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Résumés

Marie-Noële Denis
Urbanisme de guerre.
La reconstruction des villages
alsaciens après Seconde Guerre
mondiale.
L’Alsace a subi des destructions massives lors de la IIe Guerre mondiale et,
dès 1941, le IIIe Reich, puis la France
à partir de 1945, se sont préoccupés
de reconstruire les zones dévastées. La
reconstruction nazie se fit suivant le principe des villages de « l’Ordre Nouveau »
avec une réorganisation fondamentale et
autoritaire de la population rurale dans
le domaine politique, social et économique, par le biais du remembrement des
terres et l’uniformisation des constructions. Les plans, tracés selon la séparation des fonctions et l’aération du bâti,
s’organisent avec un espace vert au cœur
du village, une place de parade entourée
des constructions communales et une
image homogène des bâtiments et des
rues. La cité paysanne de Marckolsheim
(Bas-Rhin) en est un bon exemple avec
ses trois types d’exploitations : les fermes
héréditaires de 18 hectares, les entreprises
moyennes de 10 hectares, et les habitations de travailleurs.

François Nowakowski
Co-produire la ville. Impératifs
techniques et démocratisation
des processus de projet urbain
Dans cet article, l’auteur, architecte
et urbaniste, analyse plusieurs situations
de projet urbain menées par l’atelier
d’urbanisme Urbitat+, au sein duquel il
exerce. Les études de cas sont explorées

au regard d’une hypothèse, développée et
questionnée par la pratique d’Urbitat+ : la
co-production des projets urbains avec les
habitants, usagers, citoyens, élus des territoires concernés est l’une des conditions
de la remise en cause d’une hégémonie
des approches techniques qui dépolitise
les enjeux territoriaux en les réduisant
à la formulation de réponses techniques
à un problème posé. Cette « technicisation » s’oppose à la démocratisation de
la fabrication de la ville et nécessite de
développer de nouveaux espaces et outils
de négociation.

Sandra Parvu
Le rarement dessinable :
la culture visuelle des paysagistes
et sa contribution au projet
urbain
À partir de l’observation de paysagistes
français dans leur travail quotidien, cet
article interroge l’actualité de la culture
visuelle du projet de paysage. L’étude
constituée d’entretiens et de sources
visuelles fait ressortir que les paysagistes
ne réservent pas le dessin de croquis à
des stades spécifiques de leurs projets et
remettent en question le modèle traditionnel selon lequel le dessin viendrait
nécessairement avant la construction.
Les études de cas abordées au cours des
entretiens avec les paysagistes montrent
que les projets de paysage réalisés dans
le cadre d’opérations urbaines à grande
échelle ne remettent pas seulement en
question les contenus de la représentation, comme les théoriciens du Landscape Urbanism l’ont mis en évidence,
mais aussi le statut de cette représenta-
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Résumés
tion. Pour mieux comprendre ce qui rend
distincte cette approche, l’article met en
perspective les différents modèles professionnels qui ont historiquement influencé
les métiers du paysage. Il se propose de
donner une visibilité à d’autres façons
de concevoir le projet à grande échelle.
Sans être représentatives au sein de la
profession, les pratiques observées sont
néanmoins significatives pour le potentiel
que leurs protocoles et leurs questionnements introduisent dans la conception des
transformations urbaines et territoriales.

Cette mise en situation a été complétée par
des conférences académiques destinées à
mettre en tension les résultats de terrain
et les discours théoriques et professionnels. Ces deux expériences ont débouché
sur des projets urbains « didactiques » du
type de ceux qui rythment le cursus des
étudiants en architecture.

Didier Taverne
Quels projets pour la ville et ses
quartiers ?

Après l’introduction de la « loi
désastre », l’urbanisation d’Istanbul a
entamé une nouvelle phase. Cet article
cherche à analyser les implications des
risques environnementaux dans le processus d’urbanisation d’Istanbul. Il cherche
à rendre compte de la manière dont la
notion de risque environnemental a été
instrumentalisé dans le cadre d’une politique de développement urbain et au profit de quels changements. Cette réflexion
s’appuie sur la mise en œuvre de la « loi
désastre » dans les différents districts d’Istanbul de Sarigöl et Tozkoparan.

