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Comuna 8 : entre émergence de nouvelles mobilités 
et processus de construction métropolitaine 

Les étudiants du Cycle d’urbanisme vont se rendre en voyage d’études 
à Buenos Aires du 5 au 13 mai 2018. Le voyage portera sur les dynami-
ques de fabrique de la ville et de développement des mobilités à l’échelle 
locale et métropolitaine. 
Les étudiants répondront à une commande de la municipalité de Buenos 
Aires. En effet, la ville de Buenos aires développe un vaste projet urbain. 
La mobilité et les infrastructures de transport constituent un des axes 
structurants de ce projet stratégique pour la ville et par conséquent pour 
la métropole. 
La Comuna 8, l’une des parties les plus pauvres de la ville, est directe-
ment affectée par cette stratégie et bénéficie du développement de projets 
d’infrastructure de dimension métropolitaine et locale (ligne de transport 
métropolitain Belgrano Sur, nouveau pré-métro et Métrobus). Elle est 
aussi le lieu de mise en œuvre de nombreux projets tels que le nouveau 
siège de la Mairie, ou encore le village Olympique construit pour accueillir 
les 3ème Jeux Olympiques de la jeunesse en octobre 2018. 
La Mairie s’interroge sur les modalités d’intégration de ces différents 
projets et souhaite proposer un cadre stratégique pour cet arrondisse-
ment qui est à la fois périphérique et central par rapport à la ville et à la 
métropole.
Il s’agira donc pour les étudiants d’interroger et, peut-être, de faire le 
lien entre le quartier et la métropole, et les projets d’infrastructure et les 
projets urbains en cours. L’enjeu sera aussi d’évaluer les conditions d’ac-
cès au logement et aux espaces publics pour répondre aux enjeux de 
mixité sociale et de spéculation immobilière.  
Il faudra également prendre en compte l’imbrication des temporalités et 
échelles de ces différentes interventions.
L’ambition est de faire travailler les étudiants sur des sujets étroitement 
liés : dynamique métropolitaine, infrastructures transport, mobilité, villas 
et logements, espace verts et rivières. Il s’agira aussi d’identifier des sites 
et des problématiques qui méritent un approfondissement afin de répartir 
les étudiants dans différentes équipes projet.

WORKSHOP INTERNATIONAL
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8h05 
Arrivée BUENOS AIRES (Long passage à la frontière)

10h00 
Bus pour l’hôtel 

Lieu du RDV : 
Hôtel Napoleón  
Av. Rivadavia 1364, C1033AAQ CABA, Argentine
Téléphone : +54 11 5353-2031

14h00    
Tour en Bus
Thomas Massin, urbaniste et ancien du Cycle d’urbanisme, Institut 
pour la Ville en Mouvement
Introduction générale à la ville
 
18h30  
Rencontre avec des experts 
Alejandro Sehtman, Professeur Associé Escuela de Gobierno, 
Universidad nacional de San Martin (Unsam) 
Histoire et politique de la ville

20h00 
Soirée Libre
Suggestions de lieux : Microcentro

Programme
samedi 5 mai 

dimanche 6 mai 

MATIN

SOIR

APRÈS-MIDI

20h00 
RDV à l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle 
dans le terminal 2E devant le comptoir d’Air France 

Départ à 23H20 par le Vol AF 228
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16h30   
Rencontre avec des experts :
Paula Bisiau, adjointe au maire en charge des mobilités, Municipa-
lité de Buenos Aires  
Guadalupe Rodriguez Marcaida, directrice de la Mobilité et des 
transports, Municipalité de Buenos Aires. 

18h30 
Visite de San Telmo et du centre historique
Francesca Ferlicca, Architecte urbaniste, ancienne de Roma Tre 

20h00   
Soirée Libre 
Suggestions de lieux : San Telmo/ Puerto Madero

lundi 7 mai 

APRÈS-MIDI

8h30    
Visite
Tour en Bus, Introduction à la Comuna 8 - logement et réhabilitation

Lieu du RDV :
Av. Rivadavia 1364, C1033AAQ CABA, Argentine
Téléphone : +54 11 5353-2031

Rencontre avec des experts 
Martin Motta
Visite du projet de renouvellement urbain de la Villa 20 et de 
ll’action du pape François 
Juan Pablo Negro, Responsable de Villa Soldati et Lungano
Visite de grands ensembles de logement (Lugano I et II/ Soldati/
Elefante Blanco)  

