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L’éveil métropolitain – L’exemple de Bordeaux Les auteurs

Les auteurs
− Cristina de Araújo Lima, architecte-urbaniste, docteur en envi-
ronnement et développement urbain, est professeur à l’université fédé-
rale du Paraná, à Curitiba (Brésil). Ses travaux de recherche portent sur 
l’urban design de l’espace public et les implications socio-environnemen-
tales de l’expansion métropolitaine. Elle est coéditrice de la revue scien-
tifique Urbana-Urban Affairs (New York) et coauteur de trois ouvrages 
récemment publiés par l’université fédérale du Paraná : Nouvelles preuves 
des transformations urbaines du xxie siècle  ; Durabilité à la périphérie d’une 
métropole nationale ; Mobilité urbaine et approches multidisciplinaires.

− Aurélie Couture est architecte, docteur en sociologie, chef de projet du 
Forum urbain, centre d’initiative sociétale de l’université de Bordeaux, qui 
vise à faciliter l’accès aux ressources universitaires, aux expertises et aux 
savoir-faire relatifs aux questions urbaines afin de favoriser les collabo-
rations entre sciences et société. Elle est l’auteur d’une thèse soutenue 
en 2013, Fabrication de la ville et participation publique  : l’émergence d’une 
culture métropolitaine. Le cas de la Communauté urbaine de Bordeaux.

− Patrice Godier est maître de conférences en sociologie à l’École natio-
nale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux et membre du 
laboratoire PAVE (Profession, architecture, ville et environnement) / Centre 
Émile-Durkheim (UMR 5116). Ses recherches portent sur la métropolisa-
tion et la mobilité urbaine. Il est l’auteur, avec Guy Tapie, de Recomposer 
la ville. Mutations bordelaises (L’Harmattan, 2004) et a dirigé, avec Claude 
Sorbets et Guy Tapie, Bordeaux Métropole. Un futur sans rupture (Éditions 
Parenthèses, 2009). 

− Thierry Oblet est maître de conférences à la faculté de sociologie 
de l’université de Bordeaux, coresponsable du parcours de master 
«  Problèmes sociaux, politiques urbaines  ». Il est chercheur au labora-
toire PAVE / Centre Émile-Durkheim (UMR 5116). Ses travaux de recherche 
portent depuis trente ans sur les politiques sociales et urbaines. Il a parti-
cipé à l’ouvrage coordonné par Émile Victoire Sociologie de Bordeaux (La 
Découverte, nouvelle édition 2014) et a également publié Gouverner la ville 
(PUF, 2005) ainsi que Défendre la ville (PUF, 2008).

− Carole Pourchez est fonctionnaire dans les ministères relevant de la 
transition écologique et énergétique et de l’aménagement du territoire. 
Depuis avril 2017, elle est responsable de la mission d’appui à la planifi-
cation à la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et 
de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-France. En poste à la Direction dépar-
tementale des territoires et de la mer (DDTM) de Gironde en tant qu’ad-
jointe à la mission Observation et Stratégies territoriales, elle s’est notam-
ment occupée d’une étude sur l’impact du numérique dans la revitalisation 
des centres-bourgs historiques et d’une étude sur les rapports ville et 
campagne en Gironde. 

− Guy Tapie est professeur de sociologie à l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux. Il est membre du laboratoire 
PAVE / Centre Émile-Durkheim (UMR 5116, CNRS). Ses travaux portent sur 
la production de l’habitat, la fabrication de la ville et les questions d’archi-
tecture dans la société contemporaine. Il a publié plusieurs ouvrages et de 
nombreux articles dont Sociologie de l’habitat contemporain. Vivre l’architec-
ture (Éditions Parenthèses, 2014).