Les personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, les
habitants des quartiers en difficulté sont
invités à élaborer des projets individuels
ou à participer à des projets collectifs.
Cette contribution revient sur le possible
contresens d’une telle demande. Il est proposé de reconsidérer le rapport que ces
personnes, comme les institutions à l’origine de cette demande, entretiennent au
temps. Dans une perspective pragmatiste,
la participation active des personnes ne
peut avoir lieu sans un réinvestissement
de l’avenir qui suppose lui-même de nouvelles modalités de constitution du public.

Florence Rudolf,
Ghada Hassan Farouk
Derrière les ashwaeyat : la ville des
promoteurs. Retour de terrain à
Alexandrie et au Caire
Dans cet article, il est question des
impensés que portent des expressions
comme celle d’établissements informels
à partir de la confrontation entre les imaginaires associés à ce vocabulaire et les
observations d’étudiants en architecture
en provenance d’Alexandrie, du Caire et de
Strasbourg en situation d’immersion dans
des quartiers en rapide transformation
urbaine dans l’Égypte « post-révolution ».
Il s’agit d’une tentative de sensibilisation
et d’entraînement à la déconstruction des
évidences véhiculées par le langage et par
l’habitude à partir de la confrontation à
des terrains, par l’entremise de l’observation et d’interviews avec les habitants.

Nihal Durmaz
Prévention des risques par
la maîtrise de l’urbanisation :
le cas d’Istanbul

Barbara Morovich,
Javier Fernández Castro
Mémoire et mobilisation :
un projet d’urbanisation de la
Villa 31 à Buenos Aires
Dans cet article, nous analysons les
impacts mémoriels et patrimoniaux d’un
projet urbain initié en 2002 dans un quartier défavorisé de Buenos Aires, la Villa
31. Mené dans un premier temps dans
le cadre d’un exercice académique de la
Faculté d’architecture de l’Université de
Buenos Aires, ce projet s’est transformé
en outil politique. Il a mené à la reconnaissance du droit à la ville d’habitants
défavorisés et vise désormais à impulser
un changement d’image de ce quartier
stigmatisé et informel. Les politiques
urbaines ont officialisé le projet et souhaitent désormais appuyer le changement
de villa à barrio. Mais l’appropriation par
un projet politique suscite des interrogations et des inquiétudes. Dans l’exemple
présenté, l’alliance d’un groupe d’universitaires, de techniciens de l’urbain, d’ONG,
d’institutions et représentants des villeros

est fondamentale : ils forment désormais
une « communauté patrimoniale » réunie
autour d’une table de concertation permanente.

Gilles Vodouhé
La participation
à Strasbourg–Hautepierre.
Une approche par les capabilités
La participation des habitants aux processus d’aménagement de leur cadre de
vie est invoquée comme un préalable à la
réussite des projets urbains. Le projet de
rénovation urbaine de Hautepierre a été
pour nous l’occasion de voir comment se
traduit ladite participation dans la pratique des acteurs (habitants, élus locaux,
ANRU, bailleurs sociaux, etc.). Dans cette
optique, nous avons fait le choix d’évaluer
la participation des habitants par l’approche par les capabilités développée par
l’économiste Amartya Sen.

Catherine Delcroix,
Elsa Lagier
La démocratie locale
en tension dans un contexte
d’intercommunalité en région
parisienne
Malgré les invitations formulées, dès
les débuts de la politique de la ville, afin
d’encourager la participation des habitants concernés par les projets sociaux
et urbains de réaménagement des quartiers ciblés, la démocratie locale peine à
se développer. Au-delà d’une réticence
« classique » des acteurs politiques locaux
à déléguer une partie de leur pouvoir
et des décisions à leurs administrés, ce
sont aussi bien souvent des logiques de
méfiance réciproque entre les habitants
et les institutions locales qui tendent à
paralyser le dialogue, dans un contexte de
bouleversement important de la vie locale,
tant sur le plan urbain que socio-économique. À partir d’une recherche collective
menée pendant 3 ans dans deux quartiers
faisant l’objet d’une importante politique
de rénovation urbaine, ces dynamiques
sont décrites et expliquées, en s’appuyant
sur des exemples concrets. Dès le début
de cette recherche, difficile à conduire, la
situation a été extrêmement tendue, reflétant la complexité de ces enjeux. Après une
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présentation du contexte de cette étude et
des résultats obtenus, l’analyse développée souligne le poids de l’organisation
intercommunale qui tend à confisquer un
possible dialogue naissant. L’intercommunalité apparaît en effet soustraite à tout
espace public de délibération.

