
 

 



  

 

ANNEXE V  
 

Université Toulouse Jean Jaurès (UMR 5193 CNRS LISST) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

La gouvernance des transitions 

 

1. Problématique 

Dans le vaste catalogue des transitions qui se déploient à l'époque contemporaine, vous en choisirez 
une et proposerez une réflexion argumentée et nourrie d'exemples, pour montrer comment les villes 
peuvent ou doivent s'emparer de ces enjeux. Vous pourrez en particulier vous intéresser au rôle de la 
science et des scientifiques dans la production des connaissances sur ces sujets, dans leurs capacités à 
se faire entendre des acteurs publics, dans les éventuelles controverses entre acteurs scientifiques, 
politiques, industriels... Vous pourrez également vous intéresser aux différentes façons dont ces 
transitions sont représentées dans les milieux artistiques, ceux des militants. 

 

2. Contexte  

La récente crise épidémique a provoqué dans le monde entier une prise de conscience telle que des 
expressions telles que "préparer le monde de demain" sont devenues rapidement très médiatiques. Or, 
à bien des égards, préparer le monde de demain, c'est préparer la gouvernance urbaine des transitions. 
Ceci car la plupart des transitions en question naissent et se développent dans les grandes 
agglomérations urbaines et parce que les instruments de leur gouvernance, de leur maîtrise, passent 
notoirement par les politiques urbaines. Par exemple, il n'est pas envisageable de penser au 
développement durable sans que les municipalités des grandes villes ne s'efforcent de promouvoir ce 
qu'on appelle l'éco-citoyenneté. 

 

Le monde urbain est le laboratoire d'un grand nombre de transitions contemporaines. Nous ne 
considérerons ce qui fait transition que dès lors qu'elles provoquent des changements suffisamment 
significatifs et durables, permettant de distinguer un monde d'avant et un monde d'après : 

 dans les modes de vie : l'urbanisation, la périurbanisation, l'accès à l'habitat, la 
consommation, dans les mobilités quotidiennes;  

 l'usage des technologies (notamment numériques) dans les pratiques de citoyenneté 
(mouvements sociaux, participation aux élections, expérimentations de démocratie 
participative...). 

  

 

 

 

 



  

 

Pour faire face à ces évolutions parfois radicales, les villes doivent s'adapter, parfois dans l'urgence. 
C'est ainsi que l'on a vu apparaître, au cœur des organigrammes des administrations urbaines des 
"laboratoires urbains", chargés de tester de nouveaux services, dans le même temps, la puissance 
publique est très attentive à accompagner des innovations émergeant du monde économique ou de la 
société civile, telles que celles qui apparaissent autour des startups, des tiers lieux, des Fab Labs. De 
nombreuses villes s'intéressent également aux principes des "Smart Cities" qui tendent à promouvoir 
des modèles d'optimisation des services urbains. 

 

3. Proposition d'intégration de laboratoire pour les lauréats 

Les lauréats se verront attribuer la possibilité de participer aux activités du Réseau International de 
Recherche (IRN, CNRS) "Habiter les villes du futur" et pourra s'en prévaloir dans son curriculum vitae. 

 Il sera membre du réseau et, en tant que tel, il aura accès au site officiel et à l'ensemble des 
ressources qu'il abrite ;  

 Il sera intégré aux activités du réseau, sera socialisé au sein du groupe des jeunes chercheurs 
(doctorants, jeunes chercheurs, ouvert aux étudiants de masters) ;  

 Son projet sera présenté à l'occasion des Rencontres Internationales du Réseau qui se 
tiendront du 26 au 29 octobre à Mexico. Cette présentation se fera sous format de capsule 
vidéo, bilingue (avec sous-titres), de 3 minutes exactement. Elle sera mise au concours "Ma 
Recherche Expresse" organisé par les jeunes chercheurs du réseau. Le collectif des jeunes 
chercheurs prendra contact avec le lauréat pour l'aider autant que ce sera nécessaire. 
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