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Organisé par l’IRCS (International Research Center on Sustainablity)

Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourre-
tout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminis-
stratifs, militants ou entrepreneuriaux ?
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes, 
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les 
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les condi-
tions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 21 janvier 2016
16h00 à 18h00

Séminaire Babel

La ville émergente 
face aux dé�s de la durabilité

Intervenant :
Marc Dumont

Professeur en urbanisme et aménagement de l’espace
Université Lille 1

Au-delà des nombreuses interprétations et des générations successives de signi�cations qu’il a pu porter, le dévelop-
pement durable possède une portée opératoire. C’est un instrument autant qu’un concept qui permet aujourd’hui 
de penser des modèles de plani�cation spatiale dans le développement territorial, spécialement dans le cadre de la 
ville émergente. 
De manière conjoncturelle, deux domaines apparaîssent aujourd’hui comme plus signi�catifs que d’autres : la plani-
�cation de l’énergie et la plani�cation des mobilités. 
Pour alimenter les travaux du séminaire sur le développement durable, nous proposerons une ré�exion entre trois 
temps : une proposition théorique exprimant sous la forme de modèles les di�érentes modalités de croisement entre 
le développement durable et l’urbanisme ; un exposé sur la variété et l’actualité des réalités recouvertes par le 
régime de la ville émergente (des interstices urbains, corridors de développement aux espaces périphériques) ; un 
parcours de quelques exemples de plani�cation et des enjeux de ré�exion qu’elles soulèvent. 
Notre perspective sera pour partie cognitive (analyse des politiques publiques) et pour une large part inscrite dans 
les sciences de l’intervention (aménagement).

Plus d’informations disponibles sur le site Babel : http://babel.hypotheses.org

Ce séminaire se déroulera dans la Salle de réunion 139 de la bibliothèque universitaire Robert de Sorbon 
(Université de Reims – Campus Croix-Rouge)

Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/
Participation libre et gratuite.