Cathy Blanc-Reibel
La Neustadt de Strasbourg,
l’exemple de co-construction
d’un patrimoine urbain
La Neustadt est un terme allemand qui
signifie la « ville nouvelle . À Strasbourg,
elle fait écho à l’extension urbaine mise
en œuvre pendant l’Annexion allemande
de l’Alsace (1871-1918) suite à l’adoption
du plan d’urbanisme daté de 1880. Ces
dernières années, les collectivités locales
se sont emparées de la patrimonialisation institutionnelle de ce secteur urbain.
Plusieurs actions menées par la ville de
Strasbourg et la Région Alsace contribuent
à la fabrique de ce patrimoine (Heinich,
2009). Depuis l’automne 2010 et sur une
durée de six ans, la Neustadt est étudiée
par le Service de l’Inventaire et du Patrimoine qui a pour mission de recenser le
bâti. En parallèle, la municipalité se porte
candidate pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le but en est
d’élargir le périmètre obtenu en 1988, du
centre historique dit de la « grande île »
au quartier allemand. (Cassaz, Eberhardt,
2013). Le dossier de candidature a été
transmis à l’Unesco par l’état Français en
janvier 2016. Dans ce contexte d’institutionnalisation, cet article vise à mettre en
lumière le phénomène de co-construction
patrimonial entre politique de patrimonialisation et appropriation citoyenne de
l’habitat.

Hélène Veiga Gomes
Changer l’image de la ville : le
projet de la place d’Intendente
à Lisbonne
Intendente est une place de Lisbonne située en lisière du centre
historique et dont le nom désigne,
par extension, l’aire environnante.
Entre 2011 et 2014, un projet urbain
de grande ampleur s’y développe : en
trois ans, Intendente passe de zone

malfamée et stigmatisée au statut de
quartier attractif de la capitale portugaise. Autrefois totalement invisible, Intendente entre alors dans le
paysage médiatique lisboète jusqu’à
devenir hypervisible. À partir d’une
enquête de terrain, cet article questionne la fabrique d’une image de la
ville du point de vue des concepteurs
et des différents acteurs de la sphère
publique.

Alexandra Pignol-Mroczkowski,
Stéphane Mroczkowski
Projet, programme, image :
affichage urbain et promotion
immobilière
La typologie des résidences d’habitation contemporaines telles que l’on peut
les voir se développer massivement dans
les quartiers des villes françaises notamment, correspond à un même modèle.
Promu le plus souvent par de grosses
entreprises de construction, ayant acquis
des terrains vendus par les villes. Uniformisation ? Architecture en kit ? Dématérialisée, comme le dénonce avec vigueur
un architecte comme Rudy Ricciotti ? Un
paysage bien matériel pourtant se dessine
avec des éléments que l’on retrouve de La
Courneuve à Strasbourg, en passant par
Montpellier ou Marseille. D’où viennent
ces éléments ? Des débuts du modernisme ? Les angles droits, les toits plats,
l’asymétrie y feraient penser. Les matériaux semblent vouloir signifier aussi autre
chose : une pluralité qui serait celle de
quartiers aux antipodes du logement collectif des années 1960 et 1970. Qui signifierait une architecture plus humaine…
Nous proposons une analyse esthétique,
stylistique et sémantique de ce nouveau
type de projection urbaine. En privilégiant
l’image que donnent ces projections, et
notamment en prenant en compte la communication visuelle de ces projets.

Bruno Steiner
Paysager la ville :
vers une démocratie d’interaction
et d’émotion
Le tournant épistémique, qui opère
en urbanisme le passage d’une culture
directive de planification à des processus

itératifs de projets, coïncide au confortement d’un nouvel acteur dans la fabrique
de la ville : le paysagiste. Cette corrélation
s’explique par la singularité du corpus
référentiel d’une « pensée-paysage », qui
oppose aux figures de la continuité et de la
linéarité, celles du fragment et de l’accompagnement. Le projet paysager, appareillé
par de nouvelles figures-outils (la marche,
la carte, le jardin), ouvre des perspectives
démocratiques alternatives en proposant
des modalités de production interactive.
Les mises en récit du contexte par le paysagiste esquissent de nouvelles formes
d’interpellations publiques en engageant
un travail coopératif et créatif de lecture
appréciative. Ainsi le paysage, par son
horizon rassembleur, constitue-t-il un
médiateur puissant ; malheureusement et
pour cette même raison, « faire paysage »
peut relever aussi, si l’on n’y prend pas
garde, de modélisations identitaires autoritaires aujourd’hui préoccupantes.

