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A.     Connaissance, créativité et mutation urbaine  

La réponse proposée sur le thème n°5 de l’appel d’offre POPSU 2, relatif à « l’économie de la 
connaissance » ne consiste pas ici seulement en une analyse économique des secteurs d’activités 
liés  à  la  connaissance,  mais  bien  d’articuler  cette  thématique  à  la  question  des  mobilités 
intellectuelles : comment, dans une stratégie métropolitaine, la formation (notamment l’enseignement 
supérieur) et la culture peuvent être mobilisées de façon à favoriser la mobilité intellectuelle, et donc 
également sociale, des individus, en particulier autour des « lieux » qui,  dans la ville, concrétisent 
l’accroche d’une stratégie territoriale de la connaissance (maisons folies, musées, campus –enjeux 
liés au projet campus et au grand emprunt-, etc.), et jouent un rôle dans la transformation globale de 
la ville (lieux en réseau) et locale (à l’échelle du quartier), et constituent les lieux de cette mobilité 
intellectuelle ? Ainsi, la question de la germination culturelle, donc de l’émergence des milieux créatifs 
est  ici  posée.  Quelles  sont  les  dynamiques  locales  qui  émergent,  sur  quels  fondements ?  Des 
politiques publiques peuvent-elles accompagner un tel mouvement ? Dans une agglomération née de 
l’industrie textile, la question des nouvelles fabriques et de leur insertion dans le tissu urbain est posée  
(de la fabrique manufacturière à la fabrique immatérielle –vidéo, image…).

Ces questionnements peuvent également être pris par d’autres entrées, on pense notamment à 
celle relative à l’attractivité. Ces autres entrées pourront nourrir les travaux, mais l’entrée principale 
retenue ici, après discussion avec les acteurs locaux de LMCU, serait celle de la mobilité du territoire : 
capacité  à  se transformer,  capacité  à favoriser  la  mobilité  des individus,  physique (transports)  et  
intellectuelle, dans le sens d’un progrès social, d’une transformation profonde d’un tissu social, en 
relation avec la transformation d’un tissu urbain.

Il s’agit donc d’une entrée « mobilité » conceptuelle, qui ne renvoie pas seulement à ce qu’en 
disent les spécialistes de transport. 

La ville créative est un des slogans stratégiques de la ville de Tourcoing par exemple. Cette 
créativité  culturelle  et  intellectuelle,  nouveau  signe  de  l’économie  de  la  connaissance  dans  les 
territoires, se concentre ou se diffuse dans des lieux particuliers et selon des processus complexes, 
dans un souci d’attractivité pour répondre au postulat de la ville renouvelée. La mutation des formes  
urbaines  s’établit  ainsi  selon  trois  modes  impliquant  des  acteurs  et  des  modes  de  faire  très 
contrastés : Polarisation, Diffusion, Emergence.

La métropole lilloise, agglomération fondée sur le développement de l’industrie depuis le 19ème 
siècle,  poursuit  une  profonde  mutation  urbaine,  marquée  notamment  par  certaines  réalisations 
emblématiques, réalisées ou en devenir (Euralille, Lille Sud, les Rives de la Haute-Deûle, l’Union…).  
Elle reste confrontée dans son effort de transformation, à des enjeux environnementaux importants 
(requalification des friches polluées, préservation de la ressource en eau, production de nouveaux 
espaces de nature : trames bleues et vertes, corridors biologiques, nouveaux parcs …), ainsi qu’à la 
nécessité  de  poursuivre  la  requalification  des  espaces  publics,  nouveaux  lieux  de  convivialité  et 
d’échange (places de Roubaix, de Fives, d’Armentières…).

Par rapport à cette mutation continue, un enjeu essentiel consiste dans le risque de perte de 
sens des « lieux ». Une réponse consiste en une réinvention du sens des lieux, replacés dans la 
géographie et l’histoire de la ville, mais sur des projets au contenu renouvelés, produisant des valeurs  
nouvelles. Ces réponses sollicitent à la fois l’approche sensible, la dimension émotive de la perception  
de la ville, mais aussi sa dimension cognitive à travers la valorisation de l’héritage. 

Elles nous interpellent quant à la capacité des acteurs à mettre en œuvre la mixité sociale, le 
« vivre  ensemble »,  et  plus  encore,  face  à  la  question  de  la  créativité  dans  la  ville,  le  «  créer 
ensemble ».

Ces réflexions pourront se décliner autour  trois grands axes de réflexion rassemblant trois 
catégories de questionnements. 

A.1. Economie de la connaissance, créativité et attractivité du territoire

La  créativité  comme  moteur  de  l’économie  de  la  connaissance,  phase  amont  de 
l’innovation  dans  les  entreprises,  qui  pose  la  question  des  relations  avec  la  recherche  et 

8



développement et donc le lien avec la recherche publique ; mais aussi  émergence d’un nouveau 
domaine d’activités comprenant notamment l’économie culturelle.

La  créativité  doit  également  être  considérée  comme  élément  de  développement 
personnel des individus et des citoyens. Cela renvoie plutôt à la question du lien social, de la qualité  
de vie, de la capacité des personnes à se réaliser, la question de la valorisation économique n’étant ici 
qu’indirecte. Mais cette question du côté social de la créativité se pose aussi  en relation avec la  
tendance de l’économie créative à engendrer une ville duale.

Dans un contexte de plus en plus globalisé,  le savoir  est  devenu le  nouveau terrain de la  
compétition mondiale. Ceci se traduit par la définition de la recherche comme pilier de la stratégie de 
croissance et d’emplois dans l’Union Européenne lors du Conseil Européen de Lisbonne en 2000. 

Dans ce cadre, les nouveaux enjeux liés à l’université et à la recherche n’ont pas échappé aux  
acteurs locaux de la région Nord-Pas-de-Calais et à Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) 
notamment. Ici, peut-être plus qu’ailleurs les politiques se sont saisis du nouveau rôle accordé à la  
recherche :  celui  d’être  un  véritable  acteur  du  développement  en  général  et  du  développement 
économique en particulier. 

La  région  est  traditionnellement  marquée  par  la  faiblesse  de  son  système  de  recherche 
(faiblesse de la recherche privée, manque d’investissements…). Or une prise de conscience s’opère 
depuis une vingtaine d’années qu’il n’existe pas de développement sans effort de recherche.

