
1

ACTIVITÉS ACTUELLES

Enseignement

-  Professeur émérite à l’université de Paris-Est Marne la Vallée (qui devient Université multi-sites  
Gustave Eiffel)

-  Chargé du cours « Sociologie et prospective du patrimoine » à l’Université de Leuven (KUL).  
Centre Raymond Lemaire pour la préservation du patrimoine

-  Enseignements d’Aménagement et Urbanisme dans le cadre de la chaire d’économie urbaine de l’ESSEC 
(sites de Paris et Rabat)

-  Enseignant dans le master d’Urban Design à l’Académie Libanaise des Beaux Arts (Beyrouth- Université  
de Balmand) 

Recherche

- Chercheur au Lab’urba 
- Membre du Jury de l’Institut Universitaire de France (2017, 2018, 2019)
-  Membre de la section scientifique du conseil des parties prenantes du Plan Urbanisme, Construction, 

Architecture (ministère de l’Écologie, du Développement Durable) 
- Membre du comité stratégique du programme POPSU 3
-  Responsable scientifique de l’opération Coubertin (2020- 2025) recherche « embarquée »  

avec la SOLIDEO sur la production des ouvrages olympiques
- Chargé de la préfigurations de l’atelier « ville post carbone » (PUCA)

Comités de rédaction

- Directeur de la Revue Internationale d’urbanisme 
-  Membres des comités de rédaction de : Socio (MSH Paris), Espaces et sociétés, Forum Sociologico 

(Lisbonne), Revue de l’Institut de Sociologie (Bruxelles)

Think Tanks et jurys etc.

- Membre conseil d’administration de la fondation d’entreprise Bouygues Immobilier
- Membre du Jury du Grand Prix de l’Urbanisme
- Membre du Conseil de perfectionnement de l’école du renouvellement urbain
- Membre du Conseil scientifique d’Efficacity

Alain BOURDIN
63 rue de la Verrerie 75004 Paris
bourdin@msh-paris.fr 

Docteur en Sociologie. Docteur ès lettres et sciences humaines 
Études de lettres classiques et philosophie
A enseigné aux universités de Tours (Sociologie),  
Toulouse le Mirail (sociologie), Paris 8 (Aménagement  
et urbanisme), Genève (management urbain)
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ANTÉRIEUREMENT (DEPUIS 1990)

Carrière académique

2011 - 2014   Professeur d’aménagement et urbanisme (24e section) à l’Institut Français 
d’Urbanisme (Université de Paris-Est Marne la Vallée)

1992 - 2011   Professeur d’aménagement et urbanisme (24e section) à l’Institut Français 
d’Urbanisme  (Université de Paris VIII)

1998 - 2006   Contrat de l’université de Genève. Faculté d’Architecture.  
DESS de management urbain

1990 - 1992  Professeur de sociologie à l’Université de Toulouse le Mirail

Principales responsabilités collectives

2012 - 2014  Membre du CNU 24e section
2008 - 2014  Co-directeur du lab’urba (Équipe de recherche de l’université de Paris Est
2003 - 2011  Directeur de l’Institut Français d’Urbanisme
1994 - 2008   Directeur du laboratoire TMU-CNRS (et de l’U.M.R. AUS - 1997- 2002)
1996 - 2000   Directeur-adjoint du Réseau (GDR puis GIS du CNRS) Socio-économie de l’Habitat
1993 - 1997   Vice-président de la Conférence Nationale des Études d’Aménagement et Urbanisme 

(organisme interministériel)
1992    Membre élu du Conseil National des Universités, section de sociologie (19e section). 

Mandat interrompu pour cause de passage en 24e section
1990 - 1993   Expert auprès de la Direction de l’Enseignement Supérieur (ministère de l’Éducation 

Nationale) en sciences sociales et urbanisme pour la contractualisation  
des universités

1990 - 1992   Directeur de l’Institut de Sciences Sociales, Université de Toulouse le Mirail
1990 - 1993   Vice-président de l’Association des Sociologues Enseignant dans le Supérieur 

(association professionnelle)

Revues

depuis 1990  Membre du Comité de rédaction d’Espaces et sociétés 
2003 à 2015  Membre de son Comité de direction
2007 à 2011   Secrétaire Général des Cahiers internationaux de sociologie (fin de la publication  

de cette revue)

Recherche

2010 - 2017   Responsable scientifique du programme de recherche POPSU 2 (Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement). Ce 
programme de recherche regroupait dix équipes pluridisciplinaires dans dix 
métropoles (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, 
Toulon, Toulouse) - 106 Chercheurs, 21 Laboratoires, plus de dix disciplines 
différentes. La recherche était cofinancée par l’État (Plan Urbanisme, Construction, 
Architecture) et par les collectivités locales (EPCI). Elle portait sur cinq thèmes : 
économie de la connaissance, régulation urbaine, DD, Fragilités urbaines, Gares

