
Les « 5 à 7 » du 16
février

2006
[De 17 h à 19 h]

Grande Arche

de La Défense,

amphithéâtre paroi Nord

(en haut des escaliers à droite)

Métro, RER, SNCF : La Défense

François Ascher

[sociologue, urbaniste,

professeur à l’université

Paris VIII et à l’université

de Genève]

À l’occasion de la parution

de son dernier ouvrage:

(Odile Jacob – mars 2005)

« Le mangeur

hypermoderne »

Débat animé par

Ariella Masboungi,

responsable des ateliers

Projet urbain à la DGUHC

"
Bulletin réponse à retourner avant le 13 février 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 16 février 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 13 février 2006 (sous réserve de places disponibles).
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Conférence-débat avec l’auteur François Ascher,
Bertrand Ousset – directeur général adjoint 
de l’EPAMARNE-EPAFRANCE à Marne-la-Vallée 
et Michel Calen – directeur général de 
l’EPA Seine-Arche à Nanterre (sous réserve).
Débat animé par Ariella Masboungi 
– responsable des ateliers Projet urbain à la DGUHC.

« Le mangeur hypermoderne » 
une figure de l’individu éclectique
« Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es et où tu vis ».
La nourriture a toujours été un puissant révélateur de individus
et de la société. C’est dans cette perspective que François Ascher
s’est attaché à l’analyse de l’évolution des pratiques alimentaires
dans les pays riches, qui révèlent notamment comment les indi-
vidus gèrent les choix de plus en plus nombreux qu’ils ont à
faire dans leur vie quotidienne, comment ils arbitrent entre des
objectifs et des rationalités qui impliquent souvent des contra-
dictions, et comment la société produit de nouvelles façons plus
subtiles de réguler les comportements individuels. Ce contexte
de choix et d’autorégulations est aussi le cadre dans lequel se
développent aujourd’hui des inégalités sociales comme les
pathologies individuelles nouvelles (l’obésité et la boulimie par
exemple). Ces évolutions ont aussi des liens très directs avec
l’évolution des villes et les enjeux des aménageurs. À tel point
que l’idée de faire une ville à la carte qui laisse aux individus la
possibilité de se construire des menus urbains singuliers n’est
peut-être pas qu’une image. Pour le meilleur et pour le pire…

"

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.fr
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