Une  première  approche,  visera  à  proposer  un  cadrage  conceptuel  sur les  logiques  de 
clusters,  de  concentration géographique en pôle  d’excellence et  gouvernance économique 
territoriale,  permettant  de situer  les initiatives des acteurs locaux dans leur  cadre de pensée,  à 
l’occasion  d’une  confrontation  entre  étude  empirique  et  approche  théorique  (C.Demazières, 
C.Lieffoghe, P. Ménage , D.Paris).

LMCU a misé, entre autres, sur la recherche dans ces politiques, à la fois pour moderniser des 
secteurs  industriels  traditionnels  en  crise  (Textile,  Distribution)  et  pour  soutenir  l’émergence  de 
quelques secteurs de haute technologie particulièrement porteurs (Image, Multimédia, TIC, Biologie 
Santé).  Cela  s’est  traduit  par  la  création  des  pôles  d’excellence  métropolitains.  Ces  orientations 
politiques,  héritières  des  travaux  sur  les  milieux  innovateurs  et  autres  districts  technologiques 
(Camagni  et  Maillat,  2007),  visent  à  adosser  l’économie  métropolitaine  à  l’économie  de  la 
connaissance - à travers l’aménagement de ces pôles d’excellence favorisant l’émulation à des fins 
technologiques  et  marchandes  –  avec  l’idée  que  le  savoir  et  l’apprentissage  favoriseraient  les 
stratégies « win-win » et la résilience des quartiers en période de crise.

Cependant,  l’efficacité  de  ces  démarches  mérite  d’être  interrogée.  Y-a-il  pour  autant  des 
processus  de  fertilisation  croisée  sur  site ?  Cette  approche  n’est  elle  pas  qu’une  construction 
intellectuelle de chercheurs sur l’innovation. A quelle aune faut-il  apprécier le succès de ces sites 
d’excellence ? 

Les évolutions de l’économie productive, enclenchées depuis plusieurs décennies suscitent des 
politiques publiques locales qui oscillent entre 1/ actions matérielles d’aménagement et 2/ soutien à la  
mise  en  réseau  (soutien  financier,  animation,  accompagnement…).  Dans  quelle  mesure  ces 
démarches,  animées  par  des  acteurs  variés,  correspondant  à  des  temporalités  et  des  échelles 
spatiales  différentes,  peuvent-elles  entrer  en  résonance  sur  un  territoire ?  Il  apparaît  ici  légitime 
d’interroger  le  cas  de  la  métropole  lilloise,  en  relation  avec  la  pratique  dans  d’autres  grandes 
agglomérations françaises ou étrangères ayant tenté un croisement aménagement et compétitivité 
(pôles d’excellence, clusters…).

L’équipe lilloise s’associe sur ce thème à l’UMR CITERES Tours dont la contribution pourra 
concerner notamment :

• la réflexion sur le paradoxe entre l’accent mis sur les économies d’agglomération et le constat 
empirique d’une dissolution de la relation entre activité économique et espaces urbanisés. 

• L’interrogation  sur  les  possibilités  concrètes  de  donner  une  forme  urbaine  repérable  aux 
activités économiques, des tentatives anciennes de créer des « technopôles » à l’apport réel 
des réseaux formels, tels que les pôles de compétitivité.

• Mettre  en  évidence la  tension des interventions  économiques locales,  entre  les  différents 
niveaux (région, département, intercommunalités) et entre différents objectifs : quelle part de 
l’aménagement  d’espace et  de la mise en réseau des acteurs ? Quelle spatialisation  de 
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l’économie  est  possible  aujourd’hui,  en  dehors  des  économies  locales  très  spécialisées 
(Toulouse, Grenoble) ? 

- L’exemple de la filière image, qui représente l’un des axes stratégiques de développement 
pour  la  métropole  lilloise, pourra  être  développé  (B.Lusso),  de  façon  comparative  (Lille,  Lyon, 
Marseille). Concernant la métropole lilloise, dès les années 1980, ont été initiées des mesures visant à 
faciliter le développement des métiers de l’image en mouvement. Une première initiative visait  un 
soutien original et novateur à la production cinématographique par le biais de la création entre 1985 et 
1990  du  premier  fonds  de  coproduction  audiovisuelle  avec  le  Centre  Régional  des  Ressources 
Audiovisuelles (CRRAV). Par ailleurs, dans une région marquée par un certain retard en matière de 
formation initiale, les acteurs régionaux et communautaires (pouvoirs publics, chambres de commerce 
et  d’industrie, entreprises…) ont  été souvent à l’origine de la création de grandes écoles dans la 
métropole  lilloise,  comme l’illustrent  des  formations plus  professionnelles  à  l’image d’Esupcom et 
Efficom à Lille, de l’ESAAT et de C.COM à Roubaix. Le Studio du Fresnoy à Tourcoing, sorte de Villa  
Médicis des  métiers  de  l’audiovisuel  occupe  dans  ce  dispositif  une  place  spécifique  de  niveau 
mondial. Le contenu de ces politiques et leur impact territorial dans le cadre d’une économie fondée 
sur la connaissance pourront être étudiés et la métropole lilloise mise en comparaison vis-à-vis de  
deux autres ensembles métropolitains français : la communauté urbaine du  Grand Lyon et celle de 
Marseille Provence Métropole.

- Egalement  l’approche  par  le  rôle  de  la créativité  économique  comme  levier  de 
régénération des métropoles industrielles,  sera abordé,   notamment  par le  design et  la  mode, 
mobilisant, dans une comparaison avec la métropole lilloise, l’exemple de Saint-Étienne.  Concernant 
Lille (Y.Miot). En effet, singulièrement,  ce sont  dans les territoires marqués le plus fortement par 
l’industrie  et  son  déclin  que  des  stratégies  d’économie  créative  se  mettent  en  œuvre  le  plus 
explicitement :  la créativité semble devenir un mode de régénération urbaine, un moyen pour des 
territoires  appelés  dans les  années  1980  « villes  de  tradition  industrielle »,  de  créer  une  rupture 
économique et imaginaire avec leur passé tout en l’interrogeant, voire en le sublimant.

Tant dans la métropole lilloise que dans le territoire stéphanois, la créativité économique fonde 
et organise des projets urbains dans des secteurs marqués par la précarité économique, le chômage 
et la désindustrialisation. Ainsi, Saint-Étienne met le design,au cœur de son projet, et à Lille, c’est la 
« Maisons de Mode », qui trouve sa place dans projet urbain du faubourg populaire de Lille-Sud et 
dans le centre-ville de Roubaix.

