
 
 

Journée d’étude « Action Urbaine en Débat » du Master d’Urbanisme 
ASPU – INSA de Strasbourg 

 / ENSA de Strasbourg 
 
 

« Marges et conditions durables de la ville contemporaine » 
Le jeudi 2 Février 2023 

 
L’objectif de cette journée est d’offrir un panorama d’approches théoriques relatif aux 

notions (prises au sens large) de contexte et d’urbanité. Grâce aux communications de nos 
intervenants, cette journée consiste à porter un éclairage pluridisciplinaire permettant de mieux 
comprendre les processus d’apparition, de transformation et d’évolution des formes spatiales et 
des structures urbaines dans la modulation des temporalités socio-historiques qui leur est dû.                 
 
Programme : 
 
Matinée : 9h30-11h30h : Salle F. 001 – INSA de Strasbourg 
 
Accueil : Alexis Meier (MCF), Denis Bocquet (Pr.), responsables pédagogiques du Master 
ASPU. 
 
Invité :  

Nous avons le plaisir d’accueillir Guillaume Faburel pour discuter de son ouvrage : 
« Les métropoles barbares ». Guillaume Faburel est géographe, professeur d'études urbaines à 
l’Université Lyon 2 et chercheur à l’UMR Triangle. Il est l’auteur des Métropoles barbares. 
Démondialiser la ville, désurbaniser la terre, du Manifeste pour une société écologique post-
urbaine (Passager Clandestin, 2018 et 2021), et, à paraître, Indécence urbaine, pour un nouveau 
pacte avec le vivant (Flammarion, coll. Climats). Il est également co-auteur de Biorégions. Pour 
une écologie politique vivante (Carnets de la décroissance, ADEROC, 2021). 
 

Pourquoi les métropoles sont-elles barbares ? Parce qu'elles conditionnent pratiquement 
et symboliquement nos rapports économiques et politiques au vivant. Les actions de rénovation 
ou de renaturation urbaines dorénavant menées sont-elles la solution ? Non, car du fait de 
l'idéologie métropolitaine des institutions économiques et politiques, la taille de nos 
groupements n'est jamais posée. Cette dernière est pourtant la coordonnée géo-sociale 



première pour prétendre faire autonomie, seule écologie susceptible d'inverser la dévastation 
engagée. La métropole c'est la grandeur de la civilisation, avec densité, matérialité et technicité. 
Peut-on, et sous quelles conditions, envisager désurbaniser nos formes de vie en déménageant 
le territoire, tel que la géographie notamment l'a tôt proposé. C'est le dessein de la création de 
biorégions post-urbaines.  
 
11h30-12h00 : Discussion animée par Florence Rudolf, Professeure de Sociologie-urbaine à 
l’INSA de Strasbourg 
 
 
Pause déjeuner 
 
 
Après-midi : 14h30-17h00 : Salle F. 001 – INSA de Strasbourg 
 
14h30 – 16h00 : (intervenant à déterminer) 
 
16h30 -17h00 : Discussion et fin de session 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que cette journée se déroulera en présentiel. 
 

 

 
 