Gilles Noeppel,
Patrick Schmoll
La ville en jeu.
Projections urbaines
des concepteurs de jeu vidéo
Dans la perspective d’éclairer ce que
la ville apporte au jeu en termes de gameplay, et ce qu’en retour le jeu peut apporter
à la conception de projets urbains, l’article
décrit les différentes figures de la ville
dans les jeux vidéo, en les organisant dans
une typologie. Les formes et les fonctions
que prend la ville dans les jeux vidéo
ont évolué par étapes, depuis les années
1970. Cette évolution des figures est certes
fortement déterminée par les possibilités
offertes par les techniques informatiques,
mais elle accompagne également les transformations sociales, lesquelles impactent
les représentations de la ville.

Abdoulaye Ngom
Les tentatives d’émigration par
la mer de jeunes Sénégalais de
Casamance
Depuis quelques années, les enclaves
de Ceuta et Melilla constituent le point
d’entrée de milliers de migrants en provenance pour la plupart des pays subsahariens et de l’Afrique de l’ouest. Au
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Sénégal, l’immigration clandestine a pris
des proportions inquiétantes dans certaines régions du pays notamment en
Casamance où de nombreux jeunes ont
emprunté les chemins de la migration
clandestine. À partir d’enquêtes effectuées
depuis 2013 en Casamance, cet article
examine les déterminants et les types de
mobilisations de ressources impliquées
par ces voyages.

Mahmoud Chahdi
Réinventer le public marocain,
dans un contexte de gratuité
La faible fréquentation des lieux culturels par les Marocains témoigne d’un rapport fragile à l’art et à la culture, et cela
malgré la gratuité d’accès aux activités
soutenues par le ministère de la Culture.
Aujourd’hui, les politiques publiques se
limitent au soutien à la création par le biais
du ministère de la Culture, sans mener de
réflexion autour de la professionnalisation
des métiers de la gestion et de la médiation. L’absence d’un enseignement des
matières artistiques et la réduction de la
question culturelle à la seule compétence
du ministère de la Culture ont aussi participé à la désertion des espaces culturels. Le
soutien à la création souhaite reconquérir
le public, tout en mettant fin à la gratuité
d’accès à l’activité artistique.

des « lunettes » variées et complémentaires aura permis de révéler des points
communs entre des études initialement
distinctes. Notamment, l’importance
de considérer l’espace urbain dans une
analyse multi-échelles et multi-située. En
effet, la prise en compte conjointe de la
dimension physique de la ville, des individus qui l’habitent ou qui le pratiquent
(la dimension sociale de la ville), de sa coconstruction, ainsi que des effets des différenciations sociales et économiques sur le
quotidien, à soulignée la transversalité et
l’asymétrie des relations à l’espace urbain.
De cette manière, l’existence d’une diversité de « frontières » physiques, sociales
et cognitives a pu être mise en évidence
dans la construction et le renforcement
des inégalités socio-spatiales.

Guillaume Christen,
Pierre Dias,
Muriel Dudt,
Lyes Laifa,
Wissal Selmi
Vue(s) et point(s) de vue
de Strasbourg : les frontières
de l’espace urbain
Le terrain d’étude commun – la ville
de Strasbourg – a permis de réunir et
de confronter plusieurs recherches issues
de différentes disciplines. La ville est
ainsi abordée comme un objet particulier, complexe et multidimensionnel à
travers trois axes thématiques : celui des
représentations spatiales et sociales, celui
des ségrégations et des fragmentations
socio-spatiales qui traversent la ville,
ainsi que celui des politiques écologiques
dans l’environnement urbain. Se centrer
sur un terrain unique (Strasbourg) avec
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Marie-Noële Denis
The War Town Planning in Alsace
(1941-1958)
Alsace
underwent
massive
destructions during 2nd World War
and, from 1941, 3rd Reich, then France
from 1945, worried to reconstruct the
destroyed zones.
The Nazi reconstruction was made
according to the principle of the village
of “the New Order” with a fondamental
and authoritarian reorganisation of the
rural population in political, social and
economic domains, by consolidation
of lands and the standardization of the
constructions. The plans, according to
the separation of the functions and the
aeration of the built, get organized with
a green space at the heart of the village,
a ceremonial square surrounded with
the municipal constructions and the
homogeneous image of buildings and
streets. The peasant city of Marckolsheim
(Bas-Rhin) is a good example with three
types of exploitations: the hereditar
farms of 18 hectares, the middles ones
of 10 hectares, and workers’ houses.
The French reconstruction after war,
more free and more individualized, but
widely supervised by the MRU (Ministry
of the Reconstruction and the Town
planning), his local representatives
and his approved architects, rather
tempted, as to Mittelwihr (Haut-Rhin),
to resconstitute the past in the municipal
structure and the old regional style,
with nevertheless modernizations in
term of road network (roads widened
and asphalted, lined with pavements,
drinkable water conveyance, sewers), of
public buildings (city halls and churchs)
and of private constructions (vaster
houses, better distributed, with toilets,
more functional farm building).

