URBANISTES,
ENTRE UTOPIES ET "MONDE D'APRÈS"
Retenez la date de la

24ème UNIVERSITE D'ÉTÉ DES URBANISTES
les vendredi 28 et samedi 29 août 2020
au Familistère de Guise, utopie sociale réalisée.
Depuis près de 25 ans, les urbanistes se réunissent en Universités, à la fin de
l'été, sur un sujet d'urbanisme porteur de valeurs et touchant de près à notre
société.
Cette année, dans ce contexte de crise sanitaire qui rend complexe et incertain
l'organisation des évènements, et pour tenir compte du fait que les collectivités
ne seront peut-être pas encore toutes installées, nous vous proposons une
formule un peu différente :
une université contractée sur 2 jours, vendredi et samedi,
une plus grande importance donnée aux ateliers : il s'agira de structurer
notre pensée dans des ateliers contributifs conduisant à la rédaction d'un
"manifeste sur l'urbanisme de l'après crise",
des débats accessibles en présentiel et à distance, par un webinaire mis
en place grâce à notre partenariat avec le CNFPT,
un partenariat avec le groupe "Frugalité Heureuse".
Dans ce futur qui reste à inventer, citoyens, professionnels et décideurs
cherchent,
écoutent,
imaginent.
Une
place
importante
concerne
l'aménagement du territoire, le vivre ensemble, le cadre de vie. Notre profession
doit prendre sa place dans la réflexion et s'exprimer.

Quelle est la place et la contribution des urbanistes
dans l'imagination de ce futur aimable, solidaire, durable ?

URBANISTES : ENTRE UTOPIES ET "MONDE
D'APRÈS"
Pour y réfléchir, nous nous rencontrerons pendant 2 jours dans un lieu
mythique où l'utopie s'est réalisée, concrètement, grace à la volonté de JeanBaptiste Godin.
A Guise, dans l'aisne, le familistère, "palais social" entièrement rénové, est
sûrement le lieu le plus emblématique pour un tel travail de prospective et de
rêve du monde d'après.

Le familistère (BNF)

Ses bâtiments (BNF)

Nous vous proposerons :
la visite du site
des conférences
4 ateliers contributifs de construction collaborative d'un "urbanisme
d'après" :
Circulaire ? Participatif ? Tactique ? Frugal ?...
une table ronde d'élus
et bien sûr, comme chaque année, un repas festif et la bonne ambiance
garantie.
Le coût à l'inscription sera autour de 150€, avec tarif préférentiel de 50€ pour
les étudiants en urbanisme et de 100 € pour les adhérents CFDU et
associations régionales
Afin de préparer au mieux ces rencontres, il nous serait utile de
savoir, dans un premier temps, si vous êtes intéressé.e.s pour
participer (en présentiel) :
Merci dans ce cas de renvoyer très vite un mail à

CFDUURBA@gmail.com
Tous renseignements en continu sur
Espérant vous y rencontrer, prenez soin de vous !
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