de Ville, concours d’urbanisme, Bobigny, 24 nov. 2000 

Direction de séminaires 

-  Direction de l’atelier Habiter la transition. Des pratiques existantes aux politiques de 
transition : circulations et ambiguïtés, réseaux ACDD et REHAL, 2017- 
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/ateliers-acdd/atelier-habiter-la-transition/habiter-la-
transition-des-pratiques-existantes-aux-politiques-de-transition-allerretours-et-ambiguites 

-  Direction de l’atelier Développement durable et "acceptabilité sociale", réseaux ACDD et 
REHAL, 2013-2016 http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/ateliers-acdd/atelier-
developpement-durable-et-acceptabilite-sociale/latelier-developpement-durable-et-acceptabilite-sociale-avec-
enregistrements-audios  

- Co-direction du séminaire de l’Axe transversal “Environnement” de l’UMR 7218 LAVUE 

- Direction du séminaire Agir entre social et spatial. L'espace sert-il à quelque chose ?, équipe 
de recherche Architecture Urbanisme Sociétés (AUS), UMR 7218 LAVUE, 2010-2011 

Séminaires et journées d’étude 

- & M. Olivera, Une résistance non résistante ? L’emprise comme expérience, deux approches 
méthodologiques, Axe 4 Pratiques d’émancipations urbaines, UMR 7218 LAVUE, 24 février 
2017 http://www.lavue.cnrs.fr/mot/2016-2018-axe-4-pratiques-d-emancipations-urbaines  

- Controverses au sein de la ville durable. Esquisse d'une pragmatique de la resymétrisation, 
Séminaire "Pragmatisme et conflictualité : la critique des pouvoirs en régime de controverse", 
EHESS, 1er avril 2016 http://www.gspr-ehess.com/page/pragmatisme-et-conflictualite1427409827   

- Quel rôle du développement durable dans l'acceptabilité sociale ? Plénière Forum du réseau 
Recherche Habitat-Logement (REHAL), “Habitat et logement : Les 25 prochaines années”, 7-
9 juin 2016, Gennevilliers, 8 juin 2016, 
http://www.rehal.fr/sites/default/files/FORUM%20DU%20REHAL%20programme.pdf 

- Petite histoire d’une pratique d’émancipation urbaine. Ou comment retourner l’injonction en 
arrangements collectifs alternatifs, séminaire de l’Axe 4 « Pratiques d’émancipations 
urbaines », UMR LAVUE, 16 février 2016 - http://www.lavue.cnrs.fr/mot/2016-2018-axe-4-pratiques-
d-emancipations-urbaines  

- Habiter et faire habiter la ville durable : quels enjeux ? Atelier 2 : Comment vit –on dans les 
quartiers en transition (modes d’habiter, vivre ensemble, gestion urbaine…) ? Troisièmes 
rencontres nationales acteurs de l’habitat-chercheurs, Réseau des acteurs de l’habitat – GIS 
ReHaL, 17 novembre 2015 http://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/-6.pdf  

- L’écoquartier ou la gouvernementalité par le durable, Journée d’étude “Droit de 
l’environnement” : L’écoquartier, un objet juridique non identifié ?, Université de Lille 2 
(UFR droit), 2 avril 2015 - www.lunion.org/fileadmin/user_upload/7-
ACTUALITE/Colloque_Ecoquartier_-_02_avril_2015.pdf  
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- Deux essais d’interprétation des approches critiques du développement durable, Séminaire 
“BABEL – Construire le développement durable”, EA 2076 HABITER, Université de Reims 
– Champagne Ardennes, 30 janvier 2014. Site du séminaire : http://babel.hypotheses.org/10907   

- Approches critiques du développement durable. Une démarche de recherche, Séminaire 
“Développement durable”, LEMNA (Institut d’Economie et de Management de Nantes – 
IAE), 8 novembre 2013. 

- Recherche-action et pluralisme, séminaire “Agir entre social et spatial. L'espace sert-il à 
quelque chose ?”, équipe de recherche Architecture Urbanisme Sociétés (AUS), UMR 7218 
LAVUE, 9 mai 2011 

- Critiques du développement durable : entre mobilisation et lâcher prise, séminaire “Actualités 
du développement durable : avancées et limites”, F. Rudolf & S. Villette (dir.), avec K. 
Hackenberg, MSH Paris Nord, 8 avril 2011 

- La “ville durable” mise à l’épreuve, Séminaire de la Faculté de Sciences Economiques, 
Sociales, Politiques et de Communication (ESPO), Université Catholique de Louvain, 15 
février 2011 

- ‘Compétences’, expertise et travail de terrain. Quelles mobilisations citadines ? Séminaire 
“Villes, compétences, démocratie”, programme 2 de l’UMR LAVUE, 20 octobre 2010  

- Accéder à la décision. L’expérience d’une copropriété en quartier “politique de la ville”, 
Séminaire “Penser l’urbanité”, EHESS, 11 mai 2009 - http://annuaire-ehess.revues.org/19584  

- Jeunes en banlieue : quels territoires ?, Séminaire “Territoires”, Institut des Mers du Nord, 
Dunkerque, 16 juin 2005 

- Processus d’identification territorialisés des rassemblements de jeunes, Séminaire “Identités et 
territorialisations”, Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Belleville, UMR CNRS AUS 
7136, 26 janv. 2004 

- Dynamique des rassemblements urbains et territorialisation, Session : de l’entre soi au 
territoire, Centre de formation recherche en action sociale (EPSI), Clermont-Ferrand, 23 avril, 
2004 

