
Bien-être et bonheur ont fait l’objet de centaines, voire de milliers, 

d’études dans le domaine de la psychologie ou du développement 

personnel. Mais ces concepts interpellent désormais les 

géographes, les urbanistes, et plus largement tous les analystes 

préoccupés des territoires qui soulignent la nécessité d’aller au-delà 

des seules mesures économiques (PNB) ou d’infrastructures, pour 

cerner le bien-être des habitants, voire leur bonheur, si l’on veut 

saisir les dynamiques des villes et territoires. 

Villes et territoires sont caractérisés par la pluralité des personnes et 

des usages qui s’y côtoient et y habitent de manière permanente ou 

temporaire. Il est de plus en plus important d’intégrer cette 

dimension plurielle dans la planification urbaine. La prise en compte 

des di�érences de conditions de vie et d'utilisation spatiale et 

temporelle est souvent fondée sur une compréhension qui ne prend 

en compte qu'une seule caractéristique, comme le revenu, l'analyse 

de certains espaces ou d'un moment particulier de la journée. 

Intégrer et reconnaitre les di�érences entre les habitants d’une ville ou d’un territoire est un enjeu crucial 

pour l’observation, l’analyse et la fabrique des territoires. 

Ce n’est qu’en déployant une politique réellement inclusive que l’on peut partager le bonheur, 

l’épanouissement de chacun et favoriser ainsi le vivre-ensemble. Pour y faire face, les décideurs doivent 

adapter l’espace urbain et mettre en place sur leur territoire des politiques favorisant l’inclusion au sein d’une 

société plurielle qu’il faut être capables d’identifier, de connaître, analyser et suivre. 

LE BONHEUR :
SOUCI DE CLASSE
OU DE TERRITOIRE ?
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Ecole Doctorale d’été 2022
« Les nouvelles proximités »
Frontignan 24 - 27 août

Renseignements et inscriptions :

Matteo Colleoni          
Catherine Gall            
Luc Gwiazdzinski       
Vincent Kaufmann     

Matteo.Colleoni@unimib.it 
Catherine.Gall@chaire-eti.org
Lucmarcg@gmail.com
Vincent.kaufmann@epfl.ch



L’École doctorale d’été que nous organisons propose de se saisir de ces enjeux à Frontignan, ville côtière de 

la région Occitanie, menacée par le changement climatique et les risques naturels, marquée par de grands 

paradoxes de développement entre un passé industriel, la présence d’une population ouvrière, une 

jeunesse qui  laisse son empreinte  et toujours une pression forte à la gentrification, situation que connaît 

plus généralement le littoral méditerranéen français. 

Nous faisons le pari que le territoire composite de Frontignan et sa population très diversifiée sont 

particulièrement adaptés pour engager la réflexion sur le « bonheur », entre ancrage territorial et souci de 

classe. C’est un formidable terrain pour imaginer ensemble quelques pistes pour un « bonheur territorial ». 

Le fait de se sentir chez soi, d'être de quelque part, de faire partie prenante d'un territoire contribue-t-il 

vraiment au bien-être ? Est-ce plutôt un souci de classe ? 

Ce projet qui implique la Chaire ETI de l’IAE Paris Sorbonne, l’ENSA de Toulouse, l’Université La Biccocca de 

Milan et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, s’inscrit dans le cadre de The Village 2022.

En partenariat avec la ville de Frontignan, il s’agit de proposer à 10 étudiants doctorants en architecture, en 

sciences de la ville ou sciences sociales de mener l’enquête sur le thème du bonheur et de l’inclusion sociale 

sous la direction de Matteo Colleoni, Didier Chabaud, Guillaume Drevon, Catherine Gall, Luc Gwiazdzinski, 

Vincent Kaufmann et Carlos Moreno, et de restituer leur travail dans le cadre de The Village. 

2424 mercredi 2525 jeudi 2626 vendredi

PRÉPARATION IMMERSION

2727 samedi

RESTITUTIONSÉDIMENTATION

Au cours de la première journée, les notions seront précisées, une méthodologie 
d’enquête définie (24 août 2022)

Préparation

Les deuxièmes et troisièmes journées seront consacrées aux enquêtes auprès des 
participants des rencontres The Village et de la population locale (25-26 août). 

Immersion

La soirée de la troisième journée sera consacrée à la mise en forme des 
informations collectées (26 août). 

Sédimentation

La quatrième journée sera celle de la restitution auprès des enseignants, élus du 
territoire et participants de The Village (27 août). 

Restitution
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L’université s’organisera autour de quatre axes principaux : 
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