François VALEGEAS
Maître de conférences
UMR 5281 ART-Dev
Université Paul-Valéry Montpellier 3
francois.valegeas@univ-montp3.fr

Curriculum Vitæ
CV actualisé : http://art-dev.cnrs.fr/membres/?dir=francois.valegeas
Maître de conférences en urbanisme et aménagement de l’espace (depuis 2017)
Chercheur au sein du laboratoire ART-Dev - Acteurs, ressources et territoires dans le
développement (UMR CNRS 5281)
Université Paul-Valéry Montpellier 3, UFR Sciences Humaines et Sciences de l’Environnement,
département de Géographie-Aménagement
Thèmes de recherche :
- Approches critiques du développement urbain durable
- L’action publique urbaine et ses instruments : discours, principes, outils, circulations
- Trajectoires résidentielles et transformations des rapports aux territoires
- Légitimité des savoirs en urbanisme et rapports acteurs-chercheurs

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
Pilotage du programme « Jeunes en projets » (2017-2020) : Recherche sur les pratiques et
représentations des jeunes dans les villes, et la prise en compte de leurs savoirs et compétences
dans les politiques urbaines. Projet de recherche-action mené avec des établissements
d’enseignement secondaire de l’agglomération de Montpellier.
Participation à un réseau d’échanges d’expériences de géographie prospective avec les jeunes ;
production et diffusion d’outils collaboratifs pour la participation des habitants dans les
politiques urbaines.
Participation au collectif de recherche « Doc 2000 » (sociologie, sciences politiques, urbanisme), sur les
trajectoires de jeunes chercheurs (socialisations politiques, trajectoires sociales et
professionnelles, conditions de la production de savoirs scientifiques) et la construction de
savoirs critiques en Sciences Humaines et Sociales. Construction de méthodologies ad hoc : autoentretiens, focus groups, enquêtes longitudinales…

AFFILIATIONS ACADEMIQUES ET RESEAUX DE RECHERCHE
Co-animateur du réseau scientifique Approches Critiques du Développement Durable
(www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr), coresponsable des ateliers communs ReHaL / ACDD :
2014-16 : « Acceptabilité sociale du développement durable » ;
2016-18 : « Habiter la transition. Des pratiques existantes aux politiques de transition :
aller/retours et ambiguïtés ? »
Membre du réseau Recherche Habitat Logement - ReHaL
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PARCOURS UNIVERSITAIRE
Septembre 2016 - juillet 2017 : Post-doctorant au Laboratoire Population Environnement
Développement (UMR 151 Aix-Marseille Université / Institut de Recherche pour le Développement)
Projets de recherche : ANR EUREQUA (« Evaluation multidisciplinaire et requalification
environnementale des quartiers ») et programme GRAPHITE / Villes en projets (« Géographie
prospective des territoires urbains »)
2015 : Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences par le Conseil National des Universités
Section 23 : Géographie physique, humaine, économique et régionale
Section 24 : Aménagement de l’espace, Urbanisme
Novembre 2014 : Docteur en Aménagement de l’espace, Urbanisme
« Concevoir et habiter un quartier dit durable : injonctions écologiques et dynamiques collectives à
Beauregard (Rennes) et Les Brichères (Auxerre) », Laboratoire Ville Mobilité Transport et Lab’Urba,
Université Paris Est, soutenue le 25 novembre 2014 (codir. : F. De Coninck, C. Lelévrier)
2010-2013 : Contrat doctoral avec mission d’enseignement, Laboratoire Ville Mobilité Transport
(UMR-T 9403 IFSTTAR/ENPC/UPEM) et Lab’Urba (EA 3482), Université Paris Est
2008-2010 : Master Urbanisme et Aménagement, spécialité Stratégies territoriales et politiques
publiques, Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil
2005-2008 : Licence de géographie - aménagement du territoire, université Rennes 2

PARCOURS D’ENSEIGNEMENT
2015 - 2016 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (temps plein 192hTD)
Ecole d’Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil
2014 - 2015 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (temps plein 192hTD)
Université Rennes 2, Département de géographie et aménagement
2010 - 2013 : chargé d’enseignement - moniteur (64hTD/an)
Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil

PARCOURS D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE
2013-2016 : Co-fondateur et collaborateur du Bureau d’écoute(s) Galimaties
Bureau d’études et de recherche spécialisé dans les démarches participatives en urbanisme :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, dispositifs participatifs, ateliers hybrides acteurs-chercheurs,
recherche-action, évaluation de politiques urbaines...
Membre du comité scientifique EcoQuartier (MEDDE/METL)
Janvier-juillet 2010 : Chargé de recherches au Lab’Urba (Université Paris Est)
Participation à la recherche « Rénovation, trajectoire et territoires : quels effets des mobilités sur les
recompositions résidentielles et sociales locales ? », projet de recherche financé par le Plan
Urbanisme Construction Architecture – programme Trajectoires résidentielles.
Equipe de recherche : C. Lelévrier (dir.), F. Drosso, D. Lefrançois, F. Valegeas
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
PUBLICATIONS
Coordination d’un numéro thématique de la revue Méditerranée (revue AERES) « Espaces publics et
nouveaux compromis urbains. Regards croisés à partir de la Méditerranée » à paraître début 2019, avec
Elisabeth Dorier et Serge Schwartzmann
Articles dans des revues à comité de lecture
2018 : « Projeter le « vivre ensemble » dans les écoquartiers : doxa et pratiques opérationnelles du
développement urbain durable », Métropoles, Numéro spécial
(avec J. Boissonade) « Ce que l’évaluation des écoquartiers nous apprend sur la "ville durable" :
l’exemple du “Vivre ensemble” », revue Pollution atmosphérique
2017 : (avec G. Clément) « De quoi la "ville inclusive" est-elle le nom ? Exploration d’un concept
émergent
à
partir
de
discours
opérationnels »,
Métropoles,
n°19.
URL :
https://metropoles.revues.org/5469
« L’habitat durable contre la mixité ? Production et réception des normes d’habiter dans les
quartiers durables », Sciences de la société, dossier « Habitat durable : approches critiques »,
n°98, pp. 45-64
2016 : « Les quartiers durables français à l’épreuve de la mixité sociale : de la diversité de l’habitat aux
normes d’habiter écologiques », Lien social et Politiques, dossier « Territoires urbains et mixité
sociale », n°76, pp. 62-84 – Article cité lors du prix 2017 de l’article scientifique sur
l’habitat social (USH / CDC). URL : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2016-n77lsp02708/1037902ar/
-

(avec G. Clément, C. Devaux, M. Tournon) « L’habitat à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Eléments
pour une sociohistoire des urbanistes dans la recherche urbaine », Lieux communs, dossier « La
vie de laboratoire des chercheurs urbains », n°18, pp. 197-228

