
Les Cafés Géo à Albi !

La  filière de Géographie de l'Université Champollion  organise un cycle de
discussions afin de mettre en débat des questions de Géographie. Au-delà des
étudiants, ces temps d'échange, hors les murs de l'université, se veulent ouverts
sur la Cité et donc aux Albigeois.

14 janvier 2014 :

Nature en ville :
quel désir des citadins ?

Présentation par Lise Bourdeau-Lepage 

Professeure de géographie, Université Lyon 3, UMR EVS-CRGA

Les Cafés Géo :
Géographie en débat, géographie du débat. Fidèles à leur vocation d'origine,
les Cafés géographiques, huit ans après leur création au Festival International
de Géographie de Saint-Dié, continuent de promouvoir de manière originale la
géographie, de diffuser la parole de ceux qui font la géographie. Pour « faire
de la géographie autrement », comme le rappelle fièrement leur devise.



Nature en ville : quel désir des citadins ?

 « Du vert dans la ville pour mieux vivre. Le monde végétal grignote le
monde minéral »

L’ami du 20e, janvier 2014, n°701

Dans  un  monde  devenu  majoritairement  urbain,  on  assiste  à  un
verdissement de la société occidentale dont les origines sont à interroger,
ce que nous ferons dans la première partie de cette soirée. 

Le citadin aspire à être plus proche de la nature et se transforme en homo
qualitus (Bourdeau-Lepage,  2013),  c’est-à-dire  en  un  Homme  qui  ne
cherche pas à  satisfaire  seulement  son bien-être  matériel  et  immatériel,
mais  fait  également  de  la  satisfaction  de  son  désir  de  nature  et  de  la
préservation  de  son  environnement  un  élément  de  son  bien-être.  Il
revendique ainsi que la nature est un élément essentiel de son bien-être en
milieu urbain, incitant les acteurs locaux à prendre en compte son désir de
nature ou menant des actions pour le satisfaire par ses propres moyens. La
ville prend une nouvelle couleur, elle s’habille en vert sous l’impulsion des
murs végétalisés, des jardins partagés, du fleurissement des trottoirs et des
balcons, de la valorisation des espaces verts, du pâturage itinérant, de la re-
pollinisation… Les actions ne manquent pas. 

Mais comment peut-on définir ce désir de nature ? Qu’a-t-il de nouveau ou
de spécifique ? Dans la seconde partie de la soirée, nous tenterons de le
décrypter et d’en révéler les nuances. 

L’enjeu  est  important  s’il  veut  aller  vers  un  aménagement  urbain  qui
réponde aux besoins du plus grand nombre et améliorer le bien-être des
citadins.  La  tâche  est  relativement  difficile  car  l’idée  de  nature  est
complexe.  Nous  verrons  notamment  en  mobilisant  les  résultats  d’une
enquête  que nous avons menée à  Lyon au printemps 2012 que sous le
vocable « nature », le citadin entend la plupart du temps le végétal et la
nature  domestiquée,  transformée,  peut-être  car  c’est  pour  l’essentiel  la
nature qu’il connait. Mais là, c’est une autre question !



Le 6th Street and Avenue B Community Garden dans l’ East village à New-York (18 novembre 2007)

© L. Bourdeau-Lepage

Dimanche ensoleillé à la Place des Vosges (14 avril 2013)

© L. Bourdeau-Lepage

Biographie rapide

Lise  Bourdeau-Lepage  est  professeure  de  géographie  à  l’université  Jean  Moulin  Lyon-3.
Chercheuse à l’UMR Environnement, ville, société (CRGA – Centre de recherches en géographie et
aménagement), elle mène des recherches en géographie et économie urbaine. Ses travaux, dans une
optique pluridisciplinaire, portent sur les processus de recomposition et de croissance des villes
(formes urbaines, localisations résidentielles, étalement urbain, mégapolisation, ségrégation socio-
spatiale)  et  sur  la  métropolisation  (place  des  villes  dans  le  monde,  rôle  des  métropoles  dans
l’histoire), en lien avec la question du développement durable. Elle s’intéresse actuellement aux
inégalités socio-spatiales en ville, à la mesure du bien-être des individus et à la place de la nature en
ville.

Elle a notamment publié Grand Paris (2013 avec Franck Vallerugo, RERU), Nature en ville (2013,
Métropolitique)  Regards  sur  la  ville chez  Anthropos  (2012),  Repenser  la  ville (2011,  GES)  et
Économie  des  villes  contemporaines chez  Economica  (2009  avec  Jean-Marie  Huriot).  Elle  est
éditrice associée des revues : Revue d’économie régionale et urbaine et de Géographie, économie
et société et secrétaire générale de l’association de Sciences Régionales de Langue Française.



Les Cafés Géo à Albi :

Lieu et fréquence :

Chaque deuxième mardi du mois, au café le Pré en Bulle (9, Lices Jean MOULIN) à partir 
de 18h30.

Les prochains rendez-vous:

11 février 2014     : Aura-t-on encore envie de vivre dans la ville de demain ?
Présentation par Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherches au CNRS, Université de
Toulouse 2

18 mars 2014     : La carte : un outil pour comprendre l’actualité internationale ?
Présentation par Flavie Holzinger, Docteure en géopolitique et cartographe au journal Le
Monde

8 avril 2014     : Le football, un condensé d’enjeux géopolitiques ?
Présentation  par  Jean-André  L'Hopitault  et  Gérard  Buono,  Professeurs  agrégés
d'histoire/géographie dans des lycées albigeois

13 mai 2014     : La frontière paradoxale : entre ordre et désordre, de la souffrance à la
pacification ?

Présentation par Claude Raffestin, Professeur émérite Université de Genève

Organisation :

Chaque Café Géo est organisé autour d'une présentation introductive sur la question du jour
(de 45 minutes) réalisée par un Universitaire, avant de laisser place à un échange avec les
personnes présentes.
Lors des séances portant sur une question ayant une incidence sur le territoire local,  un
acteur du monde socio-politico-économique local apporte en complément son point de vue
ou son expérience en la matière.

Comptes-rendus :

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des Cafés Géo albigeois sur le site des Cafés 
Géo (http://www.cafe-geo.net/) dans la rubrique « Albi ».

Pour approfondir:

La bibliothèque universitaire met à votre disposition, durant les deux semaines précédant 
chaque Café Géo, une bibliographie sélective d'ouvrages et de revues concernant le thème. 
Rassemblés sur un présentoir à l'accueil de la BU, ils sont consultables sur place.

Contacts :
Thibault COURCELLE ou Mathieu VIDAL, 

enseignants-chercheurs à l'Université Champollion.
cafegeo@univ-jfc.fr  / 05.63.48.19.78