A travers,  ces différentes  démarches entreprises  par  Lille  Métropole  Communauté  Urbaine, 
Saint-Étienne Métropole et la Ville de Sainte Etienne, nous souhaitons interroger les différenciations 
provoquées par la montée de la notion de créativité dans le domaine économique et ses implications 
dans la fabrique de la ville par rapport au domaine plus balisé de l’innovation.

Dans  le  prolongement  de  ces  analyses,  la  question  sera  posée  de  voir  si  la  mutation 
économique issue des activités créatives s'accompagne d'une mutation visible et inventive des formes 
urbaines. Les poches de « ville renouvelée » présentées dans POPSU 1 se voulaient les emblèmes 
de la mutation urbaine de ce début XXIè siècle. La concentration des activités innovantes dans les  
« pôles d'excellence » engendre en effet des transformations notables dans le paysage urbain sous 
l'effet  de projets  de grande échelle qui  se veulent  urbains plutôt  que strictement  fonctionnels.  La  
volonté de produire un milieu urbain diversifié de qualité, en écho au concept de « ville intense »  
revendiqué par LMCU, induit, face au programme, le choix de concepteurs (urbanistes, architectes, 
paysagistes, plasticiens...) qui, sur des sites en majorité issus de la ville de tradition industrielle, vont  
tenter  une métamorphose de la forme urbaine.
En marge de la polarisation, avec les pôles d’excellence en partie sur des sites de ville renouvelée (cf. 
POPSU1), il se trouve de façon diffuse, dans les infractuosités de la ville post-industrielle, des projets 
souvent non institutionnels qui induisent une mutation physique et sociale aussi radicales que ne le 
font  les  pôles  stratégiques  officiels.  Une  nouvelle  gouvernance  de  fait  s’établit  dans  ces  lieux.  
Stratégie sourde, en action, pour le meilleur ou pour le pire selon les cas.

Cette  approche  concernera  aussi la  dimension  cognitive  des  nouveaux  lieux  de  culture  et  de 
recherche :  comment  est  pris  en compte le  paysage culturel  de la  ville  industrielle  à partir  d’une 
reconversion et valorisation de son patrimoine, à l’instigation des acteurs tant publics que privés.

Les logiques de « clusters » prévalent dans la mise en œuvre des politiques de pôles d’excellence  
entrepris à l’échelle de la métropole lilloise. Or, pour faire « milieu », les chercheurs en géographie 
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économique ont mis en évidence les limites de la seule agglomération spatiale dans la constitution 
d’un écosystème innovant – l’innovation pouvant être technologique, organisationnelle ou sociale. Dès 
lors, il convient de s’interroger sur les liens qu’entretiennent les acteurs pour faire réseau (proximité  
organisée)  ?  Au  sein  de  quels  cadres  institués,  organisés  ou  institutionnalisés  les  acteurs  se 
réunissent-ils  ?  Dans  quels  lieux  de  discussion  se  retrouvent-ils  (centre-ville,  proche  banlieue, 
périurbain, hors-les-murs) ? Dans quelles mesures ces territoires de rencontre, de décision et d’action 
font-ils sens – donnant des signaux parfois contradictoires (stratégies des élites vs participation de 
tout à chacun, fractale vs inclusive) – pour la construction de l’attractivité d’une métropole culturelle 
créative ? Actant de la diversité des « lieux de gouvernement et de concertation » de la métropole 
lilloise (clans familiaux, clubs d’entrepreneurs, lobbies, associations, chambres consulaires, forums 
économiques,  conseil  de  développement,  conseil  de  gouvernance,  groupes  de  travail 
interdisciplinaires), nous émettons l’hypothèse que la « sérendipité » des rencontres renforcent les 
liens  –  et  surtout  les  projets  de  coopération  –  entre  les  sphères  économiques,  universitaires  et 
culturels  (D.  Leducq).  A  l’heure  de  l’économie  de  la  connaissance,  ces  dynamiques  résiliaires 
autoriseraient  à  leur  tour  une  diversification  des  possibles  et  seraient  une  source  de  résilience 
indispensable à toute métropole.

A.2. Les lieux de la connaissance et de la formation dans le développement métropolitain et la 
mise en place de la société de la connaissance contemporaine.

1) Les débats récents orientations politiques relatives à l’enseignement supérieur (constitution 
des  PRES,  projets  Campus,  effets  du  grand  emprunt…)  ont  replacé  l’université  au  cœur  des 
réflexions stratégiques locales des toutes les métropoles. L’équipe POPSU Lille veut s’attacher à 
analyser  comment  cette  politique  publique  contribue  à  la  structuration  du  territoire 
métropolitain et comment elle constitue un élément de renforcement de son attractivité dans un 
cadre  toujours  plus  concurrentiel  au  niveau  international.  (P.Ingallina,  C.Demazière,  D.Paris, 
Xiaogang     Li).   

La Loi de programme sur la recherche (2006) permet la création de Pôles de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) pour renforcer l’efficacité, la visibilité et l’attractivité du système 
d’enseignement supérieur et de recherche français. Quels impacts les PRES vont-ils avoir sur les 
dynamiques  des  territoires ?  Auront-ils  le  rôle  moteur  attendu  pour  l’ensemble  du  système  de 
recherche et d’enseignement supérieur, notamment en matière d’innovation et de développement du 
territoire ? L’équipe lilloise (P.Ingallina, déjà responsable d’un programme de recherche sur le sujet 
pour le PUCA ; D.Paris) s’associe aux chercheurs de l’équipe CITERE (C. DEMAZIÈRE, Xiaogang LI). 
Plusieurs questionnements pourront être abordés :

-  Interroger  l’articulation  par  le  territoire  de  dispositifs  aux  finalités  différentes .  Le 
système  d’Enseignement  supérieur  et  de  Recherche  français  se  compose  de  71  Pôles  de 
compétitivité,  d’une  quinzaine  de  PRES (crées  ou  en  préparation),  de  13  RTRA,  de  33  Instituts 
Carnot,  mais  aussi  de  plus  de 3500 établissements  d’Enseignement  supérieur  dont  83 sont  des 
universités et  établissements assimilés.  Le territoire peut jouer un rôle important  pour la mise en 
résonance des dispositifs. Mais les logiques d’action différentes ne conduisent pas à une collaboration 
naturelle. Bien qu’implantés sur un même espace, les différents instruments de l’ESR n’ont pas les  
mêmes objectifs en termes de promotion de l’excellence ou du rassemblement, et cela entraîne un  
attachement  différencié  au  développement  de  leur  territoire.  Dans  la  dynamique  propre  de 
développement des instruments de l’excellence, la valeur ajoutée perçue d’une collaboration au sein 
du territoire ne fait pas de celle-ci une priorité sauf lorsque leurs champs thématiques se recouvrent.

