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8h30 - Accueil café / Welcoming coffee
Grand amphithéâtre
9h00 - Ouverture / Opening of the conference
par les membres du Comité d’organisation
by the Organisation Committee members
SESSION 1 : Temps et rythmes de l’urbain
10h00 - Conférence / Conference
The sustainable cities of the Middle Ages: a model for the 21st
century?
Les villes durables du Moyen Âge : quelles leçons pour le 21e siècle ?
Tim Soens (Université d’Anvers, Belgique)
11h00 - PANEL 1 : Pratiques d’enquête et dynamiques temporelles
Investigation practices and temporal dynamics
Projet PluRisq : Déterminants des mesures de pollution de l’eau
dans un territoire en évolution
PluRisq project: determinants of water pollution measures in an
evoluting spatio-temporal framework
Stéphane Frioux (LARHRA, Univ. Lyon 2) - Philippe Polomé (GATE,
Univ. Lyon 2)
Espaces végétalisés de la Métropole de Lyon : Dynamiques
et évolutions d’un territoire anthropisé depuis la deuxième moitié
du XXe siècle.
Green space of Lyon Metropole: dynamiques and evolutions
of an anthropized territory since the second half of the 20th century
Arnaud Bellec (EVS - LEHNA, Univ. Lyon 1)
Des questions opérationnelles à l’objet de recherche : comprendre
la fabrique d’un système d’édifices publics municipaux sur la longue
durée.
From operational issues to research object: how to understand the
long-term production process of a municipal public buildings system
Nolwenn Le Goff (EVS, Univ. Lyon 2)
12h30 - Déjeuner / Lunch break
14h15 - PANEL 2 : Enjeux d’acteurs et représentations / Actor/
stakeholder issues and representations
Projet de refonte du Musée d’Histoire de Lyon [nouvelle démarche
de musée de ville, mise en scène du récit de la ville…).
Xavier de la Selle, Directeur des Musées Gadagne
Atlas, constellations et inventaires iconographiques du patrimoine
dans l’imaginaire de la ville du futur
Atlas, constellations and iconographic inventories of heritage
in the «*imaginaire*» of the city of the future
Michel Rautenberg (CMW, Univ. St-Etienne)
Enjeux d’acteurs en discours : les représentations évolutives
de la commune de Vaulx-en-Velin dans l’agglomération lyonnaise
Actors and challenges in discursive uses : the evolving representations
of Vaulx-en-Velin in the metropolitan area of Lyon
Urbaine
Balade
Mathias Valex (ELICO, Univ. Lyon 2)
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Le(s) temps de la ville. Transformations de l’action publique et de
l’articulation classe-genre-race
City’s time(s). Urban policies change and the articulation of class,
gender and race
Janoé Vulbeau (ARENES) - Clément Barbier (Institut du
Développement et de la Prospective)
SESSION 2 : Matériaux, Sources, Données
16h00 - PANEL 1 : Qualifier les données : enjeux et méthodes /
Data characterisation : issues and methods
Grand amphithéâtre
Construire un outil d’évaluation pour mesurer les “vides
alimentaires commerciaux” dans un contexte urbain hétérogène :
application à Lyon-Saint-Etienne
Designing an evaluation tool to meas ure « food gaps» in
a heterogeneous urban context: application to food retailers in LyonSaint-Etienne
Luc Merchez (EVS, ENS Lyon) - Hélène Mathian (EVS, ENS Lyon) Julie Le Gall (EVS, ENS Lyon)
Ludifier les inventaires participatifs d’arbres : une piste pour
faciliter la végétalisation urbaine
Fostering the urban tree canopy through gamified participatory tree
inventories
Thierry Joliveau (EVS, Univ. St-Etienne) - Olivier Leroy (EVS, Univ.
St-Etienne)
GOURAMIC : Reconstruction de l’occupation du sol par
classification automatique d’images multi-temporelles
GOURAMIC: reconstruction of land use by automated classification
of multi-temporal images
Laure Tougne (LIRIS, Univ. Lyon 2)
16h00 - PANEL 2 : Fabrication et critique des jeux de données /
Data set making and review
Salle 104
Les données ne sont jamais brutes : projet Confluence
et représentations sociales
There is no raw data: project Confluence and social representations
Adrien Francillon (GREPS, Univ. Lyon 2)
Étudier les coopérations internationales entre villes de l’Union
Européenne en géographie : analyse et critique des bases de données
«keep» sur les coopérations interurbaines européennes»
Towards a geographical study of international cooperation between
European Union’s cities: a critical analysis of «keep» databases
on interurban cooperations
Ninon Briot (EVS, ENS Lyon)
16h00
Salle 105
ATELIER : Documenter et construire l’histoire de la transition
environnementale : le cas de l’agglomération lyonnaise
Stéphane Frioux (LARHRA, Univ. Lyon 2)
18h00-20h00 - Balade urbaine à la Guillotière avec IMUalpha/
Urban walking tour in La Guillotière with MUalpha
(Départ de l’Université de Lyon)

