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Isabelle Gournay est détentrice d’un diplôme d’architecte DPLG, d’un Certificat de 
Muséologie de l’Ecole du Louvre et d’un doctorat en histoire de l’art de l’université de 
Yale. Elle a enseigné pendant 26 ans à l’école d’architecture de l’Université du Maryland. 
Elle a écrit ou dirigé plusieurs ouvrages sur des sujets aussi divers que le Nouveau 
Trocadero, l’architecture d’Atlanta et celle de Montréal. Sa spécialité est toutefois 
l’histoire croisée entre la France et les Etats-Unis, et son projet de recherche actuel 
est un livre sur les « Beaux-Arts architects » formés dans ce premier pays et exerçant 
dans le second. Elle réside à Greenbelt, une des villes-modèles étudiées dans 
le livre dont elle va parler, où elle siège au comité consultatif d’urbanisme et à celui 
du musée. 
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Communautés emblématiques de l’urbanisme 
des XIXe et XXe siècles : de l’utopie aux réalités 
de 2020

Par Isabelle Gournay

Conférence organisée dans le cadre du séminaire Les discours parallèles de l’architecture 
- UBM et du séminaire de recherche Héritage[s], ressources du projet local 
- ENSAP Bordeaux

Coordination scientifique : Gilles Ragot (Pr. UBM), Laurence Chevallier (MCF ENSAP 
Bordeaux), Hocine Aliouane-Shaw (MCF ENSAP Bordeaux)
Coordination  pédagogique : Samuel Drapeau (MCF ENSAP Bordeaux), 
Halimatou Mama Awal (MCF ENSAP Bordeaux)

Présentation de l’ouvrage collectif Iconic Planned Communities and 
the Challenge of Change (University of Pennsylvania Press, 2019) :

Comment 23 communautés planifiées, emblématiques de l’histoire urbaine, archi-
tecturale et socio-politique, cherchent-elles à conserver et célébrer la vision qui 
leur a donné naissance, tout en s’adaptant aux besoins de leurs résidents ? Comment 
leurs principes fondateurs infléchissent-ils les politiques de sauvegarde et de 
vitalité économique ? A travers ces exemples édifiés sur cinq continents, dont le 
maintien du genius loci et la faculté de résilience varient en fonction de nombreux 
paramètres, s’ouvre un débat sur la manière dont expertise « par le haut » et 
militantisme communautaire peuvent assurer la pérennité de formes urbaines et 
suburbaines conçues avec un haut degré d’intentionnalité. 


