
     

                                          

 

Séminaire « Villes Asiatiques » 

« La mobilité urbaine en Asie : nouvelles tendances et nouvelles pratiques de la 

mobilité face aux mutations urbaines » 
Salle 12, ENSA Paris Belleville, 60 bd de la Villette, 75019 Paris 

09 février 2018, 9h00 - 18h00 

 

 

 
 

Organisateurs :  

- DSA « Architecture et projet urbain, mention « Architecture des Territoires » (ENSA Paris-Belleville) 

- IPRAUS / UMR AUSser (CNRS-UMR 3329)  

- Chaire Franco-Chinoise « Mobilités Métropolitaines Innovantes » 
 

Animation et Coordination scientifique : 

Yang LIU, Enseignante ENSA Paris-Belleville, chercheuse associée à l’IPRAUS / UMR AUSser 

Cristiana Mazzoni, Professeur, Chaire Franco-Chinoise « Mobilités Métropolitaines Innovantes » 

(ENSAS-CAUP/Tongji-SYSTRA) 

Coordination administrative : Christine BELMONTE, ENSA Paris-Belleville, DSA « Architecture des territoires » 
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« La mobilité urbaine en Asie : nouvelles tendances et nouvelles 

pratiques de la mobilité face aux mutations urbaines » 
 

Le Séminaire « Villes Asiatiques » a lieu chaque année dans le cadre du DSA « Architecture et projet 

urbain : Architecture des Territoires » de l’ENSA Paris-Belleville. Il est organisé en lien avec le 

laboratoire IPRAUS / UMR AUSser, dont l’un des principaux axes de recherche porte sur les villes 

asiatiques. Il offre une occasion de découvrir, comprendre et questionner les enjeux émergents dans 

cette région du monde, d’échanger entre étudiants, enseignants, chercheurs et praticiens, et de 

présenter de manière actualisée les spécificités et évolutions des grands territoires métropolitains. 

Co-organisé avec la Chaire « Mobilités Métropolitaines Innovantes », cette année les travaux 

présentés et discutés portent sur la « mobilité urbaine », sujet au cœur du développement des 

métropoles asiatiques. Plusieurs pistes d’investigations sont visées : la place des infrastructures dans 

la transformation urbaine et territoriale, le retour à la « mobilité douce », les changements de mode 

de vie liés aux innovations numériques. Quelles sont les grandes tendances en cours ? Comment le 

développement de la mobilité a contribué à changer le paysage urbain et métropolitain ?  

 

Programme de la journée 

 

9 : 00 Accueil et introduction 

Francis NORDEMANN, Yang LIU, Cristiana MAZZONI 

 

9 : 30 Marion SABRIE 
Enseignante au département de géographie de l’Université de Rouen Normandie 

"La métropolisation de Yangon (Myanmar) : limites ou atouts de son 

écomobilité urbaine ?" 

 

Bruno FAYOLLE LUSSAC 
Professeur ENSAP Bordeaux (1974-2005), historien, chercheur associé IPRAUS /UMR AUSser 

"La question des mobilités dans le cluster de Xian : esquisse d'une 

problématique" 

 

10 : 45 Discussions 

11 : 00 Pause café 
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11 : 15 Rémi DESMOULIERE 
Doctorant à l’INALCO, au sein du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et 

asiatiques (CESSMA, UMR 245) 

"Les minibus jakartanais dans la métropolisation : crises et logiques 

d’adaptation" 

 

Anne GRILLET-AUBERT et Bernadette LAURENCIN 
Maîtres assistantes à l'ENSA Paris Belleville, Chercheuses IPRAUS / UMR AUSser 

"Shanghai. De la ville cyclable à la ville motorisée et inversement" 

 

12 : 30 Discussions 

12 : 45 Pause déjeuner 

 

14 : 30 Jean GREBERT 
Architecte DPLG, Urbaniste ENPC, Ingénieur Transport, Expert Systèmes de Transport & Mobilité, Groupe 

Renault –Nissan 

"Les Nouvelles Mobilités et les opportunités d’inscription dans des 

projets urbains : comment intégrer l’éco-mobilité dans l’éco-conception 

urbaine ? Les cas de l’Inde et de la Chine" 

 

Stéphanie BOUFFLET 
Architecte DPLG, docteur en urbanisme, enseignante MAA ENSA Paris Val de Seine 

"Les nouvelles gares TGV chinoises comme tentative de décongestion 

urbaine - l’exemple de Jinan Xi aux confins du Shandong" 

 

15 : 45 Discussions 

16 : 00 Pause café 

 

16 : 15 Jérémie DESCAMPS 
Urbaniste, directeur de Sinapolis 

"Projet CCMMP / Mobilité en Chine : 50 ans d'accélération vus par les 

Chinois" (projection du film documentaire) 

 

 

17 : 00 Discussions 

17 : 30 Conclusion par Cristiana MAZZONI  

 

 


