
 

 

Séminaire du LATTS 
 

LUNDI 17 JANVIER 2022, 14h00 
Le séminaire aura lieu en B235 (salle du LATTS) et sera retransmis via un système de visioconférence : 

Lien zoom: https://univ-eiffel.zoom.us/j/81076852099 
Identifiant : 81076852099 / Mot de passe : YE4tC96x 

 
 

Jean-Marc Offner 
 

Séminaire autour de l’ouvrage : 

Anachronismes urbains 
Jean-Marc Offner, Presses de Sciences Po, 2020, 206 p. 

 
Pour résoudre les problèmes de mobilité : le transport collectif ! 
Contre la crise du logement : tous propriétaires ! 
Il faut lutter contre l’étalement urbain ! 
Pas de vivre-ensemble sans mixité résidentielle ! 
La proximité refonde les liens sociaux et politiques ! 
Pour mieux gérer les territoires, changeons leur périmètre ! 
L’architecture fait la ville ! 
Ces croyances d’un autre âge appartiennent à la France des Trente 
Glorieuses, qui se voyait encore rurale et opposait la ville à la campagne. Elles 
ignorent les réalités d’un XXIe siècle urbain, mobile, connecté, et sont 
inadaptées aux exigences environnementales. Érigées en dogmes, elles 
continuent pourtant de gouverner les villes et les territoires. 
Jean-Marc Offner les déconstruit une à une pour nous permettre de penser 
la ville de demain. 
 
 

 
Jean-Marc Offner est directeur général de l'a-urba (agence d'urbanisme 
Bordeaux Aquitaine) depuis 2009. Formé à la fois à l’ingénierie urbaine et aux 
sciences sociales, il est diplômé de l’École centrale de Lille et de l’Institut 
d’études politiques de Paris. D’abord chercheur à l’Institut de Recherche des 
Transports, il a dirigé le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) 
de 2000 à 2008, le Département Aménagement-Transport-Environnement de 
l'école des Ponts de 1996 à 2000 et le Groupement de recherche Réseaux du 
CNRS de 1993 à 2000. Il a enseigné à l’école des Ponts, à Sciences Po, à l’EIVP, 
à l’ENSPTT et dans les Instituts d’urbanisme (IUP, IFU). 
 
Il est ou a été membre des comités de rédaction d’Espaces et Sociétés, 
Métropolis et Urbanisme, rédacteur en chef de Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires 
(1990-2006). Il dirige les Cahiers de la métropole bordelaise. Il préside le Conseil stratégique du programme de 
recherche Popsu ainsi que l’Ecole urbaine de Sciences Po Paris, où il est professeur affilié.  
 
 
 
Contact : virginie.detournay@enpc.fr 


