
Les « 5 à 7 » du 4
mai
2006
[De 17h à 19 h]

Olivier Mongin

[Philosophe, directeur

de la revue Esprit]

À l’occasion de la parution

de son dernier ouvrage

[Seuil – octobre 2005]:

La condition

urbaine
La ville à l’heure

de la mondialisation

Débat animé par

Ariella Masboungi, responsable

des ateliers Projet urbain

à la DGUHC, avec la participation

d’Alain Bertrand, directeur

de la stratégie urbaine à

l’établissement public Seine Arche

"

Le

Bulletin réponse à retourner avant le 28 avril 2006 
par courrier, par fax au 01 40 81 94 75 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom : Prénom :

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au « 5 à 7 » du jeudi 4 mai 2006 de 17 h à 19 h Oui r Non r
L’entrée à la conférence débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription
avant le 28 avril 2006 (sous réserve de places disponibles).

Grande Arche

de La Défense,

amphithéâtre paroi Nord

(en haut des escaliers à droite)

Métro, RER, SNCF : La Défense

Grande Arche

de La Défense,

amphithéâtre paroi Nord

(en haut des escaliers à droite)

Métro, RER, SNCF : La Défense

4
mai
2006
[De 17h à 19 h]



Conférence-débat avec l’auteur Olivier Mongin 
et la contribution d’Alain Bertrand – directeur 
de la stratégie urbaine à l’établissement public Seine Arche. 

Débat animé par Ariella Masboungi – responsable des ateliers
Projet urbain à la DGUHC.

La condition urbaine
La ville à l’heure de la mondialisation
Philosophe, directeur de la revue Esprit, Olivier Mongin explore les grands sujets
contemporains parmi lesquels la ville dont il est un observateur attentif et un
militant passionné. Il interpelle les acteurs de la ville quant à leur capacité à
susciter dans « l’après-ville », née de la mondialisation, des « expériences
urbaines », corporelles et multidimensionnelles, à l’instar des villes circonscrites,
sans plagier celles-ci. Ce « post-urbain » requiert attention et imagination pour
lui conférer la capacité d’offrir une richesse de sensations, de parcours, de
rencontres et une vie civique. Il incite ainsi à ne pas prendre pour acquis le
déclin irrémédiable des valeurs urbaines nées de l’histoire européenne.
Comment refonder des lieux urbains en accord avec notre temps ? Olivier
Mongin refuse de capituler imaginant ce que serait une “condition urbaine”
associant les lieux aux flux qui les traversent et les déstabilisent, et qui trou-
verait une juste dimension à l’écologie de la ville, au territoire des hommes
en « faisant lieu », en construisant une unité avec des fragments, faisant
tenir ensemble des éléments hétérogènes pour inventer une “culture urbaine
des limites”. Il propose alors des retrouvailles corporelles avec des lieux par
le truchement d’un bâti articulé et différencié, pour servir de support à
l’identité humaine et sociétale, puisqu’on ne peut « devenir citoyen du
monde ou pleinement homme qu’à condition d’appartenir à un lieu ».

"

Club Ville Aménagement
PUCA

Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

Club Ville Aménagement – PUCA
Grande Arche Sud – 92055 La Défense cedex 04
Tél. : 01 40 81 24 56/Fax : 01 40 81 94 75
Email : club-ville-amenagement@i-carre.net / www.club-ville-amenagement.asso.frCo
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