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Thématiques (Langues : Français, Anglais, Arabe, Tamazight)
 Ville par tous et pour tous / Ville évènementielle
Ville-résiliente


Ville Consolidée

World-city

Ville solidaire et


Ville-générique

équitable

Ville-passante

CapaCités


ville-soutenable

Ville-juste


Smart city -

Ville-concertée et


NTIC- Bigdata

démocratie participative

Eco city

Ville-fractale
Ville-rebelle

and Biomemitism
Ville sur elle-même


Walkable City
 Ville-Économe en ressources non renouvelables
 Better city and better life

Abstract
Un moment inédit se prescrit dans l’histoire de la planète, dont l’ONU a alerté qu’en 2050, la ville
accueillera 70% de la population à l’échelle mondiale. En effet, le paysage urbain change au fil de
temps, dont la ville tentaculaire
est jugée lieu d’injustice, de
pollutions et de risques, tant de
surconsommation en ressources
non renouvelables. Ainsi, la
ville du 3eme millénaire ne sera
pas tellement issue du rôle
directif
et
normatif
de
l’urbanisme de plans, mais
beaucoup plus du résultat cumulé
d’un processus négociable,
partenarial et ouvert à tous,
essentiellement centré sur la
culture de partage et sur la qualité
de vie de l’habitant. En
conséquence, les enseignantschercheurs
de
facultés
distinctes, sont incités à articuler
leurs savoirs et de croiser leurs
regards,
à
travers
des
interventions sur les volets
thématiques indiquées, dans une
approche systémique, et interdisciplinaire, pour réfléchir conjointement l’acte de conception et de
perception, tant de décrypter les tendances et les usages de la ville soutenable par tous et pour tous, du
présent et à l’avenir.
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