L'Institut français de Slovaquie, l'Ambassade de France à Bratislava, l'Institut du développement urbain, l'Ambassade
de Suisse et la Bibliothèque universitaire de Bratislava vous invitent à une conférence internationale

Le Corbusier, la ville verte et les défis du nouvel
urbanisme
24 mars 2022, Bibliothèque universitaire de Bratislava, Ventúrska 11, salle de conférence
Programme:
8:30 – 9:00

Accueil et inscription des participants

9:00 – 9:20

Ouverture de la conférence

9:20 – 9:40

Présentation du thème de la conférence et des intervenants – Alena Kubová-Gauché, architecte et historienne

9:40 – 10:10

Rémi Baudouï, urbaniste, politologue et professeur à l’université de Genève
La ville verte. Expériences, stratégies et scénarios contemporains. L'urbanisme est une science basée sur les mots.
Aujourd'hui, nous parlons de projets de ville, de plans pour les secteurs de Métapolis, de plan métropolitain, de propositions
pour une ville durable. Quels sont les termes auxquels nous nous tenons ? S'agit-il d'une approche différente des problèmes
de développement urbain ? Ou s'agit-il de nouvelles réglementations et normes de planification ? L'idée de la ville verte de Le
Corbusier a toute sa pertinence dans le contexte actuel.

10:10 – 10:40

Roman Koucký, architecte, urbaniste, professeur à la faculté d’architecture CTU Prague
‘La ville classique et moderniste, comment continuer dans le troisième millénaire ? »
Depuis dix mille ans, nous construisons la ville classique dans le monde entier. Nous connaissons la ville moderniste depuis
une centaine d'années et, pendant ce temps, elle s'est également répandue dans le monde entier. La combinaison des deux
est la voie à suivre pour le troisième millénaire.

10:40 – 11:10

Discussion

11:10 – 11: 30

Pause café

11:30 – 12:00

Leïla el-Wakil, architecte, professeur d'histoire de l'architecture et des monuments. Université de Genève Défendre la
stratification de la ville.
Les termes "ville durable", "ville verte" sont associés non seulement à l'organisation des espaces publics, mais aussi à la
nouveauté d'une architecture qui, intégrée à des aménagements existants, modifie durablement l'image de la ville. Comment
organiser les relations entre la ville historique, les lotissements et les nouveaux centres administratifs et commerciaux sur
plusieurs niveaux, en se basant sur l'idée de la ville dans son ensemble? Comment déterminer les valeurs de l'architecture
après la perte de ses fonctions originales?

12:00 – 12:30

Ján Mazúr, Directeur de l’Institut Métropolitain
Bratislava 2030: Conditions préalables pour une ville saine, durable et verte avec une qualité de vie élevée
Le document examine les principales conditions préalables à la mise en œuvre réussie de la vision d'une Bratislava durable
d'ici 2030. Pour réussir la mise en œuvre de la vision Bratislava 2030, il est nécessaire non seulement de la formuler et de
l'appliquer politiquement, mais aussi de veiller à son acceptation générale par le public. Toutefois, pour y parvenir, le
gouvernement local doit réussir à gagner la confiance du public, dans le contexte d'un pays où le niveau de confiance du
public dans l'administration publique est traditionnellement très bas.

12:30 – 13:00 Discussion
Langues de la conférences : slovaque, français et tchèque
La conférence sera traduite simultanément

Veuillez confirmer votre participation avant le 20/03/2022
Adresse électronique: konferencia@iur.sk
(participation gratuite après inscription)

La conférence s'inscrit dans le cycle de conférences internationales de 2013 à 2019 organisées à Bratislava par l'Institut français de Slovaquie,
l'Institut de développement urbain et la ville de Bratislava.

