les auteurs
– 6DPXHO %DOWL est docteur en géographie, chercheur associé au Centre
interdisciplinaire d’études urbaines du Laboratoire interdisciplinaire soliGDULW«V VRFL«W«V WHUULWRLUHV /Ζ667&LHX  6HV UHFKHUFKHV SRUWHQW VXU OD
culture et les scènes de création artistique, et tentent de décrypter les
enjeux liés aux transformations territoriales, sociales et politiques des
P«WURSROHVΖPSOLTX«GDQVSOXVLHXUVWUDYDX[FROOHFWLIVLOVȇLQW«UHVVH«JDOHment aux problématiques liées à l’évolution des modes d’habiter, le conduisant notamment à appréhender des processus de dégradation d’espaces
XUEDLQVGDQVGL«UHQWVSURȴOVGHYLOOH
Ȃb Jocelyn Bourret est géographe, doctorant au Centre interdisciplinaire
Gȇ«WXGHVXUEDLQHVGX/Ζ667&LHX6HVUHFKHUFKHVSRUWHQWVXUOHFDGUHGH
vie et l’image des quartiers populaires ainsi que leur évolution sous l’action du renouvellement urbain, avec les politiques publiques en matière de
mɋWUDQTXLOOLW«VRFLDOHɋ}FRPPHHQWU«HSULYLO«JL«HΖOVȇDSSXLHVXUOHVWHUUDLQV
WRXORXVDLQV JU¤FH ¢ XQ SRVWH GH FKDUJ« GH PLVVLRQ TXȇLO RFFXSH DX VHLQ
de l’administration pilotant le renouvellement urbain et la politique de la
ville, puis au sein de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse
ȫDLUHXUEDLQH
– Emmanuel Eveno est professeur de géographie et directeur du Centre
LQWHUGLVFLSOLQDLUH Gȇ«WXGHV XUEDLQHV GX /Ζ667&LHX ΖO WUDYDLOOH ¢ Oȇ«ODERUDtion d’une théorie générale des relations entre la ville et les techniques
d’information et de communication. L’hypothèse fondamentale qu’il met à
l’épreuve de plusieurs travaux théoriques et empiriques est que le déveORSSHPHQW UDSLGH GHV 7Ζ& GDQV OHV VRFL«W«V FRQWHPSRUDLQHV HVW OL« HW
en partie déterminé par le développement de l’urbanisation. Parmi ses
dernières publications :
Ȃbmb/HG«YHORSSHPHQWGXQXP«ULTXHHWODȊQRXYHOOH«FRQRPLHȋɋ}bFKDSLWUH
in'XJRW3KHW7KXLOOLHU* GLU France : les mutations des systèmes productifs 7RXORXVH 3UHVVHV XQLYHUVLWDLUHV GX 0LUDLO FROO mɋ$PSKL ɋ} 
Sb
ȂbmbΖPDJLQDLUHɋ}bQRWLFHin)UDX0HLJV'HW.L\LQGRX$ GLU Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique, Commission nationale française
SRXUOȇ8QHVFR3DULV/D'RFXPHQWDWLRQIUDQ©DLVHSɋ
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Ȃbmb/HVFDQWLQHVQXP«ULTXHVHWOHVHQMHX[GHODWHUULWRULDOLVDWLRQGXQXP«ULTXH GDQV OHV P«WURSROHVɋ}b  in Campagnac-Ascher É. (dir.), Économie de
ODFRQQDLVVDQFH8QHG\QDPLTXHP«WURSROLWDLQHɋ" Antony, Éditions du Moniteur, 2015, p. 65-292.
