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Penser les humains ensemble.

« Urbanités » (Airs de Paris, suite).
Par . Le 14 mai 2007

Une soirée conçue en liaison avec l’exposition Airs de Paris par la revue
EspacesTemps.net à l’occasion de son cinquième anniversaire, pour questionner les
nouvelles frontières de l’urbain, ses tendances, mais aussi ses enjeux politiques. Deux
tables-rondes sont programmées avec Anne-Laure Amilhat-Szary (Université JosephFourier, Grenoble), François Ascher (Institut français d’urbanisme, Marne-la-Vallée),
Marc Breviglieri (ÉHESS, Paris), Michel Lussault (Université François-Rabelais,
Tours) et Pierre Veltz (ÉNPC, Paris) :

L’urbain : un monde sans frontières dont les limites sont
au centre (table-ronde 1).
L’urbain devient un phénomène impossible à enfermer dans des limites claires.
Simultanément, les parties les plus centrales de la ville sont connectées à des
environnements de plus en plus lointains. Ces métamorphoses en nous invitent à une
géographie inventive, capable, peut-être de répondre à la question : peut-il encore y
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avoir des identités urbaines ?

L’urbanité : une utopie raisonnable ? (table-ronde 2)
Faut-il regarder la ville derrière nous avec nostalgie ou l’urbanité devant nous avec
espoir ? La ville, utopie technique de maîtrise de l’espace, peut-elle devenir aussi une
utopie politique ? Mérite-t-elle de l’être ?
Sont aussi prévus des entretiens avec Françoise Choay, philosophe et Jean Rolin,
écrivain, la projection de séquences de films, la lecture de textes d’Italo Calvino.
La soirée sera présentée par Roger Rotmann et Valérie Guillaume (Centre Georges
Pompidou) et animée par Jacques Lévy (EspacesTemps.net).
Date et lieu : le jeudi 24 mai de 18h30 à 22h30, Petite Salle (niveau -1) du Centre
Georges Pompidou. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Information :
christine.bolron [at] centrepompidou.fr
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