Jeudi 12 mars 2020
Thursday 12, March 2020

A
Université de Lyon

90-92 rue Pasteur - 69007 Lyon

8h30 - Accueil - Café / Welcoming coffee
Grand amphithéâtre
9h00 - Conférence / Conference
De la nécessité d’« arranger les choses ». Éthique, esthétique
et politique des collectifs au travail
About the need to «make things right». Ethics, aesthetics and politics
of collectives at work
Laurent Matthey (GEDT, Unige)

14h00 - PANEL 2 : Aménager les territoires / Develop the territories
Grand amphithéâtre
Water-related projects for the urban environment of the Tagus
Estuary (Portugal)
Projets liés à l’eau pour l’environnement urbain de l’estuaire
du Tage (Portugal)
Anastasia Caterina (UrbinLab, CIAUD, Faculty of Architecture,
Universidade de Lisboa, Portugal)

SESSION 3 : Milieux et habitabilité des mondes urbains
10h00 - PANEL 1 (2h) : La fabrication des milieux : entre savoirs et
usages / Production of environments: between knowledges and uses
La (re)naturation ordinaire des milieux urbains : entre savoirs
écologiques et esth-éthiques
Ordinary (re)naturation of urban environments: between ecological
knowledges and aesth-ethics
Hugo Rochard (LADYSS, Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne) - Nathalie
Blanc (LADYSS, Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Decentralization and popular initiatives in a State’s crisis
context : from resiliencies to urban space production in Yaounde
Décentralisation et initiatives citoyennes dans le contexte
d’un pays en crise : de la résilience à la production d’espace urbain à
Yaounde
Gaston Ndock Ndock (Université de Yaoundé I, Cameroun)

Urban Green Infrastructure versus technological solutions in the
provision of Nature-based Solutions
Infrastructure verte urbaine versus solutions technologiques
de solutions basées sur la nature
Stephen Venn (Univ. Helsinki, Finlande)
Délégation d’un service public versus réappropriation de leur lieu
de vie par les habitants : la végétalisation participative des villes
françaises en débat
Changing roles and relationships between local state and non-state
actors: discussions on French cities’ participatory greening
Amélie Deschamps (EVS, ENS Lyon)
Articuler approches naturalistes et constructivistes : un défi de la
pratique pluridisciplinaire. L’exemple d’une recherche sur les risques
environnementaux dans le nord-est de l’agglomération lyonnaise
Thierry Coanus (EVS, ENTPE) - Marie Augendre (EVS, Univ. Lyon 2)
Benoît Cournoyer (LEM, CNRS) - Stéphane Frioux (LARHRA, Univ.
Lyon 2) - Celia Miralles Buil (EVS, ENTPE) - Yves Perrodin (LEHNA,
ENTPE) - Philippe Polomé (GATE, Univ. Lyon 2)
12h00
«ArcGis Story Map» Balade en paysage disparu : géovisualisation
3D du patrimoine englouti des Gorges de la Loire
Strolling in a lost landscape: 3D geovisualization of Gorges de la Loire’s
sunken heritage
Pierre-Olivier Mazagol (EVS, Univ. St-Etienne) - Pierre Niogret
(Univ. St-Etienne) - Jérémie Riquier (EVS, Univ. St-Etienne) - Michel
Depeyre (EVS, Univ. St-Etienne)
12h30 - Déjeuner / Lunch break