– )DEULFH (VFDUH est géographe urbaniste, maître de conférences en
aménagement et urbanisme à l’Université Toulouse - Jean-Jaurès où il dirige
OH PDVWHU mɋ9LOOHV +DELWDW HW 3ROLWLTXHV GȇDP«QDJHPHQWɋ} &KHUFKHXU DX
&HQWUH LQWHUGLVFLSOLQDLUH Gȇ«WXGHV XUEDLQHV GX /Ζ667&LHX VHV UHFKHUFKHV
ont d’abord porté sur les usages et aménagements des espaces publics
avant de se focaliser sur les dynamiques des espaces urbains du point de
vue des modes d’habiter et des stratégies territoriales, en particulier dans les
domaines du logement et de l’habitat. Co-animateur du programme Popsu 2
7RXORXVHLODU«FHPPHQWSXEOL«(VFDUH)5RX[(HW/RXDUJDQW6mɋ)UDJLOLW«VXUEDLQHVSUDWLTXHVHWSHUFHSWLRQVGHVKDELWDQWVɋ}inb%RXUGLQ$ GLU 
La Métropole fragile $QWRQ\ GLWLRQV GX 0RQLWHXU ɋ -DLOOHW 0& HW
(VFDUH)mɋ/HVIUDJLOLW«VGHVP«WURSROHVHQG«YHORSSHPHQWɋ}Urbanisme,
KRUVV«ULHQrHW(VFDUH)HW6LEHUWLQ%ODQF0mɋ'HX[SLOLHUVGH
la construction métropolitaine à Toulouse (2008-2014) : recompositions
VFDODLUHVHWDɝUPDWLRQGȇXQHVRFL«W«GHODFRQQDLVVDQFHɋ}in Dubois J. (dir.),
Aménager les métropoles, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2014.
– 0DULH&KULVWLQH-DLOOHWHVWGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX&156HOOHLQVFULW
VHVDFWLYLW«VVFLHQWLȴTXHVDXVHLQGX/Ζ667&LHXHWPªQHGHVWUDYDX[VXUOHV
transformations des villes contemporaines et leur gestion. Elle a conduit
de nombreuses recherches sur la périurbanisation. Mais elle s’intéresse
«JDOHPHQW ¢ OD UHTXDOLȴFDWLRQ GHV TXDUWLHUV mɋHQ GLɝFXOW«ɋ} HW DX[ mɋSROLWLTXHVGHODYLOOHɋ}$WWHQWLYH¢OȇDQDO\VHGHVPRGHVGȇKDELWHUHOOHG«YHORSSH
DFWXHOOHPHQWGHVU«ȵH[LRQVVXUOHVSURFHVVXVGHP«WURSROLVDWLRQHWOHXU
impact sur l’organisation des modes de gouvernance urbaine. Attentive
¢ TXHVWLRQQHU OHV mɋIUDJLOLW«Vɋ} GX SURFHVVXV GH P«WURSROLVDWLRQ HOOH VȇDWWDFKH¢REVHUYHUODPDQLªUHGRQWODTXHVWLRQGHODmɋVROLGDULW«ɋ}«PHUJHHW
est prise en charge dans les politiques urbaines. Elle a été directrice d’un
/DERUDWRLUH GH UHFKHUFKH SOXULGLVFLSOLQDLUH /Ζ667  HW YLFHSU«VLGHQWH GX
&RQVHLOVFLHQWLȴTXHGHOȇ8QLYHUVLW«GH7RXORXVH(OOHWUDYDLOOHDXMRXUGȇKXL
au développement d’un institut de la ville à Toulouse et à la refondation
du réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (REHAL). Elle
a été nommée à la présidence du Conseil de développement (Codev) de
Toulouse Métropole. Auteure de nombreux articles et chapitres d’ouvrages, elle a publié entre autres dans la revue Esprit et Urbanisme.