- L’impact universitaire en termes d’externalités de connaissance et de développement 
économique sur  le  territoire. La  contribution  économique  des  établissements  d’enseignement 
supérieur  au  développement  de  leur  territoire  d’accueil  peut  être  perçue  à  deux  niveaux.  
Classiquement,  leur  impact  peut  être  perçu  tout  d’abord  à  travers  les  conséquences directes  de 
l’investissement initial et les effets des dépenses des étudiants, du personnel ou de fonctionnement 
sur l’environnement. Mais, on peut aussi les considérer comme des institutions publiques poursuivant  
tout  à  la  fois  des missions d’enseignement  supérieur,  de formation  et  de diffusion du savoir  qui  
contribuent à l’accumulation locale de capital humain et des missions de recherche, de création de 
connaissances nouvelles favorisant le progrès technique sur le territoire d’insertion.
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La  contribution  de  CITERES  sera  construite  à  partir  de  travaux  portant  sur  de  grandes 
agglomérations françaises, comparables à Lille (Bordeaux, Lyon, Marseille) et/ou d’exemples saillants 
(La Rochelle, Tours,). Des exemples étrangers seront mobilisés, notamment en Italie et en Grande-
Bretagne, dans le cadre notamment de l’activité du French-British plannig study group qui a choisi la  
thématique de l’université et la ville pour ses prochains travaux. Des séminaires comment sont d’ors et 
déjà en cours de préparation.  Plusieurs collègues seront  mobilisés :  Roméo Farinella,  U.Ferrare     ;   
Lauren Andres, John Gibney Steward McNeil et Chris Collinge (U.Birmingham) ont déjà donné leur 
accord.

2) Constatant la prolifération d’une terminologie dans les discours et ses applications concrètes 
sur le territoire métropolitain, un aspect particulier de la recherche concernera  l’émergence, sur le 
campus universitaire, de l’objet «learning center », à partir de la notion de territoire apprenant. 
(M.Prévot, C.Leclercq)

Un aspect particulier de la question de la mobilisation de l’économie de la connaissance au 
service du développement des territoires concerne l’émergence, dans le discours, de la notion de 
« territoire  apprenant ».  Au-delà,  tout  un  vocabulaire  (learning  center,  centre  ressources…)  est 
utilisé dans la construction d’un discours performatif du territoire.

Le  concept  de  « territoire apprenant »  est  désormais  au  cœur  des  stratégies  de 
développement territorial. Il s’inscrit dans un courant de pensée scientifique qui tente de maîtriser les 
‘ systèmes complexes ‘ contemporains ; en les appréhendant dans leur globalité et non plus par leur 
détail,  et  en  tant  que  structures  autonomes,  dotées  d’un  métabolisme  propre,  autorégulées  et  
capables de s’optimiser par elles-mêmes (le retour d’expérience ou feedback).

Né avec la modernité industrielle, ce courant de pensée intéresse de multiples disciplines et 
applications : dans les domaines de l’économie, de l’industrie, de la sociologie, de la politique, de 
l’éducation,  et  désormais  de  l’aménagement  et  de  l’urbanisme.  Il  procède de la  systémique qui 
prétend interroger les « systèmes ouverts », davantage que de la cybernétique qui concerne plutôt 
les circuits fermés (les automates & automatisations industrielles par exemple). Ce courant de pensée 
scientifique prétend constituer une puissante  aide à la décision  et une anticipation réelle dans la 
gestion du risque. 

On rencontre dans les Nouvelles Techniques Informatiques de la Communication (NTIC), dans 
l’élaboration et la mise au point des logiciels (par les versions béta testées par un panel d’experts) 
qui constitue un « processus apprenant » ; tandis que ce panel d’experts se mue, à son tour, en 
« communauté apprenante »  (par l’échange et la mutualisation de l’expérimentation). Le  Web 2, 
dans lequel chaque  internaute intervient de manière active, relève de ces mêmes processus. 

Il y a aussi l’ « entreprise apprenante » (apprendre pour rester compétitif).

La DATAR /DIACT (Diact, 2005) a repris le concept de « learning region » lors de la mise en 
place des pôles de compétitivité et autres clusters. Ainsi, selon le document « Métabolisme territorial  
et développement durable », revue territoire 2030 de la DIACT en décembre 2005) :

• Un  «  territoire  apprenant »  « est  un  espace  disposant  d’infrastructures  et  de 
caractéristiques  matérielles,  conçu,  délimité  et  entretenu  pour  permettre  la  circulation 
rapide d’information, leur analyse, leur interprétation et leur préservation » 

• Une « communauté apprenante » « est un groupe de personnes qui s’activent sur 
un territoire dont l’intelligence infrastructurelle leur permet d’amorcer et d’entretenir 
une démarche permanente d’apprentissage partagé. » 

L’association Angenius (organisme de recherche appliquée créé en 2002, et partenaire de la 
DIACT, et diverses structures parmi lesquelles l’ADEME et de la Communaupole Lens-Liévin) relaie 
ces approches et développe le concept de métabolisme par lequel les « territoires apprenants » 
sont  définitivement  assimilés  à  des  organismes  vivants  et  autonomes.  Ils  deviennent  même 
potentiellement des « cellules souches, composées de process et de savoirs codifiés pour permettre 
l’appropriation  par  d’autres  territoires  et  le  mélange  avec  leur  propre  génome  dans  le  but  de 
développement durable à l’échelle de la planète » (Julien Crépy 2007). 

Sur le campus scientifique de Lille, un projet de « learning center » est à l’œuvre depuis quelque 
temps, dans le but affiché d’une démocratisation de l’accès au savoir, et de la mise en place d’une  
transition vers une société et une économie (CPER 20 07-2013) fondée sur la connaissance.
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Du  « territoire  apprenant  au  «learning  center »  sur  le  campus universitaire :  la 
prolifération d’une terminologie dans les discours et ses applications concrètes sur le territoire 
métropolitain :  l’équipe  se  propose  d’étudier  le  discours  autour  de  ce  concept  proliférant  de 
« d’apprenant » mais aussi ses applications concrètes (et notamment le projet de learning center sur  
le campus) dans la métropole et au-delà, en réseau.