- Chercher, concevoir, enseigner. La traduction comme engagement, Journée “Vertiges et 
prodiges de l’interdisciplinarité” Ecole Nationale d’Architecture, Nantes, 28 nov. 2004 

- & L. Devisme, Cultures territoriales et sociabilités dans le mouvement, Séminaire de recherche 
“Cultures, Villes et dynamiques sociales”, Ministère de la Culture, Paris, 31 janv. 2003 

- Situationnisme méthodologique et rassemblements de jeunes, Journées doctorantes (SHADYC, 
CEAf) Terrains sensibles : problèmes méthodologiques et questions épistémologiques, 
EHESS, Paris, 26-27 mai 2003 

- Une approche interactionniste des rassemblements de jeunes, Séminaire de recherche du 
laboratoire TMU [Université Paris 8 – cité Descartes, Champs-sur-Marne, 21 janvier 2002 

- & L. Devisme, Cultures territoriales et sociabilités dans le mouvement, Séminaire de recherche 
“Cultures, Villes et dynamiques sociales”, Ministère de la Culture, Paris, 19 fev. 2002 

- Projets urbains : des vulnérabilités aux compétences, Séminaire Compétences des citadins et 
apprentissages dans les villes internationales, EHESS, Paris, 08 juil. 2002 

- Savoir manipuler la tension qu’engendrent les rapports sociaux, Séminaire Vulnérabilité, 
accessibilité, effroi, peur panique, EHESS, Paris, 12 janv. 2001 

- L’espace des rassemblements, Séminaire de recherche “Pluralisme et cultures civiques”, 
Université Paris X Nanterre, 17 janv. 2001 
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- Centralités et espaces de rassemblement, Séminaire “La centralité urbaine” de la MSH Villes et 
Territoires, Université de Tours,  avril 2000 

- Pragmatique des rassemblements de jeunes, Séminaire du Groupe de Sociologie Politique et 
Morale, EHESS, 17 mai 2000 - http://gspm.ehess.fr/  

- L’épreuve publique. Des rassemblements de jeunes sous tension, Séminaire Compétences des 
citadins et apprentissages dans les villes internationales, Lyon, 09 juil. 2000 

 

Jurys : 
- Comités de sélection Maître de Conférences, INSA Département architecture et laboratoire 

AMUP (Strasbourg), avril-mai 2014 
- Diplômes d’architecture (TPFE), Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Versailles, 2010-2013 
- Diplômes d’architecture (TPFE), Ecole Nationale d’Architecture de Paris-La Villette, 19 déc. 2007 
- Diplômes d’architecture (TPFE), Ecole Nationale d’Architecture de Nantes, 03 décembre 2007 
- Diplômes d’architecture (TPFE), Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier, 25 juin 2007 
- Diplômes d’architecture (TPFE), Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Belleville, 20 mars 2003 
- Jury national de Post-diplôme du BTS Arts appliqués (spécialité urbanisme), Ecole Supérieure 

d’Arts Appliqués Olivier de Serres, juin-juil. 2000 et 2001 
 

Autres : 

- Président du Conseil Scientifique de l’UMR LAVUE (-2016) - 
http://www.lavue.cnrs.fr/spip.php?page=mots  

- Membre du comité de rédaction des Annales de la Recherche Urbaine - 
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/edition-a45.html  

- Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR - Systèmes urbains durables - 
DS0601) - http://www.agence-nationale-recherche.fr/  

- Expert auprès du Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
(HCERES) - http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Liste-des-experts-ayant-participe-a-
une-evaluation  

- Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) - 
http://www.anrt.asso.fr/  

- Co-directeur Master MUtation des Territoires Urbains et Développement Intégré des Littoraux 
(2008-2010) - http://paul.univ-littoral.fr/  

- Co-responsable de l’axe transversal “Environnement” de l’UMR 7218 LAVUE (-2016) - 
http://www.lavue.cnrs.fr/mot/2013-2015-axe-transversal-3-environnement  

- Responsable du Réseau Approches Critiques du Développement Durable (AC/DD) 
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/  

- Membre du comité scientifique de la collection “Pragmatismes” (Petra éditeur) 
https://www.editionspetra.fr/collection/pragmatismes  

- Evaluateur pour les revues : Ambiances, Annales de la Recherche Urbaine, Développement 
durable et territoires, Projets de paysages, Vertigo 

- Membre du Comité Scientifique des “Deuxièmes journées internationales de sociologie de 
l’énergie”, Tours, 1er-3 juillet 2015, http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=96  

- Membre du groupe de travail “Vivre-ensemble dans les EcoQuartiers”, démarche nationale 
d'évaluation des EcoQuartiers (Direction générale de l’Aménagement du Logement et de la 
Nature), MEDDE, 2015- http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/boite-a-outils-pour-l-evaluation-des-
ecoquartiers-r524.html 
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- Référent scientifique de l’atelier Enjeux de Culture du Renouvellement Urbain, Secrétariat 
permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture, Ministère de l’écologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables 2007-2008 - 
 http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_enjeux_ren_urb2007_2008.pdf  

- Référent scientifique des Ateliers de Maîtrise d’œuvre urbaine Dunkerque-Vitoria (Brésil), 
Programme “Cidade Brasil”, Ministère des affaires étrangères - Communauté Urbaine de 
Dunkerque 2008 - http://www.ateliers.org/IMG/pdf/3_cahier_session_dk_fr_v2.pdf  

- Membre du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier, 
1987-88 

- Membre de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Montpellier, 1987-88 

 