– $QQH 3«U« est architecte, maître-assistante en Ville et Territoire à
Oȇ(16$7RXORXVH&KHUFKHXUDX/DERUDWRLUHGHUHFKHUFKHHQDUFKLWHFWXUH
(LRA), ses travaux s’orientent actuellement sur la conception de la ville
FRQWHPSRUDLQH OHV UDSSRUWV YLOOHQDWXUH HW SOXV JOREDOHPHQW OD GLPHQsion sociale et écologique comme moteur des processus à l’œuvre. Elle a
U«FHPPHQWSXEOL«mɋ/HVYLOOHVIDFHDX[°ORWVGHFKDOHXUɋ}in7HUULQb-- GLU 
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Villes et changement climatiques0DUVHLOOH3DUHQWKªVHVSɋ
mɋ7RXORXVH DX JU« GHV LQRQGDWLRQV GH OD *DURQQHɋ} in Terrin J.-J. (dir.),
mɋ9LOOHV LQRQGDEOHV SU«YHQWLRQ DGDSWDWLRQ U«VLOLHQFHɋ} 0DUVHLOOH 3DUHQWKªVHV  Sɋ mɋ/HV MDUGLQV GDQV OD P«WURSROH GH OD JUDQGH
«FKHOOH ¢ OD SUR[LPLW«ɋ} in Terrin J.-J. (dir.), Jardins en ville, villes en jardin,
0DUVHLOOH3DUHQWKªVHVSɋ&KDSHO(3DSLOODXOW53«U«$
7RXORXVH 7HUULWRLUH *DURQQH KDELWHU HQ ERUG GX ȵHXYH, Toulouse, Presses
XQLYHUVLWDLUHVGX0LUDLOFROOmɋ$UFKLWHFWXUHVɋ}
Ȃɋ$OLFH5RX\HU est maître de conférences en géographie et urbanisme à
Oȇ8QLYHUVLW«7RXORXVHbȂb-HDQ-DXUªVHWUHVSRQVDEOHGXSDUFRXUVGHPDVWHU
mɋ9LOOH HW (QYLURQQHPHQWɋ} PDVWHU mɋ9LOOHV HW 7HUULWRLUHVɋ}  (OOH HVW FRDQLPDWULFH DYHF 0LFKHO *URVVHWWL HW $QLWD 0HLGDQL GH OȇRS«UDWLRQ VWUXFWXUDQWH mɋ/HV QRXYHOOHV IRUPHV GX YLHLOOLVVHPHQWɋ} GX /DEH[ mɋ6WUXFWXUDWLRQGHVPRQGHVVRFLDX[ɋ} 606 6HVUHFKHUFKHVVȇRUJDQLVHQWDXWRXUGH
GHX[ GLPHQVLRQV GȇXQH SDUW OHV HHWV GX SDUDGLJPH GH OD mɋWUDQVLWLRQ
«FRORJLTXHɋ} VXU OHV SROLWLTXHV XUEDLQHV OHV XVDJHV FLWDGLQV HW OȇKDELWDW
d’autre part, la contribution de l’urbanisme et des politiques du logement
DX mɋFDUHɋ} HW SOXV ODUJHPHQW ¢ OȇDFFRPSDJQHPHQW GH OȇDYDQF«H HQ ¤JH
des populations urbaines et à l’évolution de leurs modes d’habiter. Elle a
récemment publié, dans la revue UrbanismeQr  OȇDUWLFOHmɋ9LHLOOLU
LQWHOOLJHQWɋ"ɋ} GLULJ« DYHF 0RQLTXH 0HPEUDGR OȇRXYUDJH Habiter, vieillir –
Vers de nouvelles demeures, Toulouse, Éditions Érès, 2013. Elle a également
IDLW SDUD°WUH DYHF 6LQGD +DRXHV-RXYH HW 6RQLD 6D±GL OȇDUWLFOH mɋ3HUFHStions du climat et appréhensions des enjeux climatiques dans les quarWLHUVSDYLOORQQDLUHVGHODS«ULSK«ULHWRXORXVDLQHɋ}in Sud-Ouest européen,
Qrb(OOHDHQȴQDFFRPSDJQ«HQDYHF0DULQD&DVXOD
(MCF de sociologie, Université Toulouse-Capitole) et l’équipe de La Cantine
numérique, la démarche participative mise en œuvre par Toulouse-MétroSROHGDQVOHFDGUHGHODODEHOOLVDWLRQmɋ9LOOHDPLHGHVD°Q«Vɋ} 206 
Ȃɋ0DULHWWH 6LEHUWLQ%ODQF est maître de conférences en aménagementurbanisme à l’Université Toulouse – Jean-Jaurès, directrice du master
mɋ$P«QDJHPHQWHW3URMHWVGHWHUULWRLUHVɋ} $37(5 &KHUFKHXVHDX&HQWUH
LQWHUGLVFLSOLQDLUHGȇ«WXGHVXUEDLQHVGX/Ζ667&LHXses recherches portent
sur trois thématiques principales : l’action culturelle, facteur et analyseur
GHV UHFRPSRVLWLRQV WHUULWRULDOHVɋ OHV RXWLOV HQ DP«QDJHPHQW HW V\VWªPH
GȇDFWHXUVDXVHUYLFHGHVVWUDW«JLHVWHUULWRULDOHVɋOHVOLHX[HWDFWHXUVGHOD
FXOWXUHVFLHQWLȴTXHHWXQLYHUVLWDLUHGDQVODYLOOHGHODFRQQDLVVDQFH Elle a
codirigé l’ouvrage collectif : L’Économie culturelle et ses territoires, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, 2008, puis dirigé le numéro spécial
mɋ&XOWXUHVHWSURMHWVGHWHUULWRLUHɋ}in Sud-Ouest européen, 2009 et récemment co-publié mɋ'HX[SLOLHUVGHODFRQVWUXFWLRQP«WURSROLWDLQH¢7RXORXVH
  UHFRPSRVLWLRQV VFDODLUHV HW DɝUPDWLRQ GȇXQH VRFL«W« GH OD
FRQQDLVVDQFHɋ}in Dubois J. (dir.), Aménager les métropoles, La Tour d’Aigues,
L’Aube, 2014.