3) Dans le prolongement de ces réflexions, l’étude de la diffusion des lieux d’enseignement 
supérieur et de recherche, publics et privés, à l’échelle de la métropole, permettra d’évaluer 
leur rôle urbanisant et structurant (D.Mons). On sort ici de la forme du campus universitaire pour 
rejoindre l’idée de diffusion et de germination tant physique (action sur la forme urbaine) que sociale et 
économique (mixité et attractivité) dans des lieux improbables de la ville post-industrielle.

En effet, si l'on considère la localisation, dans l'espace métropolitain, des universités, grandes 
écoles et organismes de recherche, on se rend compte que l'ensemble du tissu urbain est un territoire 
physique « apprenant ». La complexité de ce réseau a certes des origines historiques : présence 
conjointe des universités d'Etat et des universités catholiques investissant chacune un quartier de Lille 
à  la  fin  du  XIXè  siècle  et  utilisant  un  langage  architectural  très  contrasté  de  part  et  d'autre  ;  
délocalisation en « campus » périphériques pour les facultés d'Etat dans les années 60 (Campus 
scientifique, Lettres et Droit, CHU), tandis que la « Catho » intensifie son impact dans son quartier 
d'origine; multiplication des instituts universitaires et centres de recherche dans les années 90, dans 
une  relocalisation  urbaine  prenant  appui  sur  des  opportunités  foncières  ou  des  ensembles 
architecturaux  vacants  chargés  d'une  valeur  patrimoniale.  Aujourd'hui,  les  pôles  d'excellence 
bénéficient en partie de la proximité des universités (Eurasanté, La Haute Borne), ou sont le lieu des 
nouveaux centres de recherche des industries créatives émergentes (TIC à Euratechnologie, Textiles 
innovants  à  l'Union).  Les  nouvelles  implantations,  comme  l'EDHEC  au  coeur  d'un  quartier 
résidentiel,bouleversent les flux et les usages. Tourcoing, la Créative, concentre les écoles d'art et de  
design  tout  en  redécouvrant  son  centre-ville.  Toutes  ces  localisations  qui  intéressent  le  «  Plan 
Campus », s'accompagnent d'architectures qui font signe, d'un renouveau de la trame urbaine, d'une 
attention à l'espace public qui  se diffuse dans les quartiers  d'implantation,  pour une plus grande 
mixité et diversité des usages économiques et des relations sociales.

Par ailleurs, le questionnement sur le rôle structurant des lieux de la connaissance dans la ville 
crée  la  nécessité  de  s’interroger  sur  la  relation  entre  le  lieu  et  l’objet  dans  sa  dimension 
esthétique, et leur signification conjointe pour le projet métropolitain.  Ainsi,  nous proposons 
d'examiner  en quoi  les implantations universitaires  lilloises  se situent  ou non à l'avant-garde des 
contenus  architecturaux  de  notre  époque,  en  prenant  comme indicateur  non  seulement  les  trois 
paradigmes déjà cités, mais aussi les catégories de l'art contemporain qui ont influencé l'architecture 
depuis  trente  ans.  Dans  un  premier  temps,  notre  travail  édifiera  les  catégories  d'évaluation  des 
architectures  envisagées. Dans  un  second  temps  la  grille  mise  en  place  sera  appliquée 
systématiquement sur l'ensemble des bâtiments universitaires et de recherche de la métropole lilloise. 
(Philippe Louguet, Isabelle Estienne).  Rappelons ici que l'architecture savante s'est rapprochée de 
l'art contemporain à partir des années 1970. De jeunes architectes, qui se sont regroupés dans la 
revue  Oppositions autour de Peter Eisenman, à New York, ont relu l'art contemporain à partir des 
constructivistes et formalistes russes, mais également des surréalistes. Rem Koolhaas a fait paraître 
Delirious New York en 1978, tandis que Bernard Tschumi a publié The Manhattan Transcripts en 
1981. En France, Jean Nouvel qui prône une architecture contextualiste a fait de l'art contemporain la  
source même de l'architecture dès le milieu des années 1970.  Leurs travaux,  en recouvrant  des 
concepts différents de l'art contemporain ont ouvert la voie à de nouvelles recherches. On pourra en 
retenir: la complexité topologique déjà présente dans les sculptures d'Anton Pevsner et Naum Gabo 
dès les années 1920 (Rem Koolhaas: Kunsthal de Rotterdam; Bernard Tschumi: Studio National du 
Fresnoy; Herzog et de Meuron: Caixa Forum de Madrid); l'équilibre précaire de Calder également dès 
les années 1920 (Massimiliano Fuksas:  médiathèque Diderot  Rezé);  l'asynchronie8 (Jean Nouvel: 
opéra de Lyon); la spectralité9 de Rachel Whiteread (Edouard François: hôtel Fouquet’s Barrière); la 
valeur du signe mise en avant par le pop art (popularisée par Venturi, mais aussi Herzog et de Meuron 
à la Tate modern); mais aussi les techniques de collage et de montage, telles qu'elles sont visibles au 
Palais des Congrès de Lille.

8 FOSTER Hal, Design & crime, ed. Les Prairies Ordinaires, Collection : Penser/croiser, 2008.
9 Ibidem.
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Au-delà du Fresnoy, cette tendance contemporaine à ressourcer l'architecture à partir de l'art  
contemporain touche aujourd'hui nombre de lieux d'enseignement supérieur. Le Rolex learning center 
conçu  par  Sanaa pour  l'Ecole  polytechnique  fédérale  de Lausanne (EPFL) présente  un exemple 
remarquable de cette tendance.

C'est  à  l'aune  de  ces  exemples  que  nous  voulons  juger  de  l'excellence  des  architectures 
universitaires et de recherche de la métropole. Cette question est particulièrement cruciale à Lille,  
dont l'université, elle-même plurielle, est dispersée en un nombre important de sites publics et privés.

Du point  de  vue de l'économie  de la  connaissance,  qui  repose  en partie  sur  la  puissance  
universitaire,  la  manière  dont  l'université  se  distingue  et  se  signifie  ne  peut  être  négligée.  
L'architecture, prise comme l'un des éléments sémiotiques importants d'identification et de distinction 
des  bâtiments  universitaires  mérite  une  évaluation  sur  ce  critère,  alimentée  par  une  étude 
comparatiste de situations universitaires européennes multisites.

A.3. Les nouveaux territoires de la création culturelle     : lieux, acteurs et artistes dans la   
dynamique de l’espace métropolitain et la consolidation de la société de la 
connaissance.

