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§ la ville: une réalité? Jardin publique, faubourg, enceintes, capitale, théâtre de ville: renommé!  

Place du village, faubourg, enceinte, chef-lieu: théâtre de village. 

A quel moment peut-on considérer une ville une ville? 

La ville est un espace urbain habité. Il est évident qu’une ville pour exister 
a besoin d’habitants:5’000, 10’000, 50’000, quel minima? 

Qui s’occupe de statistiques imposerait volontiers une limite. Mais celle-ci 
reste arbitraire. Peut-on saisir de cette manière l’essence d’une ville? 

La ville est un repère autour duquel tout se construit. Elle est lieu de travail, 
de divertissement et rue marchande. Chacun connaît la ville la plus 
proche. Mais qui peut prétendre connaître les villages aux alentour s. Tous 
égaux, seuls quelques détails les différencient, interchangeables. La ville, 
au contraire, est connue de tous, tout le monde y est allé au moins une 
fois. Les visiteurs se rendent dans la ville afin d’en savoir plus sur son 
histoire, admirent ses beautés. Mais perçoivent-ils ensuite vraiment la 
ville? Qui connaît la ville? Qui lui donne vie, s’y installe, parcourt ses 
parcs, apprécie son théâtre et habite dans ses maisons? 

Ce dont elle a vraiment besoin, ce sont des citoyens et citoyennes. Sans 
eux, elle ne se réaliserait pas. A travers ce colloque, nous espérons 
pouvoir dresser le portrait des villes et de ceux qui y habitent. 

§ contenu > résumé 
> objectifs 
> histoire 
> interrogations et idées 
> pratique 
> déroulement 
> références 
> contact 

§ résumé C’est à Berne qu’aura lieu, du 30 novembre jusqu’au 2 décembre 2001, 
un colloque interuniversitaire et interdisciplinaire sur le thème: «la ville:une 
réalité?» - sociologie de l’espace urbain. Ce colloque est organisé par 
l’Institut de sociologie de l’université de Berne. Depuis quatre ans déjà, le 
kolloquium.soziologie.ch est organisé à tour de rôle à Genève, à Zurich, 
Bâle et Berne. Le but de ce colloque est de créer un réseau d’étudiants qui 
leur permettra d’élargir leurs connaissances au delà de leur matière et de 
leur université. Les différents workshops et excursions organisés autour du 
thème de la ville, permettront d’une part aux étudiants d’approcher 
d’autres matières similaires à celles étudiées et d’autre part, la mise en 
pratique sera facilitée. 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 parleront dans leur langue maternelle. 
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§ histoire En automne 1998, des étudiants en sociologie de l’université de Genève 
prirent contact avec des étudiants zurichois pour organiser un colloque 
commun. L’idée rencontra un vif intérêt à Zurich. L’on décida de mettre 
sur pied une manifestation qui ne s’arrêtent pas aux barrières 
linguistiques. Depuis que le premier colloque interuniversitaire qui a eu 
lieu à Genève, celui-ci se déroule chaque année dans une autre université. 

> 1998 Genève: Mouvements sociaux à Genève et à Zurich – une 
comparaison sociologique 

> 1999 Zurich: Les étrangères et les étrangers en Suisse 
> 2000 Bâle: Toi Tarzan, moi Jane! Communication-Information-

Médias-Pouvoir-Marché 
> 2001 Berne: La ville: une réalité? – Sociologie de l’espace 

urbain. 

Au cours du temps,  le nombre d’universités participant au colloque s’est 
étendu. Ce dernier a aussi été institutionnalisé par soziologie.ch.  Cette 
année les étudiants en sociologie de l’université de Berne invitent tous les 
étudiants de la Suisse à participer à ce colloque et espèrent que les thèmes 
proposés susciteront un vif intérêt. De cette manière, la tradition du 
colloque pourra être réitérée avec succès. 

§ objectifs Grâce à ce colloque, nous aimerions atteindre les objectifs suivants: 

> contact interuniversitaire: l’idée du colloque,  est de donner aux 
étudiants la possibilité d’élargir leur propre horizon universitaire et de 
créer un échange interuniversitaire sur des thématiques sociologiques 
actuelles. 

> échange interdisciplinaire: Les personnalités invitées à conduire 
les workshops et excursions proviennent de divers milieux 
professionnels et universitaires. Les thèmes discutés devraient  pouvoir 
être considérés sous différents angles. 

> mise en pratique: les workshops et excursions sont une bonne base 
pour appliquer la théorie apprise en cours et trop peu mise en 
pratique. Au travers d’une atmosphère créative et interdisciplinaire, il 
est possible de considérer un thème sous d’autres points de vue et de 
donner naissance à de nouveaux travaux scientifiques. 

L’objectif principal est de créer un réseau d’étudiants en sociologie qui 
s’étende au delà des propres frontières universitaires. Pendant trois jours 
se dérouleront des workshops et des excursions autour du thème «la ville: 
une réalité? – sociologie de l’espace urbain». 

Le publique à qui s’adresse ce colloque sont des étudiants en sociologie et 
matières avoisinantes. 
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§ interrogations et 
idées 

Ci-dessous sont répertoriées de possibles propositions de questions liées 
aux workshops. La liste n’est pas exhaustive et sert de référence à d’autres 
questions potentielles. Les questions auxquelles nous avons pensé, étaient 
au centre du débat lorsque nous avons défini le thème. D’autres 
propositions sont les bienvenues.  

 Modes d’habitations dans la ville 

> Est-ce que le mode d’habitation peut refléter la façon de voir la vie de 
quelqu’un? Comment est-ce que l’Habitus et le mode de vie agissent 
entre eux? 