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– Najla Touati HVWJ«RPDWLFLHQQHHWLQJ«QLHXUHGȇ«WXGHVDX/Ζ667(OOHSDUWLcipe aux projets de recherche du laboratoire sur les activités de production, de traitements, de structuration de données spatiales et quantitaWLYHV 6HV GHUQLªUHV SURGXFWLRQV SRUWHQW VXU OD PRG«OLVDWLRQ GX FOLPDW
urbain pour la ville de Toulouse, notamment pour la visualisation des îlots
de chaleur urbain.
– 0DWKLHX 9LGDO est maître de conférences en géographie et aménagePHQW ¢ OȇΖQVWLWXW QDWLRQDO XQLYHUVLWDLUH -HDQ)UDQ©RLV&KDPSROOLRQ Gȇ$OEL
où il est notamment chargé de mission au numérique, coresponsable du
SDUFRXUV GH PDVWHU  mɋ7HUULWRLUHV ΖQQRYDWLRQV &ROOHFWLYLW«V 6RFL«W«Vɋ}
7Ζ&6 HWFRRUJDQLVDWHXUGHV&DI«V*«R&KHUFKHXUDX&HQWUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHGȇ«WXGHVXUEDLQHVGX/Ζ667&LHX805GX&156VHVUHFKHUFKHV
ont d’abord porté, d’une part, sur les systèmes productifs locaux, la géograSKLH«FRQRPLTXHHWLQGXVWULHOOHHWGȇDXWUHSDUWVXUODJ«RJUDSKLHGHV7Ζ&
6HVWUDYDX[VHVRQWHQVXLWHRULHQW«VYHUVOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV¢ODVRFL«W«
GHODFRQQDLVVDQFHOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHV7Ζ&DLQVLTXHOHVXVDJHV
HW OHV XVDJHUV GHV 7Ζ& DYDQW GȇLQW«JUHU SOXV U«FHPPHQW OHV SUREO«PDtiques relatives à la ville intelligente (smart city), à l’intelligence urbaine, et
à l’étude prospective de la place de l’habitant-citoyen au sein de cette ville
de demain.
– -HDQ0DUF =XOLDQL est géographe urbaniste, maître de conférences
en aménagement et urbanisme à l’Université Toulouse – Jean-Jaurès et
PHPEUH GX &HQWUH LQWHUGLVFLSOLQDLUH Gȇ«WXGHV XUEDLQHV GX /Ζ667&LHX
6HVUHFKHUFKHVSRUWHQWVXUOHVORJLTXHVGHG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDOGHV
industries innovantes et des services à forte intensité de connaissances
tant dans les espaces métropolitains que dans les villes moyennes. Auteur
de plusieurs articles et rapports de recherche sur la structuration régionale et urbaine des dynamiques d’innovation, il a corédigé, en 2010, avec
*X\-DODEHUWOȇRXYUDJHToulouse, l’avion et la ville3DULV3ULYDWɋ
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