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Cycle de conférences et de séminaires : 
Circulations de modèles dans l’espace Atlantique : Quelles influences réciproques ? 

 
 

GESTION DE TERRITOIRES INSTITUTIONNELS ET VERNACULA IRES : 
SAVOIRS FAIRE-CONSTRUCTION- RÉHABILITATION- RECONST RUCTION-

RÉNOVATION  
 

Celui-ci est un vaste sujet qu'ouvre un éventail de possibilités d'analyse pour un grand nombre 
de disciplines. Ce sujet concerne, notamment, à la fois l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la 
planification, et l'architecture. Que ce soit dans la réflexion scientifique ou dans la pratique sociétale 
telle celle de la production et de la gestion du territoire, les modèles se révèlent être des faits 
récurrents, des outils largement usités. 

Les modèles résultent, bien souvent, de différentes politiques et se présentent sous des formes 
diverses, revêtant des expressions aussi diverses que celles de « plans », de « type », de « méthode », 
de « mode », etc. D’une façon générale ces termes désignent des solutions polyvalentes à des 
problèmes sociaux, économiques et environnementaux apportées par les différents acteurs sociaux 
s’inscrivant aussi bien dans un cadre institutionnel ou informel.  

De ce fait, depuis des siècles, les divers modèles de gouvernement, d'intervention, de 
planification régionale, urbaine, économique et environnementale, de conception et de construction, 
circulent et évoluent, allant parfois jusqu’à leur remise en question. Ainsi, L’expérimentation et la 
recherche de sources d’inspiration, visant généralement à améliorer l’existant et ce peu importe le 
domaine d’application (qualité de vie, transports, croissance urbaine, périphéries, production agricole, 
récupération des centres historiques, préservations de ressources, espaces publics, éducation, emploi, 
logement, etc.) s’avèrent permanentes. Elles concernent l'ensemble du territoire, aussi bien urbain, 
suburbain et rural et ce à toutes échelles territoriales. C’est donc tout naturellement que, dans cette 
réflexion continuelle, des expériences, parfois propres à un endroit ou à une population, deviennent à 
leur tour des modèles reproductibles ailleurs.  

La politique, l’économie, l'environnement, l’espace public et l’action des différents acteurs 
concernés semblent favoriser la production et la circulation des modèles créés. En témoignent, 
quelques exemples parmi tant d’autres : la régularisation de l’espace urbain avec le tracé régulier et 
orthogonal durant la conquête, la division et l’organisation territoriale dans une logique hiérarchique 
du XIXe siècle, la mode contemporaine de « l'éco » (écologie) s’adaptant au logement, au quartier, au 
village, au hameau, au transport, etc. la régularisation et mise en place d’indicateurs de gestion, les 
budgets participatifs, les modalités délibératives. 

Nous partons donc du postulat que les modèles insérés dans un contexte entrent en interaction, 
aboutissant à des résultats différents selon les époques, les territoires, les pratiques et les références en 
usage. En retour, le contexte lui-même influence les acteurs à l’origine des modèles et de leur 
diffusion. Ainsi, l’objectif de ce séminaire est de présenter à l’analyse, des exemples de modélisations 
de savoirs faire, de construction, de réhabilitation, de reconstruction ou de rénovation ayant franchi 



l’espace atlantique.  
Quelle est l’origine de la modélisation ? Quels éléments ont concouru à leur prise de dimension 

transatlantique ? Quelles modifications et adaptations locales cela a t-il engendré ? Existe-t-il un effet 
de retour de ces modèles dans leurs lieux d’origine ? Quels sont les vecteurs et les acteurs de la 
circulation transatlantique des modèles ? 

Tels sont, en quelques lignes, les pistes possibles, mais non exclusives, de réflexion et de 
discussion. 

Les propositions de communication, sous la forme d’un résumé de 500 mots maximum, sont à 
adresser avant le premier mars à la commission d’organisation. 
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