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Les Urbanités : lorsque les Professeur(e)s bloguent, c’est
du sérieux.
[Radio Suisse Romande] Emissions, blog, postcast.
Par : | date de parution : Friday 10 October 2008

Résumé
Depuis mai 2008, la radio Suisse Romande expérimente avec plusieurs institutions
suisses (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Fondation Braillard…) une
démarche des plus sérieuses d’animation de débats et réflexions autour d’une émission «
Les urbanités », à découvrir sans plus tarder. Sur le site, dynamique, les thèmes sont
clairement liés aux enjeux urbanistiques contemporains, très […]

Depuis mai 2008, la radio Suisse Romande
expérimente avec plusieurs institutions
suisses (Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Fondation Braillard…) une
démarche des plus sérieuses d’animation de
débats et réflexions autour d’une émission «
Les urbanités », à découvrir sans plus tarder.
Sur le site, dynamique, les thèmes sont clairement liés aux enjeux urbanistiques
contemporains, très ciblés, certes, pour la plupart sur le contexte suisse, voire de la
Suisse romande. Des billets, rédigés par des spécialistes reconnus des questions
urbaines, complètent les émissions dont les postcasts peuvent être récupérés en ligne.
Ils sont publiés épisodiquement, parfois sur un rythme plus soutenu (comme ceux de
Bruno Vayssière, Professeur d’urbanisme et Directeur de la fondation Braillard de
Genève).
Une rubrique « Urbanités nouvelles », récente, prend forme petit à petit sur ce site :
elle apparaît plus orientée autour des cultures urbaines (livres, films, expositions et
événements consacrés en général à la ville).
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réflexions en matière d’urbanisme, de ville et d’urbanité, puisse se péreniser,
s’étendre à d’autres mondes urbains. Mais également que ses auteurs et animateurs
trouvent matières et… disponibilités pour contribuer à son animation !
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