
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Approches critiques de la ville durable 

Critical approaches to the sustainable city 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Jérôme Boissonade 

Maitre de Conférences en sociologie - Architecte 

Contact : jboisson@msh-paris.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Peut-on critiquer la ville durable ? Sur quels appuis reposent les critiques qui lui sont faites ? Que peut-on construire à partir de 
ces critiques ? 

Le cours tente de répondre à ces trois questions en mettant en perspective des travaux de terrain qui s’attachent à repérer les 
difficultés, les ambiguïtés et les apories de cette notion. Elle sature en effet l’argumentation et les représentations développées 
par les acteurs publics et privés qui ont en charge notre espace quotidien, ses flux et ses transformations. 

Cette démarche n’a rien d’évident, tant l’injonction morale liée aux problèmes environnementaux majeurs auxquels nous devons 
faire face, nous impose de ne pas discuter la seule solution qui nous est proposée, celle du développement durable. Les critiques, 
lorsqu’elles existent, portent en général sur la distance qui sépare la notion telle qu’elle a été définie par ses initiateurs et sa mise 
en œuvre, jugée déficiente par rapport à cet idéal. Pourtant, les écarts par rapport à cet idéal sont révélateurs des rapports de 
force qui traversent à la fois les principes initiaux du développement et de la ville durables et les multiples déclinaisons de leur 
mise en œuvre. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Contrôle terminal : Propositions alternatives élaborées à l’occasion de l’atelier 

Contrôle continu : Présence et participation au cours et à l’atelier 

 

Plan – Séances - Course outline 

ATTENTION : 14 et 15 septembre workshop de lancement où sont conviés les étudiants de toutes les écoles concernées par le 
projet de l’équipe HABITER2030 (concours Solar Décathlon 2019). Le lieu, le programme et les horaires seront communiqués 
ultérieurement. Donc si vous êtes intéressé.e par ce séminaire, réservez ces dates. 

 

Introduction 

Vidéo-débat : présentation d’un écoquartier  

a. La ville durable est-elle une croyance ? 



 

b. La ville durable est-elle un mot d’ordre ? 

Débat : l’évaluation du “vivre ensemble” en écoquartier  

c. La ville durable est-elle un concept ? 

d. Les difficultés de la critique 

 

Atelier “Alternatives urbaines” (première séance : 4 oct.) : Présentation du projet de l’équipe HABITER2030 (concours Solar 
Décathlon 2019) avec un.e responsable de l’équipe (sous réserves)  

A. Présentation du projet  

B. Analyse de la commande 

C. Choix des groupes d’ateliers : 

- Atelier 1 : Modèles (reproductibilité, ordre, échelles, etc.)  

- Atelier 2 : Milieux (confort, représentations, pratiques, etc.) 

- Atelier 3 : Natures (durabilité, environnement, matériaux, etc.) 

- Atelier 4 : Techniques (dispositifs, objets, professions, etc.) 

- Atelier 5 : Besoins (massification, circularité, sobriété, etc.) 

- Atelier 6 : Démocraties (asymétries, acceptabilité, mutualisation, etc.) 

Travail par groupes :  

D. Elaboration pour chaque atelier d’une question générale, d’hypothèses de réponse et d’une problématique spécifique. 

E. Élaboration d’une méthodologie d’enquête pour chaque atelier permettant d’obtenir des éléments de réponse à sa 
problématique spécifique 

 

Suite du cours : 

1. Les modèles de l’urbanisme durable 

a. Culturalisme, progressisme et ville durable 

b. Les échelles de la ville durable 

c. Question sociale, question urbaine, question environnementale 

F. Atelier “Alternatives urbaines” (18 oct.) : travail méthodologique et premiers enseignements  

2. Appuis et contradictions des critiques de la ville durable 

a. Typologie des courants critiques b. Habiter la transition 

c. Les appuis de la critique 

 

G. Atelier “Alternatives urbaines” (séances intermédiaires) : élaboration collective en amont du compte-rendu de la séance 
précédente par document collaboratif en ligne et exposés par les étudiants de la situation en fonction de chacun des thèmes. Mise 
en évidence de l’avancement de l’enquête, des points problématiques et des contradictions majeures. 

 

Suite du cours 

3. Les critiques de la ville durable entre morale et rapports de force 

a. Le travail de justification  

b. Les processus critiques Travail de groupe : tableaux 

c. Une mise en justice impossible 

d. Lorsque la durabilité est mise à l’épreuve  

e. Quelle est la portée des critiques ? 

f. Un objectif de resymétrisation des situations 

Jeu de rôles 

Conclusion : Alternatives ? 

 

 



 

 

H. Atelier  “Alternatives urbaines” (dernière séance : 20 déc.) : Présentation commune des éléments de réponse à la problématique 
de chaque groupe d’atelier et mise en évidence des transversalités sous forme d’une “alternative”, en présence de membres de 
l’équipe du projet HABITER2030. Table ronde finale à 18h, ouverte à tous (sous réserves) 
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