2015 : (avec G. Clément) « Des discours à l’action, tour d’horizon des appels à la "ville inclusive" et à
l’ "inclusion" », Recherche sociale, dossier « La dimension inclusive des projets urbains. Une
nouvelle donne pour les maîtrises d’ouvrages », n°210, pp. 8-14
2014 : « Un “nouvel art de vivre ensemble” : quelles expérimentations sociales dans les quartiers dits
durables ? L’exemple du quartier Beauregard à Rennes », Revue Géographique de l’Est, dossier
« Les lieux de la ville », 54 (3-4). URL : http://rge.revues.org/5279
2010 : « La politique de la ville : enjeux et principes d’action au fil de l’histoire », Recherche sociale,
dossier « La politique de la ville, rupture et continuité de l’action et des débats », n°195
Chapitres d’ouvrages
2018 : (avec C. Gardesse) « La participation pensée et mise en œuvre par les acteurs des maîtrises
d’ouvrage urbaines dans les écoquartiers en France : vers une acceptation des projets et une
responsabilisation des habitants ? », in Bresson S. (dir.), Les ambivalences de la participation
citoyenne : Acteurs, expertises, pouvoirs et légitimités, Presses Universitaires François-Rabelais,
Tours
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2015 : « Du projet au quartier dit "durable" : des identités locales en construction. L’exemple du
quartier Beauregard à Rennes », in K. Morisset L. (dir.), S'approprier la ville. Le devenir-ensemble,
du patrimoine urbain aux paysages culturels, Presses de l’Université du Québec, Montréal, pp.
327-347
2014 : « "Faire quartier" : du projet urbain aux engagements habitants dans un quartier durable en
construction », in Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L., Ortar N., Logement et
politique(s) : un couple encore d’actualité ?, ed. l’Harmattan, Paris, pp. 125-142
2013 : « Mixité sociale et quartiers durables : quelle place pour une diversité des modes de vie ? », in
Pereira P., Martins J. (eds.), Building and Living the Urban Space. Housing, Tourism and
Segregation, ed. SCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, pp. 59-74
Rapports de recherches
2015 : Drouy F., Racineux N., Roché C., Tartière S., Valegeas F., 2015, Démarche pour l’évaluation de
l’engagement 7 des EcoQuartiers (« promouvoir le mieux vivre ensemble »), CEREMA/Galimaties,
rapport pour le Comité Scientifique EcoQuartier (MEDDE/METL), 92 p.
2014 : Valegeas F., Concevoir et habiter un quartier dit durable. Injonctions écologiques et dynamiques
collectives à Beauregard (Rennes) et Les Brichères (Auxerre), Doctorat en urbanisme et
aménagement de l’espace, Laboratoire Ville Mobilité Transport / Lab’Urba, Université Paris Est,
492 p.
2010 : Lelévrier C. (dir.), Drosso F., Noyé C., Le François D., Valegeas F., 2010, Rénovation, trajectoire et
territoires : quels effets des mobilités sur les recompositions résidentielles et sociales locales ?,
Université Paris-Est-Créteil, Lab’Urba, Cfgéo, rapport de recherche pour le PUCA, 155 p.
Actes de conférence avec comité de lecture
2013 : « "Vivre ensemble" : du projet de quartier durable aux usages », in Servain-Courant S.,
Demazière C., Verdelli L., Formes urbaines et développement durable - Composition(s) urbaine(s),
actes du 137ème Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques, éditions du CTHS, Paris
Revues professionnelles
2015 : « Sobriété énergétique, autonomie des personnes : des produits plus intelligents, quels usages par
les habitants ? », actes de la journée d’étude du 10 juillet « Quelles coopérations entre acteurs de
l’habitat et chercheurs ? », Réseau des Acteurs de l’Habitat / REHAL / USH, Paris, pp. 26-31
2014 : « L’habitat « intelligent », une réponse aux enjeux énergétiques et démographiques ? Quelques
pistes pour des coopérations entre acteurs et chercheurs », compte-rendu de la journée « Quoi de
neuf, chercheur(s) », lettre du Réseau des Acteurs de l’Habitat - REHAL, 10 juillet 2014
2013 : « Habitat et société : face aux enjeux sociaux contemporains, des collaborations à inventer »,
revue Pouvoirs Locaux, dossier « Habitat : quoi de neuf chercheur(s) ? », n°98, III/2013, pp. 28-33
-

« Observer le foncier : l’articulation du traitement des données et d’un travail de terrain pour
éclairer la stratégie », compte-rendu du colloque « Observer pour décider », lettre du Réseau des
Acteurs de l’Habitat, 14 novembre 2013
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Autres publications
2017 : Compte-rendu critique de lecture de l’ouvrage « L’impératif participatif. La gestion du logement
social – J. Demoulin, 2016 », Passerelle – Mobilité des savoirs, n°22 (mars)
2016 : (avec G. Clément, C. Devaux, M. Tournon) « Une sociohistoire des chercheurs « habitat » de
l’Institut d’urbanisme de Paris », Passerelle – Mobilité des savoirs, n°20 (mars)
2015 : « Concevoir et habiter un quartier dit durable. Injonctions écologiques et dynamiques
collectives », Passerelle - Mobilité des savoirs, dossier Spécial thèses, n°29 (juin)
2014 : « La ville durable : des imaginaires mobilisés pour des projets de quartiers », Passerelle –
Mobilité des savoirs, dossier « Villes imaginées », n°15 (janvier)
2013 : « ‘Faire quartier’ : mixités et appropriations dans des quartiers durables en construction », poster
présenté lors de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » organisée par le Réseau des Acteurs
de l’Habitat et le Rehal – Recherche Habitat Logement, Paris, 18 juin
2011 : « Rester dans son quartier : un droit à l’ancrage ? », Passerelle – Mobilité des savoirs, dossier
« Droit de la ville, droit à la ville », n°11 (janvier)