Les nouveaux facteurs d’attractivité des territoires : vers
l’« habiter » des zones d’activité
The new factors of attractiveness of territories: towards the «inhabiting»
of activity zones
Maillefert Muriel (EVS, Univ. Lyon 3) - Catherine Mercier-Suissa
(Magellan, Univ. Lyon 3) - Céline Rivat (COACTIS, Univ. St-Etienne)
La fabrique territoriale, entre éphémère et durabilité
The territorial fabric, between ephemera and sustainability
David-Marie Vailhe (Atelier CAPACITES, Urbanisme & Aménagement)
14h30-16h00 - ATELIER / WORKSHOP
Salle 104
Exposer les identités numériques urbaines à partir des publications
de photographies en ligne : instruments, leurres, savoirs
Exposing urban digital identities from social media pictures: tools,
lures, knowledge
Julia Bonnacorsi (ELICO, Univ. Lyon 2) - Elöd Egyed-Szigmond
(LIRIS, INSA Lyon) - Vincent Autin (BIIN)
16h00 - Pause café / Coffee break
SESSION 4 : Intelligences sensibles des mondes urbains
16h30 - PANEL 1 : Expérimenter la ville / Experience the city
Grand amphithéâtre
L’adaptation des habitants aux évolutions climatiques en ville :
la fabrique des expériences climatiques des citadins en question
Adaptation of residents to climate change in cities: the making
of climatic experiences of the city dwellers in question
Géraldine Molina (ESO Nantes) - Malou Allagnat (ESO Nantes)
Expérimentations de la ville hôte par les étudiants internationaux.
Une étude à l’interface de la géographie et des sciences du langage
International students’ experiencing the host urban space - a study at
the intersection of geography and language sciences
Claire Cunty (EVS, Univ.Lyon 2) - Jean-François Grassin (ICAR, Univ.
Lyon 2) - Nicolas Guichon (ICAR, Univ. Lyon 2) - Hélène Mathian
(EVS, ENS Lyon)
Rendre sensible les attachements aux lieux à travers des
recherches-actions et des expérimentations artistiques : du
cinquantenaire du CCO au projet L’Autre Soie
Claire Autant Dorier (CMW, Univ. St-Etienne) - Fernanda Leite
(Directrice du CCO Villeurbanne)

16h30 - PANEL 2 : Saisir le sensible ? / Grasp the sensitive ?
Salle 105
Paysage(s) olfactif(s) de Montauban : projet Montalbanez.
Sensibiliser à l’olfactif
Olfactory Landscapes(s) of Montauban: Montalbanose project.
Sensitize to the urban olfactory
Emilie Bonnard (LARA-SEPPIA, Univ. de Toulouse)
La mise en commun du paysage. Réflexion participative et
itinérante autour du Skyline de Lyon
Pooling the landscape: Participory and itinerant thinking on Lyon
skyline
Geoffrey Mollé (EVS, Univ. Lyon 2)
The World’s Eyes et les données publiques : pour une pensée
sensible de l’urbanisme numérique
The world’s Eyes and public data: for a sensitive thought of digital
urban planning
Enrico Agostini Marchese (Université de Montréal, Canada)
Interactions sensibles et changements de cadre lors de marches
urbaines. Réflexions à partir de séquence filmées
Sensitive interactions and frame settings during city walks. About few
video sequences
Olivier Ocquidant (CMW, Univ. St-Etienne)