François Nowakowski
The Co-production of the City.
Technical Imperatives and the
Democratization of the Processes
of Urban Projects
In this article, the author, architect
and urbanist, analyses several projects
carried out by the urban planning agency
Urbitat+, in which he works. Case
studies are explored with a hypothesis in
mind, developed and questioned thanks
to Urbitat+’s practice: co-producing
urban projects with the inhabitants,
users, citizens, elected officials is one
of the conditions required to question
the hegemony of technical approaches.
Those approaches depoliticize local
concerns by turning them into technical
solutions to given problems. This
“technicization” is contradictory to the
democratization of the production of
the city and it requires the development
of new spaces and tools of negotiation.
Sandra Parvu
Disruptions in the Order of
Representation: an Inquiry into
French Landscape Practices
Based on the observation of French
landscape design practitioners in their
professional everyday work, this paper
examines the visual culture of landscape
architecture today. The conducted
interviews reveal that landscape
architects do not restrict sketching to
specific stages of their projects. Thus they
call into question the traditional model in
which drawing necessarily comes before
building. Selected case studies show
that landscape designs in large-scale
urban operations challenge not only the
contents of representation as discussed
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Abstracts
by Charles Waldheim and James Corner
in the context of landscape urbanism, but
also the place of representation. In order
to explain this shift, the paper situates the
different professional models that have
historically influenced the constitution of
landscape architecture. The paper aims to
give visibility to new ways of conceiving
design. It concludes that while not
representative of a main stream practice,
the discussed cases are significant in that
they have the potential to open up new
protocols for the conception of urban and
territorial transformation.
Didier Taverne
What Projets for the City and its
Neighborhoods?
People experiencing difficulties of
insertion, the inhabitants of districts
in difficulty are invited to elaborate
individual projects or to participate in
collective projects. This contribution goes
back to the possible contradiction of such
a demand. It is proposed to reconsider
the relationship that these individuals,
as well as the institutions at the origin
of this request, maintain at the time.
From a pragmatist perspective, the active
participation of people can not take place
without a reinvestment of the future
which itself implies new ways of building
the public.
Florence Rudolf,
Ghada Hassan Farouk
Behind the Ashwaeyat: the City of
Private Developers. Feedback form
Fieldwork in Alexandria and Cairo
This paper analyse a common
expression, such as informal settlements,
by confronting the imaginary of this
language with the observations made by
students in architecture from UFE and
Insa de Strasbourg and from Fines Arts,
University of Alexandria, during an urban
immersion in the post-revolutionary
Egypt. The purpose of this experiment
is to raise the awareness of the students
about the evidences led by the language
and to help them to train deconstruction
skills through an experience of a field
research, built up from observations
and exchanges with some habitants of

these “informal” neighbourhoods. This
professional training has been completed
with academic conferences to put their
results into mutual tension. Architectural
and urban designing has been the main
outcome of these two experiences: just
a “normal” or “usual” outcome for an
institution which main vocation is to
train students in architecture and urban
design.
Nihal Durmaz
The Prevention of Risks through
the Control of Urbanization: the
Case of Istanbul
After the introduction of the Disaster
Law, the urbanization of İstanbul entered
a new phase. This article seeks to analyse
the implications of environmental risks
in İstanbul’s urbanization process. It
seeks to answer the question of how
the notion of environmental risk has
manifested itself in urban development,
and what kind of changes it brings about.
It also analyses the urban transformation
process in different districts of İstanbul
using the Disaster Law: Sarıgöl et
Tozkoparan.
Barbara Morovich,
Javier Fernández Castro
Memory and Mobilization:
A Project of Urbanization of the
Villa 31 – Buenos Aires
In this article, we analyze the memorial
and patrimonial impacts of an urban
project started in 2002 in a disadvantaged
neighborhood of Buenos Aires, the Villa
31. Carried at first within the framework
of an academic exercise of the Faculty of
Architecture of the University of Buenos
Aires, this project became a political tool.
It led to the recognition of the right to
the city of disadvantaged inhabitants and
aims at impulsing a change of image of
this stigmatized and informal district.
Urban policies officialized the project and
wish, from now on, to support its change
from villa to barrio. But the appropriation
by a political project arouses questioning
and concerns. In the presented example,
the alliance of a group of academics,
technicians, NGOS, with institutions and
representatives of villeros is fundamental:

they form a patrimonial community
gathered around a table of permanent
dialogue.
Gilles Vodouhé
The Participation
in Strasbourg–Hautepierre.
An Approach through Capability
The participation of residents in the
planning of their living environment
process is invoked as a prerequisite to the
success of urban projects. Hautepierre
urban renewal project was for us an
opportunity to see how translates such
participation in the practice of actors
(inhabitants, local elected officials,
ANRU, social landlords, etc.). With this
in mind, we have chosen to assess the
participation of the inhabitants by the
approach through capability developed
by the economist Amartya Sen.
Catherine Delcroix,
Elsa Lagier
Local Democracy in Tension in a
Context of Inter-Communality in
Paris region
Despite the invitations formulated,
from the beginning of the French “policy
of the city”, in order to encourage the
participation of the inhabitants concerned
by the social and urban projects of
redevelopment of their neighborhoods,
local democracy is struggling to develop.
Beyond a “classical” reluctance of
local political actors to delegate part
of their power and decisions to their
constituents, it is also often the logic of
mutual distrust between the inhabitants
and the local institutions that tend to
paralyze the dialogue in the context of
a major upheaval in the local, urban
and socio-economic life. Based on a
collective research carried out over three
years in two districts subject to a major
policy of urban renewal, these dynamics
are described and explained, based on
concrete examples. From the beginning
of this research, difficult to conduct, the
situation was extremely tense, reflecting
the complexity of these issues. After a
presentation of the context of this study
and of the results obtained, the analysis
developed stresses the importance of
179
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the intercommunal organization which
tends to confiscate a possible nascent
dialogue. The intercommunality appears
in fact subtracted from any public space
of deliberation.
Cathy Blanc-Reibel
The case of Neustadt (Strasbourg),
Co-construction of an Urban and
Architectural Heritage.
Neustadt is a German word which
means the “New Town”. In Strasbourg, it
refers to the urban extension planned and
built during the German Annexation of
Alsace (1871-1918). Over the last years,
the local institutions have decided to
promote this part of Strasbourg. Several
actions carried by the city of Strasbourg
and the Alsace Region contribute to
build this heritage (Heinich, 2009). Since
2010, Neustadt has been studied by the
Inventory and Heritage Division of the
Region whose mission is to collect data
about these buildings. In parallel, the
municipality is candidate for the World
Heritage label (Unesco). The zone called
“Grande île” was labelled in 1988. The
aim is to expand it to the German district
(Cassaz, Eberhardt, 2013). Application
files have been transmitted through the
National Commissions for UNESCO by
the French State in January 2016.
In this context, this article aims to
highlight the co-construction of this
heritage between heritage policy and
citizen appropriation of their buildings.
Hélène Veiga Gomes
Changing the Image of the City:
the Project of Intendente Square
in Lisbon
Intendente is a Square of Lisbon
located on the border of the Historic city
center. It bears the name, by extension,
of the adjacent neighborhood. An
extensive urban project was developed
there between 2011 and 2014: in three
years, the seedy and stigmatized square
of Intendente became a high place of
attraction in the Portuguese capital city.
Formerly invisible, Intendente has since
entered the Lisbon media landscape to
become hypervisible. From an urban
fieldwork investigation, this article