PRINCIPALES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Coordination d’une semi-plénière du 7ème congrès de l’Association Française de Sociologie :
« Comment devient-on chercheur·e critique ? » (4 juillet 2017), avec le collectif Doc 2000
Colloques internationaux
2017 : (avec E. Dorier et D. Rouquier) « Quand les lycéens marseillais doivent imaginer la « ville
durable » : paradoxes et décalages dans les discours et projets », colloque « Changements et
transitions : enjeux pour les éducations à l’environnement et au développement durable »,
Université Toulouse - Jean Jaurès, 7-9 novembre 2017
(avec E. Dorier et D. Rouquier) « L’éducation au développement urbain durable, entre discours
normatif et approches critiques. L’exemple d’un projet de géographie prospective auprès de lycéens
marseillais (2015-2017) », congrès de l’ACFAS, colloque « L’émergence des « Educations à » :
entre continuités et ruptures », Montréal, 9-10 mai
2016 : « Le territoire dans la construction de récits sur les projets urbains durables : révélateur d’une doxa
du développement durable ? », colloque « En quête de territoire(s) / Looking for territories »,
Collège International des Sciences du Territoire, Grenoble, 17-18 mars
2015 : « L’usage des « bonnes pratiques » dans la fabrique de la ville durable : modalités de circulations et
effets dans la conception des projets », Rencontres internationales en urbanisme – APERAU, « La
Fabrique de la ville », Rennes, 1er-5 juin
-

(avec G. Clément) « La « ville inclusive » : une manière de produire de l’habitable ? Exploration
d’un concept émergent à partir de discours opérationnels », Rencontres internationales de la Cité
des Territoires, Grenoble, 25-27 mars

2013 : « De l’appropriation du quartier à l’engagement local : quelles potentialités pour les quartiers dits
durables ? », colloque international « Les lieux de la ville – entre projets, innovations et
prospective », Nancy, 17-18 octobre
2012 : « Du quartier à la ville : identités locales en construction. L’exemple du quartier Beauregard à
Rennes (France) », colloque international « [S’]Approprier la ville, du patrimoine urbain aux
paysages culturels », Université du Québec à Montréal, 16-17 avril
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Colloques nationaux
2018 : (avec E. Dorier) « Les jeunes et la ville : quel(s) droit(s) à la ville ? Retour sur une expérience de
recherche-action dans l’agglomération marseillaise », colloque Geopoint « Espaces citoyens.
Sciences de l’espace et politique », Avignon, 15 juin
2017 : (avec le collectif Doc 2000) « Comment devient-on chercheur·e critique ? Discussions autour d’un
programme de recherche sur les parcours de jeunes chercheurs, les mouvements sociaux et les
savoirs critiques », semi-plénière du 7ème congrès de l’AFS, 4 juillet
« Projeter le « vivre ensemble » dans les écoquartiers : doxa et pratiques opérationnelles du
développement urbain durable », congrès de l’Association Française de Sciences Politiques,
session « Les métropoles encore au cœur de la critique ? Controverses autour des politiques
métropolitaines », Montpellier, 12-13 juillet
2016 : (avec C. Gardesse) « La participation comme vecteur d'appropriation dans les projets
d'écoquartiers : entre acceptation et responsabilisation ? », colloque « Participation citoyenne :
expériences et limites d’un idéal de démocratie », Tours, 16-17 juin
2015 : « Evaluer le « vivre ensemble » en quartier durable ? Retour sur une expérience de recherche pour
l’évaluation des EcoQuartiers labellisés », journées nationales du réseau des acteurs de l’habitat /
Rehal - réseau Recherche Habitat Logement, Paris, 17 novembre 2015
2014 : « Des discours à l’action, qu’est-ce que la « ville inclusive » ? », introduction à la journée d’étude
« Quels projets urbains pour une « ville inclusive » ? », organisée par FORS-Recherche sociale et
l’Institut d’urbanisme de Paris, Créteil, 30 janvier
2012 : « "Vivre ensemble" : du projet de quartier durable aux usages », Congrès national des Sociétés
Historiques et Scientifiques, Université de Tours François Rabelais, 23-28 avril
Séminaires et journées jeunes chercheurs
2017 : (avec H. Reigner), « Transitions et inégalités : enjeux et approches critiques », introduction à
l’atelier « « Transition » et inégalités : injustices, normes et morale » du réseau Approches
Critiques du Développement Durable, Marseille, 4 avril
-

discutant lors de la Journée des Doctorants du LPED « Mobilité et dispersion spatiales. Des
théories aux pratiques », Marseille, 15 au 18 mars
(avec M. Tournon et G. Clément) « Enquêter sur le rapport à l’action des chercheurs en
urbanisme : entre engagements, expertises et légitimation d’un champ disciplinaire », journée
d’études « Chercher et s’engager : trajectoires militantes des doctorants, années 2000 »,
Marseille, 13 janvier

