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Situation actuelle ou récente
depuis 2004 Professeur invité à l’Université de Wuhan (Chine) – Renouvelé pour 2008-2011
depuis 2010 Invité projet LIED - Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (groupe Villes
Territoires) Paris 7
depuis 2005 Membre du Réseau Asie (cnrs-ehess)
depuis 2003 Chercheur Associé IPRAUS - AUSSER (cnrs)

Formations
Urbaniste ancien élève IUUP et STG 1962-63, Architecte DPLG - 1966
Urbaniste qualifié OPQU (nouvelle qualification française à vocation européenne) - 2000
DU de langue et civilisation chinoise – Université Paris 7 LCAO – 2005 (et suite Institut Confucius
Paris 7)

Thème de recherche
Les villes chinoises

Organisation de colloque
2011 – Dans le cadre du 4° congrès de Réseau Asie, thématique « La ville asiatique contemporaine »,
coordination d’un atelier double F5 Forme urbaine et vie sociale et F6 Production et gestion de la ville.

Conférences
2010 - « Pratique du patrimoine en Chine et en France » - Association franco-chinoise pour le Développement
Urbain Durable
2010 - « Les villes chinoises », Université d’été de l’associationSauvons le Climat - 2008 Institut Confucius
Paris 7
2009 - « Architecture et patrimoine en Chine » - Institut Catholique de Paris
Depuis 2004 - « Paris et ses villes nouvelles, Patrimoine en France et en Chine, Composition urbaine et
développement durable ».. Universités et/ou bureaux d’urbanisme de Wuhan, Chengdu, Lanzhou, Qingyang,

Fuzhou, Wuyishan...
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Ouvrages
Lire la ville chinoise, ed. l’Harmattan Paris sept. 2011 345 p.
Direction d’un numéro double 33-34 « Espaces chinois urbains et culturels »,revue EurOrient (ed.
l’Harmattan) mai 2011
Les Dragons de Persan : restructuration d’un quartier sensible ed. Recherches Paris, 2003, 158 p.
Articles
« Des villes chinoises à la notion d’enclosure », congrès 2011 du Réseau Asie , présenté le 15 septembre
2011, mise en ligne par le Réseau Asie.
« Phases de développement des villes chinoises » (avec LI Jun), « L’impossible lexique » (avec LIU Yang) et «
Le taoïsme, source pour le développement durable » (ave LI Dan), in revue EurOrient n° 23-24 Espaces
Chinois, urbains et culturels, ed. l’Harmattan mai 2011
« Architecture et patrimoine en Chine, fondements et paradoxes »,revue Monde Chinois (ed. Choiseul)
automne 2010 n° 23, p. 85 à 100 (16 pages)
Wuhan entre refondation et renouvellement (avec MIN Xin), Le Kaogongji et Lettre d’Extrême Orient ,
Revue EurOrient n° 30 (ed. l’Harmattan), 2009 « Architecture et patrimoine en Chine et Les villes chinoise
»s, in Les repères pour la Chine - Univ. de Wuhan, 2008
« Place du patrimoine dans le développement urbain en Chine » (un exemple),2e Congrès du Réseau Asie
(publication en ligne), Paris, 2005.
« France : deux exemples de renouvellement urbain » (traduit en Chinois), in Revue technique de l’Université
de Wuhan (Chine), 2002.
« Lire Singapour » (et autres textes), inLire la ville (stage Cofrens dirigé par CND) Ambassade de France à
Singapour, 1999.
« Projet Emmaüs à Conflans » inLes bonnes idées du logement , DDE des Yvelines, 1999.
« Mais où est donc mon équerre ? » (avec Michel JAOUEN), inTrente ans de Cergy-Pontoise, ed. EPA de
Cergy-Pontoise, 1994.