questions the making of the city image
from the point of view of the urban
designers and actors of the public sphere.
Alexandra Pignol-Mroczkowski,
Stéphane Mroczkowski
Project, Program,Images:
Urbain Advertising and Property
Development
The typology of the contemporary
residences of dwelling such as one can
see them developing massively in the
districts of the French cities in particular,
are based on the same model. Generally
promoted by large building firms, having
acquired grounds sold by the cities. Does
it mean standardization? Architecture
ready to build? Dematerialized, as an
architect like Rudy Ricciotti denounces
it? A quite actual landscape however takes
shape with elements which we can find as
well at La Courneuve or in Strasbourg, or
even in Montpellier or Marseilles. Where
do these elements come from? Is it an
heritage of modernism? The right angles,
the flat roofs, the asymmetry would
evoque modernism to us. The building
materials seem to link to another thing:
a diversity at the antipodes of the multistorey dwelling of the 1960 and 1970.
These news forms could suggest a more
human environment. We propose an
aesthetic, stylistic and semantic analysis
of this new type of urban development.
By choosing the images that these urban
developments give, in particular by
analysing the visual communication of
these projects.
Bruno Steiner
Landscaping the City: Towards
a Democracy of Interaction and
Emotion
In urban planning, the epistemic
turn has hastened the transition from a
top-down planning culture to iterative
projects and processes. It coincidentally
strengthens the role of a new actor in
the production of the city, the landscape
designer. This link between iterative
planning and the reinforced role of
landscapers can be explained by the
singularity of the corpus of “thoughtlandscaping,” which focuses on urban

fragments and guidance rather than
continuity and linearity. Landscaping
projects, undertaken with new “toolfigures” (walking tours, maps, and
gardens), create democratic alternatives
to traditional planning by offering
interactive processes for producing
cities. As the storytellers of local places,
landscapers can forge new types of public
debate by facilitating a cooperative and
creative interpretation of urban contexts.
Thanks to this unifying potential,
landscapes can serve as a powerful
mediator between different city groups.
Unfortunately, if we are not careful, for
the same reason, “landscape-making” can
also become an exercise in using urban
models for divisive identity politics.
Gilles Noeppel,
Patrick Schmoll
The City at Stake: Urban
Projections of Game Designers
The aim of the paper is to propose
a typology of the various figures of the
city in videogames. Forms and functions
of the city in these games have evolved
through stages, since the beginning
of computer graphics and simulation
methods. The evolution of the figures is, of
course, tightly dependent on the potential
provided by computer techniques, but it
is also linked to social changes, which
impact the representations of the city.
Thus, it is possible to deduce from this
typology some tension axes that give
it its structure, and allow foreseeing
future tendencies, mainly in the field
of videogame design, but also, as a
consequence, in urbanistic approaches.
Abdoulaye Ngom
Migrations across the Sea
of Young Senegalese from
Casamance
Since a few years, the enclaves of
Ceuta and Melilla constitutes the entry
point of thousand migrants in origin
for the most part of the sub–saharan
countries and of western Africa. In
Senegal, the illegal immigration took
disturbing proportions in certain regions
of the country in particular in Casamance
where numerous young people followed
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Abstracts
the paths of the illegal migration. From
inquiries made since 2013 in Casamance,
this article examines determiners and
kinds of mobilizations of resources
involved by these journeys.

economic inequalities on the relationship
between individuals and the city they
live in.

Mahmoud Chahdi
Reinventing the Moroccan Public,
in the Context of Gratuity
The low frequentation of cultural
centers by Moroccans shows the fragility
of their relationship with art and culture,
notwithstanding the gratuity of all
activities sponsored by the Ministry of
Culture. As of to-day, public policies limit
themselves to the Ministry of Culture
support for artistic creation, without
any reflection on professionalization of
the cultural management and mediation
professions. The lack of artistic education
and the reduction of the cultural matters
to the only competence of the ministry
of Culture had their influence in the
desertion of the cultural centers. The
support to creation wishes to reconquer
its public, and to put an end to the
gratuity of access to artistic activities.
Guillaume Christen,
Pierre Dias,
Muriel Dudt,
Lyes Laifa,
Wissal Selmi
Strasbourg Perspective(s)
This workshop is based on a common
field of research—the city of Strasbourg—
which brings together our doctoral work
in spite of differences in terms of research
subjects. Through three thematic issues—
first on the representations of the urban
space, second on the spatial and social
fragmentations within the city and third
on the links between ecology and the
urban environment—one could look
the boundaries of Strasbourg with
diverse approaches—or ‘glasses’—that
complement one another. Each of these
approaches nevertheless revealed some
similarities: especially the importance
to take into account the links between
the urban space and its inhabitants, the
co-construction of the city—from ‘above’
(top-down) and from ‘below’ (bottomup)—as well as the effects of social and
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