Vendredi 13 mars 2020
Friday 13, March 2020

8h30 - Accueil et introduction JPI-UERA « dilemmes »
Welcome and introduction to JPI-UERA dilemmas
SESSION EXPLORATIONS
9h00 - PANEL 1
Le projet CAPIMU : capitalisation scientifique et expérience
pluridisciplinaire
The CAPIMU project: scientific capitalisation and multidisciplinary
experience
Isabelle Lefort (EVS, Univ. Lyon 2)
10h00 - PANEL 2
Regards croisés sur le devenir d’un territoire commun
Crossed perspectives on the future of a common territory
Dominique Chevalier (EVS, Univ. Lyon 1) - Sina Safadi (IIAC/LACI)
Chloë Vidal (Institut Destrée en France)
Atelier interformation à Rive de Gier : l’hybridation des formations
de master au contact du terrain
Interdisciplinary student workshop in Rive de Gier: hybridisation of
master courses in a real life situation
Roelof Verhage (TRIANGLE, Univ. Lyon 2) - Léa Marchand
(Compagnie Amadeus Rocket) - Christelle Morel Journel (EVS, Univ.
St-Etienne) - Christine Jacqueminet (EVS, Univ. St-Etienne)

De la smart city à la slow city, la co-intelligence entre stratégies et
tactiques énonciatives
From smart city to slow city, co-intelligence between enunciative
strategies and tactics
Julien Thiburce (ICAR, ENS Lyon)
18h00 - Visite des Musées Gadagne : Mettre en scène le récit de
la Ville / Visit to the Gadagne Museum: Staging the story of the City
19h00 - Dîner de gala - Projection-débat / Gala Diner - Screening
and discussion
La Plateforme : 4 quai Augagneur - 69003 Lyon
(Une Nuit), une création artistique pour sensibiliser au risque
inondation : regards croisés d’artistes, de scientifiques et de
gestionnaires
(Une Nuit), an artistic creation to raise awareness of the flooding risk:
crossed views of artists, scientists and managers
Marylise Cottet (EVS, ENS Lyon) - Agathe Robert (EVS, ENS
Lyon) Marie Augendre (EVS, Univ. Lyon 2) - François Duchêne
(EVS, ENTPE) - Elsa Vanzande (La Folie Kilomètre)

C

Musées Gadagne

1 place du petit Collège - 69005 Lyon

SESSION SPECIALE IMU - UERA :
LA TRANSITION URBAINE ET SES DILEMMES
9h00 - Conférence / Conference
La valeur de l’espace dans le contexte de la régénération urbaine
Value of space in the context of urban regeneration
Sylwia Kaczmarek (Université de Lodz, Pologne)
9h30 - PANEL 1 : Une ville inclusive ? / An inclusive city ?
Amphithéâtre
An inclusive future for the Tiburtina City: greening the grey
infrastructure levering on citizens’ perception
Un avenir inclusif pour la CittàTiburtina : le verdissement des
infrastructures grises en utilisant la perception des citoyens
Romina D’ascanio (Univ. Degli Studi Roma Tre, Italie) - Anna
Laura Palazzo (Univ. Degli Studi Roma Tre, Italie) - Maria-Beatrice
Andreucci (Sapienza University Roma, Italie)
Divided cities, vulnerable neighborhoods: Assessing urban
vulnerabilities in public housing projects
Villes divisées, quartiers vulnérables : évaluation des vulnérabilités
urbaines dans les projets de logements sociaux
Filipa Serpa (Univ. of Lisbon, Portugal)
Changing the Nature of Cities: Linking environmental benefits with
social inclusion and urban economy
Changer la nature des villes : lier les avantages environnementaux à
l’inclusion sociale et à l’économie urbaine
Andreucci Maria-Beatrice (Sapienza University Roma, Italie) - Anna
Steidle (Dr. Steidle Consult, Munich, Allemagne) - Romina D’ascanio
(Università degli Studi Roma Tre (Italie) - Anna Laura Palazzo
(Università degli Studi Roma Tre, Italie)