Ces visites seront effectuées avec des experts qui présenteront 
différents projets en cours de développement
 

MATIN
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mardi 8 mai 

9h00   
Visite de la COMUNA 8
Présentation de la stratégie de développement de la partie Sud de 
la ville de Buenos Aires 
   
Lieu du RDV : 
Hôtel Napoléon  
Av. Rivadavia 1364, C1033AAQ CABA, Argentine
Téléphone : +54 11 5353-2031

10h00
María Florencia Piñero Villar, Titular de Unidad de Proyectos 
Especiales Villa Olímpica
Visite de la Villa Olimpica 
 
12h30   
Déjeuner Libre 

MATIN

14h30-18h15   
Immersion :
• Étonnement,
• Réflexion et mise en commun des savoirs,
• Croiser les connaissances expertes et communes.
Travail en groupe : comparaison des connaissances avec des 
experts et des professionnels 
 
18h30   
Rencontre avec des experts 
Andrés Borthagaray, Professeur d’urbanisme, Institut pour la ville 
en mouvement
La métropole et la Ville

Daniel Kozak, chercheur chez Conicet
Développement durable de Buenos Aires 

19h00 
Débats et séances de travail 
Organisation de nouvelles équipes projet
 
20h00  
Soirée Libre 

APRÈS-MIDI Lieu pour tout l’après-midi :
3C, Musée des Sciences, 
Godoy Cruz 2270, Palermo (Buenos Aires)
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14h00
Visite du musée des Sciences

14h30 
Workshop
Interaction
• Individuations des acteurs, 
• Entretien avec des experts, 
• Rencontres éventuelles avec les habitants, 
• Exercice ethnographique d’empathie et de dialogue à distance. 

Travail en équipe : “construction d’un récit sur le projet”
 
18h00   
Rencontre avec des experts 
Markus Vogl, Catedra Walter Gropius (DAAD, Universitaet de Stuttgart) 
Une lecture intelligible de la Comuna 8 
Anabella Reitman, Magistère en Planificacion Urbaine et Régionale UBA 
Le futur de la Comuna 8

19h00 
Débat
Individuation des axes et des priorités des différents projets

20h00  
Diner Libre 

APRÈS-MIDI Lieu pour tout l’après-midi 
3C, Musée des Sciences, 
Godoy Cruz 2270, Palermo (Buenos Aires)

9h00   
Visite de la COMUNA 8
Visites et rencontres ciblées par groupe (en transports en commun)  
4 groupes et 4 itineraires :
1) Markus Vogl, Gropius Chair UBA, Stuttgart Universiteit: 
Zone d’activité du Riachuelo (desde Avenida Sanz hasta Soldati) 
2) Marco Cremaschi: Conjunto Habitacional Piedrabuena 
3) Tom Massin: Parque Indoamericano et Barrio Copello
4) Francesca Ferlicca: Barrio Los Perales, Mataderos, Villa 15 
Visite (conseillé) de la mairie de Buenos Aires, Uspallata 3150, 
Parque Patricios

mercredi 9 mai 

MATIN
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9h00   
Idéation : 
• Proposition d’interventions, 
• Analyse des lieux, des composants techniques et financiers

Travail en équipes pluridisciplinaires : “engager l’avenir des espaces”
 

jeudi 10 mai 

MATIN

14h30    
Intégration :     
• Analyse des interdépendances entre les projets et la construction 
du cadre stratégique 
• Retour sur les thèmes du workshop : métropole, infrastructure, 
ville accueillante, logement 

19h00
Débat
Individuation des axes et des interdépendances critiques

APRÈS-MIDI

SCA (Sociedad Central de Arquitectos) 
Montevideo 938, Buenos Aires, C.P. C1019ABT, 
Argentina,Tel: (54-11) 4813-2375 4812-3644/5856)

vendredi 11 mai 

9h00 
Préparation du rapport 
• Exploration des problématiques 
• Analyse des données récoltées 
• Retour sur les thèmes : métropole, infrastructure, ville accueillante, logement
• Préparation des fiches action 

12h30    
Déjeuner libre

14h30  
Préparation du rapport 
Retour sur les thèmes : métropole, infrastructure, ville accueillante, logement

« Charrette finale »