1) Sur le même registre,  l’étude du  rôle structurant des lieux de la culture en ville,  doit 
permettre de mieux comprendre les nouvelles dynamiques urbaines fondées sur l’émergence de 
nouveaux  territoires  de  la  culture  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  d’une  société  de  la  
connaissance. (P.Bosredon, I.Estienne, S.Graverau, M.Grégoris, C.Lieffoghe, D.Mons, D.Paris). 

La recherche conçoit ces nouvelles dynamiques à travers la germination culturelle, notamment 
par le biais des associations qui ont en partie recours à des financements publics, mais visent à rester  
indépendantes  dans  leur  choix  de  localisation,  de  création  et  de  programmation.  Ces  nouveaux 
territoires et mondes de l’Art constituent le nouveau terreau culturel de la métropole et tissent les 
bases d’une solidarité réelle dans l’espace urbain.

De nombreux spécialistes des villes ont mis en lumière le rôle des mondes de l’art et de la 
culture dans l’évolution, économique, physique, sociale et symbolique  des grandes métropoles 
contemporaines : les artistes (entendus ici dans un sens large), considérés comme des initiateurs du 
changement, participeraient à la valorisation et à la requalification des territoires urbains. Dans cette 
perspective,  analyser  l’émergence  des  milieux  artistiques  et  culturels  dans  la  métropole  lilloise 
consiste à réfléchir aux relations construites entre les créateurs et les mondes de la création et leur  
territoire  d’élection.  Quels  rôles  réciproques  les  artistes  et  la  ville  de  Lille  se  partagent-ils  dans 
l’élaboration de leurs identités respectives ?

Le champ artistique et culturel se compose de plusieurs mondes distincts et perméables , 
lesquels sont constitués d’un ensemble d’acteurs dont les activités concourent à la production des 
œuvres d’art10. Chacun de ces mondes s’inscrit néanmoins dans une même localité constituant une 
sorte d’échiquier sur lequel se joue le jeu des identités et des mobilités artistiques et urbaines. Milieux 
alternatifs,  associatifs,  institutionnels,  marchands définissent  autant  de territoires  et  de réseaux à 
l’intérieur desquels interagissent une multitude de personnes participant au processus de création et à  
la construction des identités artistiques locales. Quels sont les milieux de la création et de la culture  
lillois ? Dans quelles conditions se sont-ils  installés à Lille ? Comment investissent-ils  les lieux et 
s’approprient-ils  l’espace public ? Quels enjeux culturels, économiques, politiques et sociologiques 
sous-tend l’émergence des ces mondes culturels dans la métropole lilloise ?

L’enquête de terrain envisagée à Lille et alentours (S.     Gravereau  ) ne cherche pas seulement à 
identifier les différentes sphères artistiques et à restituer, à l’instar d’Howard Becker, l’ensemble des 
« chaines  de  coopération »  internes  à  chacune.  Elle  s’intéresse  de  prime  abord  à  l’articulation 
territoriale entre les mondes de l’art locaux et à leur implication dans la construction des identités 
artistiques et urbaines. Pour les artistes, la question du choix des lieux, bien que soumis à de lourdes 

10 Cette définition des mondes de l’art reprend en totalité celle produite par Howard Becker : « Un monde de l’art se compose de toutes les 
personnes dont les activités sont nécessaires à la production des œuvres bien particulières que ce monde là (et d’autres éventuellement)  
définit comme de l’art », Becker H., Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988 (1982), p. 58.
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contraintes économiques et immobilières, se pose notamment en termes professionnels : exposer à 
Roubaix n’a pas la même signification qu’exposer dans le Vieux Lille ou à Wazemmes.  A chaque 
artiste, chaque visiteur, les contours du territoire se redéfinissent. Ateliers, boutiques de créateurs,  
galeries d’art, usines transformées en hall d’exposition produisent un espace urbain, dessiné par les 
artistes qui y résident. Le second champ d’investigation ethnographique concerne, le rôle des artistes 
et des mondes de l’art dans l’évolution des pratiques et des représentations citadines et urbaines. 
Depuis  plusieurs  années,  la  métropole  lilloise  a  largement  privilégié  les  initiatives  artistiques  et 
culturelles  comme  outil  de  valorisation  et  de  requalification  urbaine (Lille  2004,  Lille  3000). 
Redonnant  à  la  ville  une nouvelle  lisibilité,  créateurs et  milieux  de la  création développeraient  le 
potentiel  artistique  et  esthétique  des  lieux  et  des  espaces publics.  De  plus,  la  multiplication  des 
actions créatives favoriseraient les relations citadines à l’échelle des quartiers, mais également de la  
ville. Créateurs d’art, les milieux artistiques locaux seraient-ils également révélateurs d’une nouvelle 
forme d’urbanité et de « vivre ensemble » ? 

Dans les villes héritières du modèle de développement industriel, à l’instar de Lille, la créativité  
dans les domaines artistiques peut en effet s’appuyer sur un ancrage dans le territoire autour de 
hauts lieux qui renvoient à la notion de patrimoine, sa désignation, son appropriation, son 
usage et  sa mise en valeur,  voire  son détournement. On pense par  exemple à  des lieux de 
création contemporaine comme La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) installée à Roubaix 
dans un ancien atelier de confection adossé à une fenêtre-vitrine établissant une interface entre le lieu  
de création et d’exposition et l’espace public. De nombreuses friches industrielles ont en effet été 
réaffectées à des projets artistiques et culturels dans la métropole lilloise, notamment depuis Lille 
2004 (les Maisons folie, la Malterie...) et avant (le collectif Metalu  / A Chahuter ayant investi le site 
d’une ancienne friche de Loos dès 2000). Ces lieux sont à la fois des espaces de créativité et le  
support  de la mise en scène de l’histoire  urbaine,  des lieux collectivement appropriés mais aussi 
donnés à voir. 

Dans ces expériences qui représentent aujourd’hui un mouvement d’ampleur nationale et même 
européen  (citons  par  exemple  la  ufaFabrik installée  à  Berlin  dans  les  anciens  studios  de  films 
Universum), on observe l’association de lieux de mémoire (se référant à la conservation et à l’histoire 
commune) et de lieux de création (renvoyant au contemporain, à l’inédit et au renouveau)  : un lien 
établi entre mémoire et créativité qui permet d’interroger le passé et l’avenir du territoire (la ville en 
perpétuel mouvement) par les formes artistiques. 