> Comment est-ce que l’individu aménage son appartement, son 
quartier, sa cité? Est-ce que l’individu est aussi influencé par l’espace 
qui l’entoure? 

> Qui choisi quel mode d’habitation et pourquoi, par exemple maison 
de retraite, loft pour célibataires, maison familiale, habitation 
coopérative, cité? 

Planification et développement urbain 

> Comment est-ce que le bien «espace» est réparti? Quelles conditions 
économiques, sociales, écologiques, routières et culturelles, l’espace 
urbain doit-il satisfaire? Comment trouver un compromis entre les 
divers intérêts? 

> Comment et qui prend les décisions concernant la planification 
urbaine? Qui est responsable de préparer les décisions? Qui devrait 
être inclu dans le processus décisionnel? 

> Quels modèles de participation existe – t- il pour le processus de 
planification urbain? Comment est-ce que ces  modèles ont fait leur 
preuve? 

Qualité de vie 

> Comment la qualité de vie se mesure t - elle? Quels besoins humains 
sont absolument fondamentaux pour définir la qualité de vie? 

> Comment ces besoins évoluent-ils au cours du temps? 

Fuir la campagne – Fuir la ville 

> Quelles tendances s’observent ces dernières années liées à la  
mobilité de l’individu en rapport avec son lieu d’habitation? Fuit-on 
encore toujours la ville ou y - a -t- il réurbanisation de cette dernière? 

> Comment peut-on expliquer le concept de la fuite vers la campagne 
ou vers la ville? Pour quelles raisons les individus quittent-ils la ville ou 
la campagne? 

> Quels sont les facteurs qui rendent la ville ou la campagne attractive? 
> Quelles conséquences ont ces changements au niveau économique, 

social et écologique? 
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 L’anonymat des grandes villes 

> «L’anonymat des grandes villes» préconisé par Simmel se vérifie-t-il? 
A quoi ressemble-t-il et quels effets a-t-il sur la cohabitation des 
individus? 

> Comment rencontre-t-on l’anonymat et qu’est-ce qui s’y oppose? 
> Exemple: comment des bureaux d’architectures féminins planifient-ils 

des espaces publiques comme des sous - voies ou des parkings? 
> Les quartiers s’organisent-ils en suivant une structure propre au 

village: lieu de rencontre de quartier ou magasin de quartier, etc? 

La psychologie de l’espace 

> Quels effets à l’espace sur la psychologie de l’individu? 
> Comment est-ce que l’espace influence le processus de socialisation 

de l’enfant? 

L’histoire de la ville au 20ème siècle 

> Développement et histoire de la ville: comment les villes et leurs 
quartiers se sont développé au siècle dernier? 

> Où et pourquoi se sont créés des quartiers de travailleurs, des 
quartiers à la mode, des cités - dortoirs? Où les ghettos se sont-ils 
formés? Comment la structure démographique des quartiers a-t-elle 
changée? 

> Histoire de la ville selon l’exemple de la ville de Berne. 
 

§ pratique Pour illustrer le déroulement concret du colloque, il est utile de préciser les 
points suivants: 

> Le colloque «la ville: une réalité?» aura lieu le week-end du 30 
novembre au 2 décembre 2001 à l’université de Berne. 

> D’après nos estimations, environ 150 étudiants des universités de 
Berne, Zurich, Bâle, Genève, St-Galles, Lucerne, Lausanne, Neuchâtel 
et Fribourg seront présents 

> Les personnes invitées à animer une discussion sont des experts dans 
les domaines de la sociologie, l’architecture, génie civil, histoire, 
psychologie et géographie. Grâce à cette interdisciplinarité, nous 
aimerions pouvoir dresser une image plus précise de la ville, du 
mode de vie et de l’espace. 

> Les workshops sont au centre du colloque. 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. Il sera diffusé 
en collaboration du cinéma Reitschule. 

> Samedi soir nous organisons une fête pour clore le colloque. 
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 > Nous nous occupons des repas depuis le vendredi soir jusqu’au 
dimanche matin. Il y a également des possibilité d’hébergement pour 
les participants qui n’habitent pas Berne. 

> Les manifestations auront lieu autant en allemand qu’en français. Les 
participants sont invités à parler dans leur langue maternelle. 

> Le colloque est organisé dans son intégralité par des étudiants en 
sociologie de l’université de Berne. 

§ déroulement Après-midi Arrivée des étudiants 

16.00 Discours de bienvenue et lancement du 
colloque 

17.00 – 19.00 Workshops 

19.30 Souper Ve
nd

re
di

 

21.00 Film 

9.30 – 12.00 Workshops 

12.15 – 16.30 Excursion et dîner 

17.00 - 18.30 Discussions de podium 

19.00 - 20.30 Souper Sa
m

ed
i 

ab 21.00 Fête 

11.00 – 12.00 Brunch 

D
im

an
ch

e 

ensuite Retour 

 

§ références Vous pouvez contacter les personnes suivantes à l’Institut de sociologie de 
l’université de Berne: 

Prof. Dr. Claudia Honegger, 031 631 48 13, 
claudia.honegger@soz.unibe.ch 

Prof. Dr. Andreas Diekmann, 031 631 48 12, 
andreas.diekmann@soz.unibe.ch 

§ contact kolloquium.soziologie.ch 01 
Fachschaft Soziologie 
Lerchenweg 36 
3012 Bern 

kolloquium@soziologie.ch 
http://colloque.sociologie.ch 

Personnes de contact: 
Karin Gasser, 031 332 72 03, karin.gasser@soziologie.ch 
Viviane Abbühl, 031 301 06 80, viviane.abbuehl@soziologie.ch 

 


