
 
QUESTIONNER LES MODES DE VIE 

CITADINS 

Organisée en diverses phases, cette journée d’étude donnera l’occasion d’aborder 
les modes de vie citadins sous différents angles. Le premier sera tourné vers sa 
conception théorique, l’occasion d’introduire la notion de modes de vie dans le 
débat scientifique. Le second permettra d’interroger ce concept au prisme des 

professionnels de l’aménagement urbain. Le troisième temps de cette journée sera 
l’occasion de laisser place à des intervenants du domaine artistique qui, par leur 

travail, s’interrogent sur les modes de vie citadins. A la suite de cela sera abordée la 
question des modes de vie citadins dans les travaux universitaires des étudiants en 

études urbaines, en cherchant à mettre en lumière l’importance de 
l’interdisciplinarité. La clôture de cet évènement se mettra en avant par une 

intervention remettant en synthèse et en perspective la question des modes de vie 
citadins telle qu’elle aura été construite et déconstruite durant cette journée.

J o u r n é e  d ' é t u d e  
1 7 . 0 1 . 2 0 1 8  

Mention de master Ville et environnements urbains 
Parcours « Nouveaux Modes de vie et Espaces de la ville contemporaine » 

Mercredi 17 Janvier 2018 
ENS de Lyon (15 Parvis René Descartes – Lyon 7ème) 

Arrêt de métro B (Debourg) / Arrêt Tram T1 (Debourg) 
Salle D2-104 : 8h45 - 17h 

Pour plus d’informations : m2modesdevie@gmail.com



9h - 9h15 : Introduction 

9h15 - 10h15 : Définition théorique des modes de vie 

Qu’est-ce que les modes de vie ? Comment les définir ? Comment les saisir dans le corpus 
académique et dans le débat scientifique ? 

Mots-clés : modes d’habiter, styles de vie, théories 
Intervenant : Yves Grafmeyer, Sociologue et professeur émérite à l’Université Lyon 2 

10h15 - 10h45 : Pause 

10h45 - 12h : Les modes de vie dans la fabrique de la ville, une réelle prise en compte ? 

Comment les aménageurs se saisissent, ou non, des modes de vie dans la conception 
urbaine ? Comment les professionnels pensent et façonnent les modes de vie ?   
Mots-clés : prospective, réflexion, devenir urbain, renouvellement, aménagement 

Intervenants : Richard Nordier, Chargé de mission à l’Agence d’Urbanisme de l’aire 
métropolitaine Lyonnaise, Atelier Economie Société Solidarité 

12h - 13h30 : Pause méridienne 

13h30 - 15h : Les modes de vie au prisme des productions artistiques 

Les artistes et les modes de vie contemporains, quelle(s) interrogation(s) ? Quel rôle joue 
l’artiste dans la remise en cause et en perspective des modes de vie ? 

Mots-clés : art/science, critique par l’art, contre-culture 
Intervenants : Adrien Pinon, Fondateur de l’association Ateliers La Mouche ; 

Patrice Papelard, Directeur des ateliers Frappaz et directeur artistique des INVITES de 
Villeurbanne



15h - 15h30 : Pause 

15h30 - 16h30 : Les modes de vie dans les travaux universitaires en études urbaines 

Quelle(s) méthodologie(s) appliquer pour saisir les modes de vie ? Qu’est-ce que les 

modes de vie dans le champ de la recherche académique ? 

Mots-clés : modes de vie, points de vue étudiants, inter-disciplinarité 

Intervenants : Geoffrey Mollé, ancien étudiant de la Mention Ville et Environnements 

Urbains, actuel doctorant / Faustina Franquet, ancienne étudiante de la Mention Ville et 

Environnements Urbains 

A partir de 16h30 : Conclusion 

Synthétisation, mise en perspective, construction et déconstruction de la question des 

modes de vie citadins 

Intervenant : Jean-Michel Léger, Sociologue, chercheur au CNRS (Unité mixte de 

recherche CNRS/Ausser) et enseignant à l’École d’architecture de Paris-Belleville 

Pour plus d’informations : m2modesdevie@gmail.com

Évènement Facebook : 

https://www.facebook.com/events/300964030425606/?notif_t=plan_user_invited& 

notif_id=1515415406077960


