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Centre SUD
Situations Urbaines de Développement

Centre SUD est  un lieu de pédagogie, 
de recherche sur l’architecture et les 
Situations Urbaines de Développement 
au Sud comme au Nord. 

Centre SUD a comme vocation de 
partager et diffuser les connaissances 
scientifiques, universitaires et habitantes, 
concernant la problématique du 
développement dans son adaptation à 
l’expansion et à la transformation urbaine 
rapide, ainsi qu’à l’exigence d’implication 
des citadins. Centre SUD souhaite participer 
à la constitution et au renforcement d’un 
réseau réunissant chercheurs, pédagogues, 
étudiants et professionnels investis sur 
ces questions. C’est pourquoi Centre 
SUD est une structure ouverte. N’hésitez 
pas à envoyer des propositions et à nous 
contacter.

Centre SUD favorise la diffusion, 
l’enseignement, la recherche, 
l’expérimentation de partenariats Nord-Sud 
en matière d’architecture, d’aménagement 
urbain de qualité et d’évaluation pour 
des populations vivant des situations 
de fragilité urbaine, socio-économique 
et environnementale. Les « situations 
urbaines de développement » caractérisées 
par la pauvreté, les discriminations ou un   
«mal développement» se trouvent en effet 
dans les villes du Nord comme du Sud. 

Centre SUD s’appuie pour cela 
sur un réseau de partenaires, des lieux 
d’enseignement et de recherche, des 
associations, des ONG et des acteurs de la 
société civile en matière de développement. 
Et entend développer ces synergies pour 
pouvoir continuer à produire des corpus 
théoriques, pédagogiques et des systèmes 
d’action réflexifs afin de favoriser une 
culture professionnelle de l’écoute, du 
respect citoyen et de l’évaluation partagée 
de projets et de politiques urbaines. 

Centre SUD s’organise autour des 
activités suivantes.

Créer un espace de croisement et de 
réflexion autour des enseignements et 
offrir une permanence dans l’appui aux 
étudiants

Organiser des conférences, des 
présentations de livres, des projections de 
films, des expositions… 

Organiser des séminaires et des suivis de 
travaux transversaux, destinés à favoriser 
l’échange et le débat entre étudiants, 
professionnels et enseignants 

Mettre en réseau les écoles d’architecture, 
d’urbanisme et les différentes universités 
ainsi que des professionnels

Participants aux activités de Centre SUD

Professionnels
Sylvain Adam, architecte, chargé de TD Ensa-
Plv / Maéva Baudoin, architecte urbaniste / 
Mathilde Chikitou, architecte et vidéaste / 
Bérangère Deluc, architecte urbaniste, GRET  / 
Bénédicte Dubiez, architecte / Arthur François, 
architecte / Sarah Piacentino, architecte / Aurélie 
Landon, architecte géopolitologue, chargée 
de TD Ensa-Plv / Merril Sineus, architecte 
urbaniste, enseignante Ensa-Plv / Clémence 
Petit, géographe sociologue / Philippe Revault, 
architecte Act-Consultant, ancien professeur 
Ensa-Plv / Imen Tili, architecte  /

Enseignants, chercheurs
Olivier Boucheron, maître de conférence Ensa-
Plv, LAA / Thomas Casanova, architecte / Valérie 
Clerc, IFPO / Agnès Deboulet, professeure Paris 
VIII-Saint Denis, Lavue / Muriel Girard, maître 
Assistant Ensa-Marseille / Anne d’Orazio, maître 
assistant Ensa-Plv, Mosaïques, Lavue / Khedidja 
Mamou, ATER, doctorante Paris Ouest Lavue 
/ Marta Pappalardo, architecte géographe, 
doctorante Paris Ouest Lavue / Rafael Soares 
Goncalves,  enseignant Le Metro, associé Lavue/

Comité scientifique : Enseignants, Chercheurs 
Pierre-Arnaud Barthel, maître de conférences 
Institut Français d’Urbanisme  / Monique 
Bertrand, directrice de recherches IRD / Armelle 
Choplin, maître de conférence  Université 
Paris Est / Rainier Hoddé, professeur Ensa-
Lyon / Gustave Massiah, Act-consultants, 
CRID, ex. enseignant Ensa-Plv / Annik Osmont, 
Ifu-Gemdev / Jean François Tribillon, Act-
consultants, ex. enseignant Ensa-Plv /