2016 : « La « ville durable » mise à l’épreuve des pratiques : approches interdisciplinaires, enjeux
méthodologiques et approches critiques », séminaire général du Laboratoire Population
Environnement Développement, Marseille, 5 décembre
-

« L’évaluation des projets d’EcoQuartiers : indicateurs, référentiels et circulation des modèles de la
conception urbaine », Ateliers du Lab’Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris, 31 mai

2015 : (avec G. Clément, C. Devaux, M. Tournon) « L’objet « habitat » dans la recherche urbaine : entre
trajectoires individuelles de chercheurs, dynamiques collectives et collaborations acteurschercheurs », séminaire « Habitat » du Lab’Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris, 29 octobre
-

« Trajectoires et territoires dans les projets urbains. Présentation d’un parcours de recherche »,
séminaire de laboratoire du Lab’Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris, 15 octobre

2014 : « Concevoir et habiter un quartier dit durable. Injonctions écologiques et dynamiques collectives »,
séminaire de laboratoire d’ESO, Université Rennes 2, 1er décembre
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2013 : « Projets de quartiers durables et enjeux sociaux, comment articuler recherche de thèse et
recherche-action ? », séminaire Passerelle, Institut d’Urbanisme de Paris, 6 mars
2012 : « "Faire quartier" : identités et appropriations dans un quartier durable en construction », journée
jeunes chercheurs du Rehal – Recherches Habitat Logement, ENS de Lyon, 22 novembre
2011 : « La mixité sociale dans les quartiers durables : analyser les usages et leurs espaces », atelier des
doctorants du Réseau Thématique Sociologie de l’Urbain - Association Française de Sociologie,
Sciences Po Paris, 25 novembre
-

« Mixité sociale et quartiers durables : quelle place pour une diversité des modes de vie ? », Second
International Conference of Young Urban Researchers, Lisbonne, 11 au 14 octobre

-

« Sustainable neighbourhoods, a way to renew the approach on social mix », colloque annuel de
l’European Network for Housing Research (New Housing Researcher’s Day), Toulouse, 4 juillet

2010 : « Rester : démolition et attachement au quartier dans la rénovation urbaine (Orly) »,
communication à la journée du GIS Socio-Economie de l’Habitat, ENSA Paris – La Villette, 11 mai
Autres communications sur invitation
2013 : participation à l’atelier de recherche « Les comportements émergents dans les quartiers
durables : entre systèmes sociotechniques et modes de vie », Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (CREDOC) et Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales (IDDRI), Paris, 18 juin.
-

« Comment développer la colocation des jeunes dans Paris et sa première couronne ? Retour sur
une étude », Conseil d’Administration d’Action Logement, Paris, le 19 avril ; puis avec L. Raad,
groupe de travail « colocation » d’Action Logement, Paris, le 24 avril

-

Animation d’une table-ronde « Logement et mixité sociale : quelles politiques pour la
banlieue ? », dans le cadre du festival du film documentaire Solidaridad y resistancia, Ivry-surSeine, 25 avril

-

« Du projet aux usages : quelques pistes d’analyse des enjeux sociaux dans les quartiers durables »,
table ronde « chercheurs » de la Semaine du Sycomore, Bussy Saint Georges, 22 mars

2012 : Participation aux ateliers de la Ville d’Orly pour le point d’étape de son Projet de Rénovation
Urbaine : présentation des résultats de la recherche « Rénovation, trajectoire et territoires : quels
effets des mobilités sur les recompositions résidentielles et sociales locales ? », 5 décembre
-

« Le quartier de Beauregard : analyse du projet urbain et des enjeux sociaux actuels », animation
d’une table ronde acteurs-chercheurs, Maison du Parc – Rennes, 1er octobre
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