2009 - 2017   Membre du Conseil scientifique du Plan Urbanisme, Construction, Architecture 
(ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement), jusqu’à son remplacement par le conseil des parties prenantes

2007 - 2010   Membre du Conseil d’orientation de la chaire TIC et Développement Durable du 
groupe des écoles des télécommunications

2003 - 2010   Président du comité scientifique du programme d’observation des projets et 
stratégies urbaines (POPSU-1). Ce programme ministériel, en partenariat avec  
des collectivités territoriales, réunissait une cinquantaine de chercheurs

2001 - 2009   Membre du comité scientifique de la chaire de l’Institut pour la Ville en Mouvement 
(IVM) : coopération internationale de chercheurs sur la mobilité

2000 - 2005    Membre du comité scientifique du réseau RAMAU (recherche sur les métiers  
de l’architecture et de l’urbanisme) 
Co-animateur du comité de sociologie urbaine de l’Association Internationale  
des Sociologues de Langue Française



3

PUBLICATIONS

Dans le cadre de ses activités universitaires, Alain Bourdin est, à ce jour, l’auteur de :
   - Huit ouvrages publiés sous sa seule signature ; 
   - Six ouvrages en collaboration ; 
   -  Six ouvrages (plus trois pour paraître) et dix numéros de revues sous sa direction ;
   - Plus de cinquante articles dans des revues scientifiques ;
   - Plus de soixante contributions à des ouvrages collectifs ;
   - Plus de trente rapports de recherche.

PARMI SES PUBLICATIONS - JUSQU’EN 2015

Ouvrages

1984   Le patrimoine réinventé
2000   La question locale
2004    Un urbanisme des modes de vie, avec Ariella Masboungi, éditions du Moniteur, Paris
2005    La métropole des individus, Éditions de l’Aube
2007   (dir.) Mobilité et écologie urbaine, Paris, Éditions Descartes et Cie
2009   Du bon usage de la ville, Éditions Descartes
2010    L’urbanisme d’après crise, Éditions de l’Aube
2014   Métapolis revisitée, Editions de l’Aube

Direction de n° de revues

2002    Espaces et Sociétés n°105-106 « Projet urbain, maîtrise d’ouvrage, commande »
2003    Cahiers Internationaux de sociologie CXIV « Faut-il une sociologie du risque ? » 
2004   Espaces et Sociétés n° : « La sécurité routière : science, technique, société » 
2005   Cahiers Internationaux de sociologie CXVIII « mobilité et modernité » 
2012    SociologieS n° Spécial : « Actualité de la sociologie urbaine dans des pays 

francophones et non anglophones », avec J-Y Authier et M-P Lefeuvre 
2014   Espaces et Sociétés n° « L’université : retour à la ville », avec E. Campagnac

PRINCIPALES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DEPUIS 2015

Ouvrages

Janvier 2020   BOURDIN A., IDT J., CASTEIGTS M., L’action publique urbaine face aux mutations 
sociétales, Éditions de l’Aube

2019    BOURDIN A. Faire Centre, Éditions de l’Aube 

Direction d’ouvrages

2020    BOURDIN A. CHEDID R. dir Comment la mondialisation transforme les villes, Éditions  
de l’ALBA Beyrouth

2016    BOURDIN A. dir La Métropole fragile, Éditions du Moniteur, Paris 
2016   BOURDIN A. , IDT, J.dir, L’urbanisme des modèles, Aube 
2016    AUTHIER J-Y., BOURDIN A., LEFEUVRE M.-P., dir. Penser l’Espace en Sociologie 

SociologieS - mise en ligne 16/06/2016

Articles de revues à comité de lecture (niveau international)

2019    BOURDIN A., WAN T., DELBOS P. Tourism and rural heritage: a win-win relation? The 
conditions of heritage making in touristic rural Regions, Built Heritage vol. 3-2 Tondji 
University (Chine)

2015    BOURDIN A. L’action métropolitaine, version française in Les échelles de la gestion 
territoriale Espaces et sociétés N° 160-161 (1-2-2015)

2015    BOURDIN A. La comparaison telle qu’elle s’écrit in Espaces et sociétés n° 163 (4-2015)   
2015    BOURDIN A. L’enjeu de la théorie in Revue Internationale d’urbanisme n° 1   

Juin-décembre 2015
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2020-2021   BOURDIN A., LEFEUVRE M-P. La sociologie urbaine française : l’ouverture comme 
identité ? Revue Européenne de sciences sociales

Janv.-Fév. 2020  BOURDIN A. « Les nouveaux acteurs de l’urbanisme : renouveau ou fin de partie ? » 
Revue Internationale d’urbanisme n°8

