
• Les politiques publiques locales prétendent agir sur l’organisation et le fonctionnement des territoires. Elles s’appuient, pour 
ce faire, sur une  certaine « représentation » de la réalité territoriale. Or cette représentation est construite, façonnée par des 
méthodes d’enquêtes, des outils d’observations, des langages disciplinaires, des images virtuelles, des codes professionnels, 
des synthèses journalistiques... tous dispositifs techniques et médiatiques « donnant à voir » la réalité, une réalité.

• Ainsi l’action publique est-elle formatée par des grilles d’analyse préétablies, au risque d’une triple méprise : des « lunettes » 
fabriquées pour une réalité dépassée, faisant courir à l’action publique un risque d’obsolescence ; des « lunettes » aux focales 
inadaptées, impuissantes à saisir les complexités sociales et spatiales ; des « lunettes » au champ de vision trop étroit, obérant 
les marges de manœuvre d’une action publique dès lors vouée à la standardisation.

• Des thématiques aussi stratégiques pour l’avenir de nos villes que les espaces périurbains, les intensités relationnelles, les 
interdépendances spatiales, le chrono-aménagement, les grands territoires... constituent aujourd’hui des points aveugles de 
la pensée et de l’action urbaines, faute d’une expertise ad hoc.

• Face à l’importance des mutations liées, entre autres, aux processus de métropolisation, la transformation des modes 
d’appréhension et de compréhension des territoires devient un enjeu politique majeur. Seules une intelligence territoriale 
renouvelée et une expertise plurielle assumée permettront d’ouvrir l’éventail des problèmes et des solutions qui fourniront la 
matière d’une action publique pertinente, donc efficace et légitime.

• Dans le cadre de cette prochaine rencontre qui se tiendra au Rocher de Palmer à Cenon, la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU) et l’agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (a’urba) lancent un appel à idées auprès 
du monde de la recherche. Les universitaires, chercheurs, doctorants, sont invités à proposer une contribution autour de deux 
ambitions :
- Proposer des avancées méthodologiques aptes à combler les lacunes de l’expertise territoriale, particulièrement en matière 
de diagnostics et de représentations.
- Analyser les capacités contributives des divers producteurs d’intelligence territoriale à cette démarche d’ « aggiornamento 
cognitif » : usagers, journalistes, artistes, chercheurs, opérateurs privés... partenaires effectifs ou potentiels des agences 
d’urbanisme.

• De nombreuses disciplines scientifiques sont potentiellement concernées par cet appel : aménagement et urbanisme, 
sociologie, sciences politiques, sciences de gestion, management public, statistique, économie, géographie, sciences de 
l’information, sciences de l’ingénieur, etc.

Les propositions sont à transmettre le 22 avril au plus tard par courriel : 33eme-rencontre-fnau@aurba.org

Elles doivent comprendre :
- Une courte note problématique et méthodologique du sujet traité (environ 2 500 signes).
- Une présentation de l’auteur, du contexte intellectuel et institutionnel de la proposition (quelques lignes).

Les propositions seront évaluées par les organisateurs en fonction de leur qualité propre, de leur 
pertinence par rapport au thème de la rencontre, de leur capacité à enrichir les débats. Il sera demandé 
aux auteurs sélectionnés de préparer une intervention orale qui fournira la substance d’un séminaire 
de préparation de la rencontre. Ce séminaire se tiendra à Paris courant mai. Les contributions des 
participants au séminaire seront ensuite mobilisées selon des modalités diverses : insertion dans une 
publication préalable à la rencontre, participation aux ateliers ou aux plénières de la rencontre des 19-
20-21 novembre à Bordeaux.

  Des informations complémentaires sur www.aurba.org
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