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Remarque

+ samedi 18.05.19 de 9h00 à 18h00. ROOM: SG 294.22 (Archizoom)

Résumé

Cet atelier transdisciplinaire octroie une formation à la méthode d'analyse des espaces publics «PSPL» développée par
l'Agence Jah Gehl (DK), une application dirigée par la Ville de Lausanne, ainsi que du contenu scientifique sur l'espace
public.

Contenu

L’espace public est encore un bastion de la démocratie et des mouvements citoyens. Il est aussi un espace d’expression
artistique où l’architecture rencontre la musique, la dance, la photographie, ainsi que de nouvelles formes d’expression
hybrides. Lieux de la diversité et garant de la qualité urbaine, l’espace public traduit une société et ses cultures en y
exposant leurs contradictions, leurs forces et leurs faiblesses. L’espace public, c’est aussi un matériau qui compose la
ville et dont la conception et l’usage sont des enjeux majeurs pour la ville de demain.

Cet atelier offre une formation transdisciplinaire en quatre parties sur l’espace public :
1) un contenu scientifique et historique sur l’espace public et son aménagement dans la ville ;
2) un apport de la part de politiques et de praticiens chargés de l’aménagement et de la gestion des espaces publics ;
3) une formation pratique à la méthode « Public Space Public Life » (PSPL) par les collaborateurs du bureau danois
d’urbanisme « Agence Jan Gehl » et une application directe de la méthode PSPL ;
4) un atelier de conception d’espace public en partenariat avec la Ville de Lausanne.

Ce cours est issu d’une collaboration entre le programme doctoral en Architecture et Science de la Ville (EDAR), le
Service des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne, l’Agence Jan Gehl et le Habitat Research Center de l’EPFL.
Il a pour but de former des doctorants des universités suisses et étrangères qui s’intéressent à l’espace public, la ville,
son aménagement et sa société. Le cours est aussi exceptionnellement ouvert à des étudiants au Master ayant un
intérêt marqué pour l’aménagement urbain.

Horaire
Le cours a lieu du lundi 13 au samedi 18 mai et se compose de 4 modules transdisciplinaires :

- Module 1 : Théories de l’espace public.*
- Module 2 : Pratiques et politiques d’aménagement des espaces publics.
- Module 3 : Formation certifiée « Public Space Public Life » par l’Agence Jan Gehl.**
- Module 4 : Atelier de conception d’espace public.

Les étudiants sont aussi invités à assister à une conférence de Louise Vogel (Agence Gehl) qui aura lieu au mois d’avril,
et à visiter le site du projet à Lausanne en amont de l’atelier.

* Les étudiants lisent trois articles en préparation du module « théories de l’espace public » (voir bibliographie).

** Les étudiants participent à la formation PSPL avec l’agence Jan Gehl. Cette formation comprend une demi-journée
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d’atelier, et deux journées de collectes de données. La collecte des données se déroule de 8 h à 22 h.

Les places sont limitées aux 30 premiers inscrits.

Les inscriptions se font directement auprès du programme EDAR de l’EPFL au moyen du formulaire d'inscription au
cours : sandra.botta@epfl.ch
Pour toute question, veuillez communique avec Shin Alexandre Koseki : shin.koseki@epfl.ch

Note

L’enquête de terrain comprend une journée de terrain en semaine, et une journée de terrain le samedi.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• utiliser la méthode « PSPL » pour analyser un système d'espaces publics dans la ville;

• présenter le processus transdisciplinaire qui mêne à la conception des espaces publics;

• Défendre une position scientifique et pratique sur l'espace public

Ressources

Bibliographie
Lévy, J. 2013. « Espace public » dans Dictionnaire de la géographie et de l’espace de des sociétés. J. Lévy
& M. Lussault (Dir.). Paris : Bélin
Joseph, I. 1993. « L’espace public et le visible » dans Architecture & Comportement.
Page « Espace public » (ou équivalant) sur Wikipedia dans deux langues au choix.

Ressources en bibliothèque

• Dictionnaire de la géographie / Lévy

• L'espace public et le visible / Joseph

• Espace public / Wikipedia
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=97827011-63956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public

