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« De la production de l’espace à la théorie du lieu :  
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and rural heritage: a win-win relation ? The conditions 

of heritage making in touristic rural Regions, » Built 
Heritage vol 3-2 Tondji University, Chine, 2019

Alain Bourdin est sociologue et urbaniste. Comme sociologue 
il s’est particulièrement intéressé au patrimoine à travers les 
politiques de sauvegarde, leur mise en œuvre, les acteurs et 
les dispositifs qui y participent ainsi que le mouvement des 
habitants (ceux qui partent et ceux qui viennent). Il a continué 
à travailler sur différents sujets concernant l’habitat ancien 
(travaux en logement occupé, rôle des agents immobiliers, 
fonctionnement des copropriétés, etc.) toujours à travers le 
prisme de l’organisation de l’action.
Il a ensuite étudié, toujours avec la même approche, les effets 
sociaux de grands chantiers en milieu rural (avec le cas des 
centrales nucléaires françaises et celui de la ville nouvelle de 
Louvain la Neuve). 
Devenu professeur d’urbanisme il a travaillé sur des questions 
concernant l’expertise urbaine et l’aménagement du territoire 
avant de consacrer plusieurs travaux aux relations entre l’ur-
banisme et les modes de vie. Au cours des dernières années, 
cela l’a conduit à développer, avec une équipe de jeunes cher-
cheurs, une série d’enquêtes qui portent sur les processus de 
territorialisation des modes de vie. Il est aujourd’hui le directeur 
scientifique du programme Coubertin qui étudie la production 
des installations olympiques.
Ses orientations concernent l’action qui produit la ville, avec 
ses dispositifs et ses acteurs, l’épistémologie de la recherche en 
urbanisme et les conditions de construction d’une pensée de 
la ville à venir, le rapport entre ville et modes de vie. 