Et  l’on  s’interroge,  au-delà  du  réinvestissement  d’un  bâti  historique à  forte  charge 
mémoriale, sur la façon dont les pratiques artistiques contribuent, en faisant de la ville leur théâtre, à 
transformer la perception des espaces urbains par ses usagers. Permettent-elles ainsi un accès 
particulier  à  la  ville,  par  une approche  cognitive  singulière  du territoire,  de son  histoire  et  de sa  
fabrication ?

Par la question de la création et de la créativité urbaine, c’est la problématique de la ville dans 
son  ensemble  qui  est  posée.  L’étude  des  milieux  artistiques,  et  à  travers  ceux-ci  l’analyse  des 
territoires, s’inscrit dans le cadre d’une large réflexion sur les dynamiques spatiales à l’œuvre dans les 
processus de développement urbain. Dans une logique de concurrence entre les territoires, et par  
extension entre les villes, comment se créent, disparaissent et se transforment les espaces urbains ? 
Ces  questions  nécessitent  de  se  pencher  à  la  fois  sur  le  système  d’acteurs en  jeu  (artistes, 
associations, acteurs publics, mécènes, public, résidents…), sur  les lieux de création (lieux dédiés 
traditionnels (théâtres), lieux dédiés résultant de la réaffectation d’espaces ayant connu une fonction 
antérieure  différente,  détournement  éphémère  de  lieux  dont  l’usage  est  généralement  différent, 
espace public, rue) et sur le rapport entre créativité artistique et lieux de la mémoire urbaine : quelles 
créations ? Quels effets en termes de cohésion sociale, de perception et d’appropriation de la ville,  
d’invention enfin d’une société urbaine héritière d’une histoire et (ré)inventée par elle-même, sur elle-
même ?

L’exemple de la danse contemporaine, qui sera notamment abordé (P.     Bosredon  ), propose 
un terrain d’étude particulièrement stimulant sur le rapport du corps à l’espace, la danse investissant 
des lieux qu’elle transfigure en les transformant en scène, qu’il  s’agisse d’espaces détournés (par 
exemple un ancien bâtiment industriel) ou de l’espace public de la rue. Danse-t-on différemment dans  
des lieux à forte charge symbolique et/ou historique ? Notamment, danse-t-on différemment dans des 
lieux où est inscrite une histoire des corps au travail, des corps douloureux (usines, mines) ? Et la 
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danse  contribue-t-elle  à  transformer  ces  espaces,  par  exemple  en  y  rendant  possibles  d’autres 
usages,  de  nouvelles  appropriations,  ou  en  les  transformant  en  de  hauts  lieux  d’une  nature 
différente ? C’est la question de la mémoire du lieu et de la transfiguration du lieu par la performance 
artistique qui est ici posée : permet-elle de transformer durablement l’espace ? De le rendre éligible à 
de tout autres usages ? De le réinventer ?

Les équipements culturels, notamment les musées, qui constitueront l’étude de cas (M.Grégoris), 
contribuent  à ce processus de par  leur  nécessaire  attractivité,  une attention particulière  portée à 
l’espace public contigu et leur contribution à l’émergence de nouvelles polarités.  Le traitement de 
l’espace  public  qui  relie  l’enveloppe  architecturale  des  musées  au  tissu  urbain,  participe  à  la  
production d’un nouveau cadre de vie urbain.  Ces espaces se différencient-ils entre eux et du reste 
de la ville ? Quelles appropriations, quelles qualités les habitants et les visiteurs leur attribuent-ils ?  
Les notions de paysage urbain et de promenade seront utilisées pour étudier la perception de cet 
espace public et sa participation à l'attractivité urbaine.  Par ailleurs, les musées sont par excellence, 
des lieux où peuvent s'apprécier les mécanismes d'attraction et de redistribution. Aujourd'hui, le jeu de 
la polarisation s'effectue avec des partenariats multiples au sein d'un système culturel.   Quel rôle les 
musées  jouent-ils dans le système culturel local, tant du point de vue de la production de nouvelles  
connaissances et  de  l’offre  de pratiques  culturelles,  que du point  de vue de la  circulation,  de la 
mobilité  et du renouvellement des publics ?

2) Un aspect particulier de la relation de la culture au territoire dans le cadre du développement  
de  la  société  cognitive  concerne  le  rôle  de   l'art  contemporain  dans l’espace public  dans la 
production de nouvelles valeurs pour la ville. (C.Grout)

Concernant la métropole lilloise, l’art, depuis Lille 2004 et, dans sa suite, Lille 3000, est présent 
dans tous les quartiers de la métropole. La présence d’œuvres d’art (objet, installation ou processus) 
permet de mettre en questions les approches traditionnelles de la ville, et ce à différents niveaux : 
urbanistique, esthétique et citoyen. Elle agit également sur la manière de vivre la ville pour ceux qui  
l’habitent et la visitent. Nous pouvons alors retrouver les mots de Hannah Arendt11 pour qui « la source 
immédiate de l’œuvre d’art est l’aptitude humaine à penser ». Cette aptitude est celle de l’artiste, tout 
autant  que  celle  de  ceux  qui  rencontrent  une  œuvre  et  qui  se  sentent  transformés  par  cette 
expérience.  Lorsque  cet  événement  a  lieu,  il  peut  motiver  l’envie  d’art  pour  et  dans  la  ville  qui 
correspond à un renouvellement de la ville, de la manière de la concevoir, d’y être et de s’y projeter. 
Fondamentalement, l’expérience de l’art, la rencontre avec des œuvres nous ouvrent des possibles,  
éclairent et modifient nos manières de voir et de considérer les espaces ainsi que les espaces-temps.

Dans cette recherche-action sur la ville « qui se construit » nous porterons notre attention sur 
l’expérience du milieu urbain et des espaces publics en lien avec la « présence agissante » d’une 
œuvre12.  Plusieurs  points  seront  traités :  les  modes  de  présence  des  œuvres  (temporaires, 
événementielles, pérennes, fixes et dispersées, objets et processus), les commandes et le contexte, 
leur rencontre, comment elles sollicitent l’expérience corporelle, quel est leur lien à la mémoire, en 
quoi  et  comment  elles  modifient  potentiellement  le  milieu  urbain  par  une  transformation  de 
l’expérience vivante de la ville.  Ici  aussi  le diagnostic  se fera en marchant,  dans l’«  appropriation 
kinésique »13,  car  l’espace  se  construit  aussi  au  quotidien  par  des  corps  en  mouvement.  Les 
chercheurs seront présents à ce qui se passe dans le moment de rencontre partagé avec d’autres 
personnes, en étant « au milieu ».