B

Vendredi 13 mars 2020

C
Musées Gadagne

Friday 13, March 2020
10h30 -10h45 : Pause

10h45 : PANEL 2 : Espaces public, politiques publiques / Public
spaces & public policy
The new (public) space: on shopping centers, political
demonstrations and new “public” practices at private-ownershipcollective-use spaces in Europe
Le nouvel espace (public) : sur les centres commerciaux,
les manifestations politiques et les nouvelles pratiques «publiques»
dans les espaces privés à usage collectif en Europe
Miguel Graça (University of Coimbra, Portugal)
New retail places, ‘public’ and ‘virtual’ spaces in cities
Nouveaux lieux de vente, espaces ‘publics’ et ‘virtuels’ dans les villes
Alessia Allegri (CIAUD School of Architecture University of Lisbon,
Portugal)
Towards co-creation of public services at the urban level in Poland.
ProPoLab as a policy tool in action
Vers la co-création de services publics urbains en Pologne. PropoLab :
un outil politique en action
Aldona Wiktorska (University of Wrocław, Pologne)
Co-creative approaches on urban planning for the development
of new and existing urban station communities in the Gothenburg
region in Sweden
Les approches co-créatives sur la planification urbaine pour le
développement des « urban station communities » : communautés
nouvelles et existantes autour des gares urbaines dans la région de
Göteborg en Suède
Ulf Ranhagen (Mistra Urban Futures, Chalmers University of
Technology, Suède)
12h00 : Déjeuner / Lunch break
Café Gadagne
13h00 - PANEL 3
Innovation, good practice and success factors to increase
transformative capacities of smart and Eco cities
Innovation, bonnes pratiques et facteurs de réussite pour augmenter
les capacités de transformation de villes intelligentes et Durables
Susanne Meyer (AIT Austrian Institute of Technology, Autriche)
Gudrun Haindlmaier (AIT Austrian Institute of Technology,
Autriche) - Hans-Martin Neumann (AIT Austrian Institute
of Technology, Autriche) - Daiva Walangitang (AIT Austrian
Institute of Technology, Autriche) - Jianming Cai (Chinese Academy
of Sciences, Chine)

1 place du petit Collège - 69005 Lyon

Neighbourhood energy (master) planning dilemmas and
constraints from planning within two Norwegian neighbourhood
Planification énergétique : dilemmes de planification et contraintes
de la planification dans deux quartiers norvégiens
Matthias Haase (SINTEF Community, Norvège) - Daniela Baer
(SINTEF Community, Norvège)
The dilemma of complexity versus co-creation in participatory
approaches and the need of understandability of the Food-WaterEnergy nexus
Le dilemme de la complexité versus la co-création dans les approches
participatives et le besoin de compréhensibilité des liens entre
alimentation, eau et énergie
Pia Laborgne (European Institute for Energy Research, Allemagne)
Monika Heyder (European Institute for Energy Research, Allemagne)
Jochen Wendel (European Institute for Energy Research, Allemagne)
Joanna Skok (European Institute for Energy Research, Allemagne)
A proposed methodology for identifying and exploiting local
windows of opportunity in cities and districts for application of smart
city and energy-efficiency solutions
Proposition d’une méthodologie pour identifier et exploiter les fenêtres
d’opportunité dans les villes et les quartiers pour l’application de
solutions pour la ville intelligente et l’efficacité énergétique
Judith Borsboom Van Beurden (Norwegian University of Science
and Technology, Norvège)
14h30-16h30 :
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UERA / MEMBRES DE L’UERA
UERA GENERAL ASSEMBLY (UERA MEMBER ONLY)

15h00-17h00
Visite des Musées Gadagne : Mettre en scène le récit de la Ville
(en français)
Balade urbaine à la Guillotière avec IMUalpha
Visite de l’exposition « Résultats des courses : s’approvisionner
à Villeurbanne » - RIZE (Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne)
Urbaine
Balade tière
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Le LabEx IMU remercie les Musées
Gadagne pour leur acccueil du
Colloque IMU le 13 mars 2020.
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