   Sous presses : 
    BOURDIN A. « De la production de l’espace à la théorie du lieu: un itinéraire dans la 

relation espace-société » Espaces et sociétés (numéro 179-180)

Contribution à des ouvrages collectifs

2019    BOURDIN A. Une géopolitique de la post vérité in SEDJARI A. Dir. Géopolitique et 
destin des nations GRET Rabat

2018    BOURDIN A. Quelle place y-a-t-il pour les « grands impératifs » dans l’élaboration des 
politiques publiques ? in SEDJARI A. Dir. Les politiques publiques face à l’impératif du 
bien être social GRET Rabat

2018    BOURDIN A. The créative cultural Landscape : Fashion effect or Fecund idea ? 
DOBRICIC S. & ACRI M. ed Creative cities : wich (historic) urban lanscape, Milano 
Éditions Mimesis 

2017    BOURDIN A. Luxury and the Metropolis : towards a reciprocal definition  in PARIS M . 
Ed Making Prestigious Places. How luxury influences the transforation of city. Routledge 

2017    BOURDIN A., CAMPAGNAC E. Que dit on de la mobilité dans les métropoles 
quand on n’en parle pas?  Une lecture des travaux du programme POPSU in P. 
NEGRON-POBLETE et F. PAULHIAC Villes à vivre. Le quotidien Métropolitain entre 
ancrage et mobilité éditions de l’Université Laval 

2017    BOURDIN A., SILVESTRE P., La territorialisation des modes de vie dans le Centre 
Essonne-Seine-Orge : un rapport complexe avec la mobilité in P. NEGRON-POBLETE 
et F. PAULHIAC Villes à vivre. Le quotidien Métropolitain entre ancrage et mobilité 
éditions de l’Université Laval 

2017    BOURDIN A. Mutations universitaires, nouveaux enjeux pour les campus in Du terrain 
vague au campus urbain intégré http : penser-créerlurbain.ca

2017    BOURDIN A. Pourquoi la ville a besoin d’entrepreneurs de vivre ensemble in SEDJARI 
A. Dir. Le vivre ensemble entre les valeurs et le droit GRET Harmattan

2016    BOURDIN A À quoi sert la théorie de la modernité réflexive? in Sedjari A. dir 
Modernité inégale Éditions L’Harmattan-GRET

2016    BOURDIN A. Gouvernementalité et gouvernabilité dans le village global in SEDJARI 
A. Dir. État, gouvernementalité et gestion du changement GRET-L’Harmattan

2016    BOURDIN A. Rapport de synthèse in SEDJARI A. dir Modernité inégale Éditions 
L’Harmattan-GRET

Articles de revue à comité de lecture, niveau national

2016    BOURDIN A, FANG L. Le palace contemporain : une nouvelle sociologie de la 
distinction Droit et pratique du tourisme n°1 éditions Eska

2015    BOURDIN A.- SILVESTRE P. Modes de vie et territoires : un exemple en Essonne in 
Coupes et Découpes territoriales - Quelle réalité du bassin de vie. 
Les Cahiers de l’IAU n°172

Autres

-  LÖW M. Sociologie de l’espace éditions de la MSH Paris, préface de Alain Bourdin, traduit par Didier 
Renault

-  BOURDIN A. The urgent need to equip the smart city with social intelligence in Philippe Marest and Olivier 
Pascal ed Territories in transitions. Placing digital intelligence at the heart of public utilities. Edited by  
ASTEE 

-  BOURDIN, A. Processus urbains. A: «Palimpsesto», Otoño 2018, núm. 18, p. 15-17 

-  URIhttp://hdl.handle.net/2117/121877
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DE CONSULTANT DE 2016 À 2020 
PAR ODRE CHRONOLOGIQUE INVERSE

2019-2020-2021  Bouygues construction : Opération Place de village - étude sur les centralités. (avec 
une équipe pluridisciplinaire). Première phase : 1- (2019) bench marking de dix sites 
centraux français. 2- Sites étrangers et réalisation d’une série de séminaire avec  
des experts (2020). 3- Transmission aux équipes Linkcity

2019-2020-2021  Dubai : Membre du groupe international d’experts (1 USA, 1 Singapour, 1 Afrique du 
Sud, 1 Italie et AB) chargé de suivre et d’évaluer l’élaboration du plan stratégique 
d’urbanisme (DUM 2040) de Dubaï par le cabinet Jacobs

2020     Étude sur les bassins de vie dans l’ouest Parisien : L’enquête 2020 (réalisée en 
Juin) est centrée sur les usage du vélo. L’étude commandée par deux conseils 
départementaux (78 et 92) dans la perspective de leur fusion est gérée par la Chaire 
d’Économie Urbaine de l’ESSEC (avec quatre étudiants de l’ESSEC). Co-coordination 
et conception-animation de la phase qualitative

