OBSERVATOIRE URBAIN DE BUDAPEST
L’Observatoire urbain de Budapest est un réseau interdisciplinaire de recherche sur
l’espace urbain. Il a été fondé avec le soutien de l’Institut français de Budapest à l’instar de
projets similaires à Istanbul et au Moyen Orient. L’Observatoire cherche à créer un réseau où
des chercheurs venant de plusieurs disciplines relevant de l’espace urbain puissent
communiquer et interagir aussi bien l’un avec l’autre, qu’avec d’autre acteurs sur le terrain
comme les décideurs politiques et la société civile. L’observatoire cherche à focaliser sur
l’Europe Central (et notamment sur la ville de Budapest) mais en mettant en perspective les
enjeux et les pratiques de cette région et en faisant valoir des standards internationaux. Par ce
biais, il pourrait enrichir le débat régional sur l’espace urbain et apporter des perspectives
régionales au discours globaux sur la ville (et notamment dans la rédaction, interprétation et la
mise en œuvre des textes normatifs y afférant).
L’Observatoire est fondé sur l’idée qu’une recherche approfondie de l’espace urbain et
des bonnes pratiques en matière d’urbanisme sont indivisible - mais, hélas, elles passent trop
souvent isolées l’un de l’autre. Pourtant, leur rapprochement est nécessaire pour trouver des
réponses adéquates aux problèmes que rencontrent les villes et des régions urbaines de
l’Europe Central à la suite des changements profondes en matière d’économie, de politique et
de la vie en société. Réunissant des résultats des recherches en différents domaines,
l’expérience des acteurs sur le terrain, y compris celle des ONGs, pourrait servir de plateforme interinstitutionnel à la fois pour approfondir la recherche et pour donner davantage
d’assise scientifique à la pratique quotidienne de la gestion de la ville et aux stratégies
urbaines des décideurs politiques.
L’Observatoire a été fondé par la coopération de quatre institutions chaque un relevant
de certains aspects de la recherche sur l’espace urbain et des politiques urbains. Outre le
Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies, les membres fondateurs sont les
suivants : Office Nationale de Patrimoine Culturel ; Atelier – Centre Franco-hongrois en
Sciences Sociales Européennes de l’Université Eötvös Loránd de Budapest ; Département
d'Urbanisme de la Faculté d'Architecture de l’ Université des Sciences Techniques et
Economiques de Budapest. Le secrétariat de l’Observatoire se trouve actuellement au
Collegium Budapest mais dans le future, il sera assuré par les autres membres pour des
périodes déterminées.
L’Observatoire est dirigé par le Comité scientifique qui est composé des membres
suivants :
BENKŐ, Melinda, architecte, Vice-directeur du Département d'Urbanisme de la Faculté
d'Architecture, Université des Sciences Techniques et Economiques de
Budapest
HOREL, Catherine, historien, CNRS-Paris I, Collegium Budapest, Fellow, 2008
KLANICZAY, Gábor, historien, Permanent Fellow, Collegium Budapest, Professeur, Central
European University
SONKOLY, Gábor, historien, Directeur du Département « Atelier » des Sciences sociales
européennes, Vice Doyen des affaires scientifiques et de la recherche,
Faculté des lettres, Université Eötvös Loránd de Budapest
SOÓS, Gábor, Chargé de mission aux relations internationales pour le patrimoine mondial,
Secrétariat de la Commission hongroise du patrimoine mondial / Office
National du Patrimoine Culturel ; Collegium Budapest, Associate Fellow,
2008.

