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Les expériences et réflexions rassemblées dans cet
ouvrage questionnent la position de ces “experts”
face aux politiques et aux “profanes” et le rôle de
l’expertise comme ressource stratégique dans l’élaboration des projets. Ce faisant, elles explorent les
liens qui penvent s’instaurer entre expertise, conception et démocratie.
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Dans les projets urbains, les professionnels de l’aménagement engagent de multiples relations avec leurs
“clients” - élus et maîtres d’ouvrage - et avec les destinataires des projets - habitants et citoyens.
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Ramau est un réseau de recherche et d’information animé
par des formations de recherche des écoles d’architecture :
CRH-CRESSAC (Paris Val de Seine), PAVE (Bordeaux) et
LET, tête de réseau, (Paris La Villette). Il est habilité par la
Direction de l’Architecture et Patrimoine, ministère de la
culture, et soutenu par le Plan Urbanisme Construction
Architecture, ministère de l'équipement.
Site internet
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Documentation actualisée sur les métiers, la recherche
et les formations en architecture et en urbanisme.
www.ramau.archi.fr
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