2019    Étude sur le couloir aéroportuaire CDG : Ressenti des habitants : L’étude 
commandée par le Conseil départemental 95 est gérée par la Chaire d’Économie 
Urbaine de l’ESSEC (avec quatre étudiants de l’ESSEC). Co-coordination et 
conception-animation de la phase qualitative. Réalisation avec PPLV

    Participation à l’équipe lauréate du projet Tour Eiffel (Gustafson) avec l’agence  
D et A

2019     Vichy Groupement D et A : Accord cadre - Aménagement place Charles de Gaulle. 
Intervention sur les usages de l’espace public et la géographie symbolique de la ville 
avec PPLV

2019     Étude sur les bassins de vie dans l’ouest Parisien : Analyse de l’équipement du 
territoire et enquête qualitative auprès d’usagers pour identifier des territoires de 
vie et (éventuellement) des bassins de vie. L’étude commandée par deux Conseils 
départementaux (78 et 92) dans la perspective de leur fusion est gérée par la Chaire 
d’Économie Urbaine de l’ESSEC (avec quatre étudiants de l’ESSEC). Co-coordination 
et conception-animation de la phase qualitative

2019-2020    BETHUNE pour l’AULA : Étude sur l’identification des pratiques et usages d’un 
territoire par sa population. Intervention en appui de la “start-up” (PPLV) créée par 
deux de mes anciennes doctorantes

2018-2019    Lyon, avec agence Devillers et atelier PPLV : Analyse des territoires de vie et bassins 
de vie dans le périmètre de SCOT. Étude quantitative et qualitative. Commande du 
SEPAL. Co-pilotage de l’ensemble de l’étude et réalisation (avec PPLV) de  
sa partie qualitative

2018-2020    Bouygues construction : Opération de R et D « Mixity » . L’étude porte sur  
les attentes des habitants vis à vis de leur quartier. Phase qualitative, quantitative et 
de mise en œuvre opérationnelle. Direction scientifique choix et coordination  
des intervenants (dont membres de l’atelier PPLV) 

2018-2019  Inventer la métropole : Participation à deux équipes 
2018 -2019    PRUNEL St Denis de la Réunion (mandataire SQA) : AMO Management de projet 

sur un projet de renouvellement situé dans une zone stratégique de la ville de Saint 
Denis et de l’agglomération. Organisation du pilotage et mise en place d’un dispositif 
d’évaluation

2017-2018    Descartes 21 : mise en place d’un démonstrateur de la ville durable à la Cité 
Descartes (Marne la Vallée). Cette démarche répond à un appel à projet des Grands 
investissements d’avenir. Un consortium a été constitué avec notamment, le Groupe 
Bouygues, l’Établissement public d’Aménagement de Marne La Vallée. Mission 
transversale sur la dimension sociétale du projet, puis pilotage d’une étude sur 
l’accompagnement auprès des habitants des dispositifs de réduction de la facture 
énergétique. (avec les membres de l’atelier PPLV)

2017    Projet Nice Meridia (EPA Plaine du Var ), Équipe Devillers. Mission sur la redéfinition 
des intentions programmatiques

2017     Projet Nice Meridia (EPA Plaine du Var), Équipe Link City : réponse à l’appel à projets 
du macro-lot. Mission : stratégie-programmation
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2016    Campus international de Cergy-Pontoise : (co-coordinateur de l’équipe 
avec la directrice de projet du mandataire). La communauté d’universités et 
d’établissements (COMUE) de Cergy-Pontoise a entrepris de développer un campus 
européen. Notre rôle est d’une part d’élaborer des propositions permettant 
d’améliorer l’inscription de l’université dans l’espace urbain, d’autre part de travailler 
avec elle et avec les collectivités sur la stratégie universitaire et de lui proposer  
des éléments nouveaux de programmation. La dimension des usages de l’espace 
est ici très importante et  fortement présente dans nos propositions. Mandataire : 
Devillers et associés (travail ultérieur avec les étudiants de l’ESSEC sur la mise ne 
place du projet)

2016    Expertise sur la programmation du projet Plage des Nations (Maroc) : 10.000 
logements prévus. Site d’implantation de l’ESSEC au Maroc. Membre de l’équipe de 
trois experts mobilisés par l’ESSEC pour un dialogue avec le promoteur

2016    Comprendre et agir sur les modes de vie des Français : État de la question réalisé 
pour le compte du WWF (avec des membres de PPLV)

2016     Aix-Marseille-Provence Métropole : Consultation urbaine et territoriale pour 
proposer une vision future de la métropole. Mandataire : Christian Devillers. Équipe 
lauréate


