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C'est à Berne qu'aura lieu, du 30 novembre au 2 
décembre 2001, un colloque interuniversitaire et 
interdisciplinaire sur le thème: la ville: une réalité? 
sociologie de l'espace urbain.

Depuis quatre ans déjà, le colloque.sociologie.ch est 
organisé à tour de rôle à Genève, Zürich, Bâle et Berne 
sur des sujets différents.
Cette année, c'est l'association des étudiant(e)s en 
sociologie de Berne qui invite tous les étudiants et 
étudiantes à participer à un colloque consacré à "la ville". 
Les différents workshops et excursions organisés autour 
de ce thème, permettront aux étudiants d'approcher 
d'autres matières similaires à celles étudiées à l'université 
tout en facilitant leur mise en pratique.
Il nous tient particulièrement à coeur d'inclure dans le 
colloque de cette année, les étudiants des universités 
francophones. C'est pourquoi des workshops seront 
tenus tant en français qu'en allemand. Tous les 
participants auront donc la possibilité de s'exprimer dans 
leur langue maternelle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
notre page web, http://colloque.sociologie.ch où 
vous trouvez également le formulaire d'inscription...!

Vous pouvez aussi adresser vos questions par e-mail à 
colloque@sociologie.ch ou par téléphone à Philipp 
Ackermann (031 382 71 20) ou à Gaudenz Steinlin 
(031 332 51 74).

en déta i l

, Le colloque "la ville:une réalité?" aura lieu le week-
end du 30 novembre au 2 décembre 2001 à 
l'Université de Berne.

, Parmi les intervenants figurent des experts dans les 
domaines de la sociologie, de l'architecture, de 
l'aménagement urbain, de l'histoire et de la 
géographie. Par cette approche interdisciplinaire, 
nous comptons gagner une vue d'ensemble des 
enjeux liés à la ville, aux formes d'habitation et à 
l'utilisation de l'espace.

, Ce colloque s'adresse avant tout aux étudiant(e)s, 
mais d'autres personnes intéressées sont bien sûr les 
bienvenues. 

, Au centre du colloque sont les workshops. Ils auront 
lieu le vendredi après-midi et le samedi matin. 

, Afin de compléter les workshops et la théorie, des 
excursions ainsi qu'un tour de ville auront lieu le 
samedi après-midi.

, Vendredi soir aura lieu un film sur le thème de la 
ville.

, Samedi soir, nous organisons une fête pour clore le 
colloque. 

, Nous nous occupons des repas à partir du vendredi 
soir jusqu'au dimanche matin. Il y a également des 
possibilités d'hébergement pour ceux qui n'habitent 
pas Berne.

, Grâce à nos sponsors, la participation au colloque 
ne coûte que 10 francs. Pour l'hébergement, nous 
vous demandons de participer aux frais à raison de 
10 francs par nuit.

, Vous pouvez vous inscrire au colloque sur notre site 
web: http://colloque.sociologie.ch

ou par courrier:
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Fachschaft Soziologie
Lerchenweg 36
3012 Bern



la v i l le : une réa l i té?

Dans la ville, les phénomènes de la vie sociale se 
présentent de façon concentrée. Les villes et les sociétés 
dont elles sont issues sont soumises à de multiples 
transformations plus ou moins radicales. Ainsi, la 
concentration urbaine donne lieu à un cumul de 
processus sociaux, économiques, politiques et culturels. 
Le développement de la société et le développement 
urbain sont liés l'un à l'autre. La ville est le lieu idéal pour 
observer le changement social. Pourtant, les processus 
d'évolution sociale ne restent guère limités à l'espace 
urbain; d'habitude, ils précèdent des évolutions qui 
touchent la société entière.

Pas de ville sans ses habitants: ce sont les citadins et 
citadines qui donnent vie à la ville, qui s'y installent, qui 
parcourent ses parcs, apprécient son théâtre et habitent 
dans ses maisons.

Ce sont donc les citadins et citadines ainsi que leur 
habitat que nous essayerons de mieux comprendre lors 
de notre colloque.

programme

Vendredi 30 nov. 2001

Samedi 1 déc. 2001

1600 Inscription, Ouverture du colloque par Prof. 
Claudia Honegger

1700 Workshops

, Das Rätsel des Andern. Eine Soziologie der 
Grossstadt als Soziologie der Sinne (Georg 
Simmel), Caroline Arni, 
Historikerin/Soziologin, Bern
, L'identité urbaine, Michel Bassand, 

Sociologue, Lausanne
, Der „Geist des Ortes“, Peter Degen, 

Stadtbauplaner, Bern
, Die Nachtstadt, Gabriele Sturm, Soziologin, 

Marburg (D)

1930 Souper

2100 Film de surprise au sujet de la ville

0900 Inscription pour les nouveaux arrivés

1000 Workshops

, Partizipation und urbane Initiativen im Zeitalter 
der Globalisierung, Richard Wolff, 
Stadtforscher und Geograph, Zürich
, Stadt — Raum — Geschlecht, Monika 

Imboden und Franziska Meister, 
Historikerinnen, Zürich
, Planen in der Peripherie, in der real 

existierenden Stadt, Jacques Blumer, Architekt 
und Stadtplaner, Bern
, Gestaltprinzipien des gebauten Ortes, Peter 

Degen, Stadtbauplaner, Bern
, La sociologie des quartiers, Michel Bassand, 

Sociologue, Lausanne

, Urbanität: Versuch einer szenischen 
Rekonstruktion, Gabriele Sturm, Soziologin, 
Marburg (D)
, Abwanderung aus den Städten — wie soll und 

wie kann die Stadtpolitik reagieren? Marcus 
Menzl, Soziologe, Hamburg (D)

1215 Excursions (dîner inclus)

, Die Lorraine  vom  Sanierungsgebiet zum 
Trendquartier, Daniel Blumer, Geograph, Bern
, Brunnadern: un quartier résidentiel à 

population hétérogène, Georg Germann, 
historicien de l'art, Bern
, Besuch der Siedlungen Halen, Thalmatt 1 und 

Thalmatt 2 (Atelier 5, Bern), Jacques Blumer, 
Architekt und Stadtplaner, Bern
, Arbeiterquartier Felsenau, Christian Lüthi, 

Historiker, Bern
, Stadtwanderung: Die gelebte Stadt, Peter 

Degen, Stadtbauplaner, Bern

1700 Table ronde

1900 Souper

2100 Fête

1100 Brunch

Dimanche 2 déc. 2001

programme


