
 

   

 

 

Rencontres internationales en urbanisme 2016 

Soirée de rapprochement avec le milieu professionnel :  

Quel futur pour les urbanistes ? 

 

L’enjeu urbain et territorial s’inscrit aujourd’hui comme un défi à part entière. Il fait débat parmi les 

décideurs. Il est approprié par une frange de la population au travers d’initiatives citoyennes. Il est 

convoité par certains opérateurs privés.  

Les instituts d’urbanisme et leurs associations, les organisations professionnelles, les groupes de 

réflexion, chacun à son niveau, s’affirme aussi partie prenante du fait urbain, d’autant que théoriciens 

et praticiens disposent d’une expertise de plus en plus affinée dans leurs champs d’action spécifiques.  

Dans ce contexte en profonde mutation, dont les repères et responsabilités apparaissent de plus en 

plus flous, quel sera le métier de l’urbaniste dans un proche avenir ? Force est de constater que les 

urbanistes et leur communauté, quel que soit leur statut et la forme d’exercice, souffrent d’un manque 

de visibilité et, dès lors, d’une carence de reconnaissance professionnelle. De même, dans le monde 

académique, les conditions de l’enseignement de l’urbanisme et de l’aménagement sont 

régulièrement remises en cause. 

Face à ces mutations en marche dans nombre de pays européens, comment aujourd’hui l’urbaniste 

peut-il affirmer son identité, son rôle et ses champs d’action ? Quels devraient être les rapports entre 

les milieux professionnels et le monde académique et scientifique ? quelles complémentarités 

entrevoir ?  

En interrogeant les nouvelles coopérations territoriales, la voie de la « recherche-action » pourrait être 

propice à porter un regard croisé sur les actions de chacun, de la prospective stratégique à l’action 

concrète à l’échelle du quartier… 

Cette soirée permettra à chaque association de présenter ses objectifs, ses actions, ses attentes.  

Elle sera l’occasion d’ouvrir le débat et de jeter les ponts pour une collaboration plus efficiente, en vue 

de la reconnaissance de l’urbaniste et de son rôle social. 
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Programme : 

Animation : For Urban Passion 

 Accueil par Mati Parsyski, Présidente de For Urban Passion (FUP) 

 Intervention de Frank Sherrer, Président de l'Association Pour la Promotion et la Recherche en 

Aménagement et Urbanisme (APERAU International)  

 Intervention de Franseco Lo Piccolo, Président de l’Association of European Schools of 

Planning (AESOP)  

 Intervention de Didier Vancutsem, Secrétaire général de International Society of City and 

Régional Planners (ISOCARP)  

 Intervention de Dominique Lancrenon, Secrétaire générale du Conseil Européen des 

Urbanistes (ECTP - CEU) 

 Intervention de Serge Peeters, Vice-Président de la Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB) 

 Intervention Joris Scheers, Président du Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) 

 Echange avec les participants. Modérateurs : Mati Paryski, Présidente de FUP et Pierre Cox, 

Chargé de cours à l’ISURU. 

 Moment de convivialité 

Modalités pratiques : 

Date : Mercredi  25 mai de 19h15 à 21h00 

Lieu : « Architects'House », 21 rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles 

Contact : cox@isuru.be 
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