MATIN

APRÈS-MIDI

SCA (Sociedad Central de Arquitectos) 
Montevideo 938, Buenos Aires, C.P. C1019ABT, 
Argentina, Tel: (54-11) 4813-2375 4812-3644/5856)
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samedi 12 mai 

dimanche 13 mai 

9h00   
Séminaire international 

Lieu : ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES
MICROCENTRO
Av. Córdoba 946 (1054), C.A. Buenos Aires
Teléfono: 4322-0068
 
20h00
Soirée Libre 

10h30
Départ en Bus de l’hôtel à 10h00 en direction de l’aéroport de 
Buenos Aires 
  
Départ 
BUENOS AIRES / PARIS – AF 229 - 13H55

TOUTE LA JOURNEE

MATIN

lundi 14 mai 

8h00
Arrivée Paris CDG  

MATIN
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La fabrique des villes :
entre échelle métropolitaine et projet local 
BUENOS AIRES, SAMEDI 12 MAI 2018 

Colloque International
Séminaire organisé par Sciences Po Ecole Urbaine - Cycle d’Urbanisme; Institut 
Français de Buenos Aires; Ciudad de Buenos Aires; UBA, UNSAM, Di TELLA… 

Les villes du monde sont confrontées à de nouveaux défis. Le séminaire analy-
se la manière dont les villes s’organisent pour y répondre et mettre en place des 
stratégies cohérentes. 
La première séance met en perspective de nouveaux enjeux qui re-questionnent 
la fabrique de la ville. Elle s’intéressera en particulier à la question de l’articula-
tion des échelles et des projets urbains ou encore aux évolutions apportées par 
le numérique. Les villes doivent combiner des approches différentes alliant des 
logiques de transformations urbaines et des approches stratégiques. Quelles 
sont alors les modalités d’intégration des différents projets ? Comment peut-on 
produire un cadre stratégique à partir d’interventions diverses ? Il s’agira aussi 
d’interroger le lien entre le quartiers et la métropole, les projets d’infrastructu-
re et les projets urbains en cours. L’imbrication des différentes temporalités et 
échelles de toutes ces interventions sera aussi analysée. La thématique de la 
ville numérique sera également abordée. 
La deuxième séance analyse les défis inédits posés par les nouvelles formes de 
mobilités et déplacements. Ces nouvelles réalités appellent des actions rapides 
et supposent une capacité d’innovation des acteurs. Les changements structu-
rels imposent une vision à long terme et la mise en place de processus de nég-
ociation complexes. Les collectivités locales doivent développer des approches 
innovantes pour y répondre.
La troisième séance présente les résultats du workshop des étudiants du cycle 
d’urbanisme et les propositions d’intervention sur la Communa 8.
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10h00 – 11h30  
Première Séance: 

Antoine Courmont, Chercheur postdoctorant, Chaire Villes et 
numérique, Ecole urbaine de Sciences Po 
Le numérique et la coopération entre public et privé

Alejandro Sehtman, UNSAM
Politiques urbaines et droit au logement, entre mobilisation collective 
et repli individuel 

11h30 – 11h45  
Café 

12h00 – 13h30  
Jérôme Baratier, directeur de l’Agence d’urbanisme Tours       
Repenser la ville à partir des réseaux et avec les habitants
                    
Gabriel Lanfranchi, Director de Ciudades, CIPPEC
Repenser la métropole à partir des acteurs

Juan José Mendez, Secretario de Transporte Gobierno Buenos Aires 
Conclusion

9h30                                      
Paula Bisau, subsecretaria à la Mobilidad 
Marco Cremaschi, Directeur du cycle d’urbanisme, Ecole urbaine 
de Sciences Po

14h30 – 15h45  
Comuna 8, La Ville au Sud

Modérateur : Thomas Massin, Camba et IVM
Connecter les lieux 
Etudiants du Cycle d’Urbanisme   

16h00- 17h30  
Comuna 8, Coeur de la metropole
Modérateur : Irène Mboumoua, Ecole Urbaine, Sciences Po
Etudiants du Cycle d’Urbanisme   

Discussion : Enseignants et chercheurs UBA/ di Tella/ UNSAM 

17h30   
Eric Bourland, Attaché pour la science et la technologie, 
Institut Français de Buenos Aires

13h30 – 14h30 
Déjeuner 

Introduction

Mobilités, économie 
et urbanisme

Refaire la ville

Conclusion
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