En termes de présence, nous étudierons comment, par exemple, une œuvre-monument sollicite 
le passant, l’habitant ou le visiteur, quel a été le désir de la part de maître d’ouvrage et d’œuvre. Cela  
ne va pas de soi  de réaliser  aujourd’hui  un monument,  que ce soit  par  rapport  à l’histoire de la 
sculpture que par rapport à la disparition des Grands Récits et à la compréhension des processus de 
la mémoire (il n’y a pas une mémoire mais plusieurs). Par ailleurs, l’expérience d’une œuvre est plus 
complexe  que  la  reconnaissance  de  signes  mémorisables  et  déjà  connus.  Sollicitant  les  sens, 

11  Arendt H. Crise de la culture, trad. sous la dir.  P. Levy, Paris, éd. Gallimard, coll.  Folio/Essais, 
1993 et Condition de

l’homme moderne, Paris, trad. Georges Fradier, éd. Calmann-Lévy, 1988.
12  Grout,  Guinand, Koval,  Lipsky, Rouquet « Les formes de la transversalité à l’œuvre », 2008, 

appel à recherche programme
« Art, Architecture, Paysages », Ministère de la Culture et de la Communication.
13  De Certeau M.,  L’Invention du quotidien. Arts de faire. Paris, éd. Gallimard, 1990 dans la coll. 

folio / essais.
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potentiellement elle transforme mentalement et corporellement toute personne disponible. En même 
temps, il est difficile de savoir ce qui s’est passé par résonance interne. L’enjeu de cette recherche est 
de pouvoir montrer que, pour le projet urbain, l’expérience comme être-au-monde est fondamentale,  
alors même qu’elle est  peu dicible. Une des questions principale sera comment une relation à la  
mémoire (et donc à quelle mémoire) est-elle innovante aussi bien pour l’artiste, pour ceux qui font 
l’expérience de l’œuvre que pour le monde commun.

B.  L’espace  métropolitain  des  mobilités     :  Gares,  pôles  d’échanges  et  leurs   
quartiers

La  question  des  gares,  pôles  d’échanges  et  stratégies  urbaines  a  déjà  fait  l’objet  d’un 
développement dans la première phase des travaux du POPSU sur Lille14 ; l’accent y était mis sur leur 
rôle face aux mutations urbaines et aux jeux d’échelles qui marquent le processus de métropolisation. 
Simultanément, à une échelle européenne (cas de Turin, Barcelone et Rotterdam), était abordée la 
question de l’évolution des formes architecturales en relation avec l’ambition de renouvellement des 
centralités urbaines associées à l’introduction de lignes et services ferroviaires à grande vitesse 15. 
D’autres  travaux  récents,  pilotés  par  une  équipe  lilloise,  se  rapportent  à  ces  domaines  d’études 
comme  le  projet  franco-allemand  « Bahnville »  qui  compare,  au  sein  d’une  recherche-action, 
l’accessibilité  et  les  outils  de  planification  mis  en  œuvre  sur  deux  territoires  pour  favoriser  une 
interaction renforcée entre le rail et la production urbaine16.

On se propose de prolonger ces réflexions en s’intéressant aux gares comme lieux privilégiés 
de  l’articulation  des  échelles  territoriales que  la  dynamique  des  réseaux  (infrastructures  et 
services), la localisation des projets métropolitains (concentration/desserrement/diffusion) et la relance 
de la planification urbaine et des transports (SCOT/PDU, SRADT/SRT) contribuent à situer au cœur 
des tensions métropolitaines actuelles.

Le  modèle  constitué  par  le  couple  Euralille/gare  de  Lille-Europe  comme  ferment  d’une 
dynamique métropolitaine (« turbine tertiaire ») soutenue par l’ouverture européenne, mérite d’être 
réinterrogé plus de 15 ans après l’inauguration de ces aménagements. Est-il devenu un attracteur  
suffisamment puissant, ferme et stable pour permettre l’ouverture de nouveaux lieux du transport dans 
la métropole, accompagnés d’ambitieux projets urbains (nouvelles centralités) ? Sur quels registres en 
termes  d’organisation  de  l’espace  et  des  réseaux :  mimétique  (redondance)  ou  hiérarchisé 
(complémentarité, stimulation de nouvelles opérations) ?

Autour de ces questions stratégiques, la dimension européenne peut apporter des éclairages. 
Elle  peut  être  mobilisée  sous  un  angle  comparatif  et  réflexif.  La  situation  lilloise  peut  ainsi  être  
observée à la lueur d’expériences plus récentes associant grande vitesse et projets métropolitains. 
Les terrains contrastés de Liège  17 (Belgique), de Saragosse (Espagne), de Bologne (Italie) ou de 
Turin peuvent permettre de révéler les singularités comme les potentiels du cas lillois. 

Par ailleurs, derrière la question des interfaces gares/urbanisme, l’un des points essentiels 
concerne les  régulations territoriales permettant  de soutenir  un projet  intégrant les réseaux aux 
échelles lilloise, communautaire, métropolitaine et régionale. Autour de quel modèle organisationnel, 
quelles formes de coordinations peuvent se construire à partir d’un repositionnement des acteurs (ex. 
rôle conforté de la Région – SMIRT –, retrait du département, expertise de l’EPF …), de l’émergence 
de nouveaux outils (mobilisation des DIVAT, volet transport de la Directive Régionale d’Aménagement 
sur la maîtrise de la périurbanisation qui comportera une dimension méthodologique/opérationnelle 
sur les pôles d’échanges …). Comment opérationnaliser l’idée d’une « ville intense » qui soit autant 
dans les connexions et dans les échanges que dans la gestion des densités urbaines ?

Ces problématiques seront développées à partir de 3 objets :

14 Ph.  Menerault,  « Gares ferroviaires et projets métropolitains :  une ville  en mutation », in  Lille-métropole :  laboratoire du 
renouveau urbain. Marseille, Parenthèses, 2009.
15 Travaux de C. Tiry, http//www.gip-epau.archi.fr/POPSU/Europe/
16 Colloque de clôture  du projet Bahnville co-organisé par A. L’Hostis : « Concevoir la ville à partir des gares », Francfort/Main, 
01 et 02/07/10.
17 Cf. Recherche sur les « Choix de localisation des gares et les projets urbains en France, Belgique et Espagne » pour le 
compte de la SNCF (Gares et connexions) (chercheurs TVES-INRETS impliqués dans cette recherche : Ph. Menerault, S. 
Delmer, E. Castex A. L’Hostis)
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