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Le film que nous venons de visionner, réalisé lors des 25 ans du Séminaire Robert Auzelle, montre à 
quel point l’association a pu se développer en un quart de siècle. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Nous revenons maintenant sur les cinq dernières 
années qui ont été, elles aussi, très riches de faits 
marquants. 
En 2010, année caractérisée par le thème de réflexion 
« Valoriser les espaces vides oubliés », le Séminaire 
Robert Auzelle a procédé à la mise en place d’un 
fonds inaliénable permettant chaque année l’octroi de 
bourses aux étudiants lauréats du Concours 
international et à ceux distingués par les Bourses de 
l’Art urbain. 
2010 voit aussi l’aboutissement d’un travail débuté 
depuis plus de 25 ans avec la parution du Vocabulaire 
français de l’Art urbain. 
 
 
Autre fait marquant en 2010 : l’hommage fait à 
Robert Auzelle par la Ville de Coulommiers, sa ville 
natale. Cet hommage s’est caractérisé par le 
dévoilement du panneau de la « rue Robert Auzelle » 
et du panneau signalant la maison natale de 
l’urbaniste, place du marché. La journée s’est ensuite 
poursuivie par une exposition au CAUE de Seine-et-
Marne et une visite de la ville.  
Enfin, le dossier pédagogique sur le thème annuel a 
vu le jour. 
 
 
2011, année caractérisée par le thème de réflexion 
« Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour 
demain », est une année charnière. En effet, le SRA 
met en place une nouvelle manifestation : « la 
rencontre avec les professions du cadre de vie ». 
Organisée en début d’année, elle permet aux grandes 
organisations professionnelles publiques et privées,  
de s’exprimer sur le thème annuel de réflexion et de 
l’expliciter pour servir ensuite de cadre au Prix et au 
Concours. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Les autres faits marquants pour 2011 ont été la mise 
en place d’un partenariat avec l’Association des 
membres de l’ordre des Palmes Académiques ainsi 
que la présentation du Vocabulaire français de l’Art 
urbain lors de diverses manifestations à l’AMOPA et à 
l’Académie d’Architecture. 
 
Enfin, le dossier pédagogique sur le thème annuel a 
été publié au regard des contributions apportées lors 
des 3 grandes manifestations annuelles. 
 
 
 
En 2012, année caractérisée par le thème de réflexion 
« Quartiers écologiques en lien avec un réseau 
nature », le Séminaire a eu l’honneur de recevoir une 
lettre de soutien de Cécile Duflot, alors Ministre de 
l’Egalité des Territoires et du Logement.  
 
Le Crédit mutuel est venu rejoindre les rangs des 
mécènes du Séminaire Robert Auzelle. 
 
 
 
2012 a également été l’année du renforcement des 
relations pédagogiques avec la Pologne et une série 
de conférences ont été données à Gdansk par Robert-
Max ANTONI. 
Le site s’est considérablement développé notamment 
avec l’apparition d’une nouvelle rubrique la « e-
sensibilisation » destinée à recevoir de petites vidéos 
permettant de sensibiliser les internautes aux notions 
d’Art urbain et d’éthique du cadre de vie développées 
par le SRA. 
Enfin, comme se sera le cas dorénavant chaque 
année, le dossier pédagogique sur le thème annuel a 
été publié au regard des contributions apportées lors 
des 3 grandes manifestations annuelles : la Rencontre 
avec les professions du cadre de vie, le Prix national 
et le Concours international. 
 
En 2013, année caractérisée par le thème de réflexion 
« Pour une réorganisation des quartiers périurbains 
par les mobilités », marquait aussi l’année du 
Centenaire de la Naissance de Robert Auzelle. Cet 
anniversaire, important aux yeux du SRA, a été donné 
lieu à 3 grands événements :   
- le 8 juin une visite de l’œuvre de Robert Auzelle à 
Neufchâtel en Bray organisée avec le CAUE de Seine 
Maritime et la parution d’un timbre hommage 
- le 26 juin une journée d’étude sur « Robert Auzelle, 
précurseur d’une approche durable de l’urbanisme et 
de l’architecture », organisée avec le soutien du 
Comité d’histoire du METL et du MEDDE.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- le 16 novembre l’inauguration du Parc Robert 
Auzelle au cœur de la Cité de la Plaine de Clamart 
Le SRA a été récompensé par la reconnaissance de 
l’Etat. Mme Duflot, alors Ministre de l’Egalité des 
Territoires et du Logement, lors de son intervention 
au Grand Prix de l’Urbanisme et Mme Filipetti, alors 
ministre de la Culture, lors du Symposium de 
l’Académie d’Architecture, ont toutes deux 
commémoré le centenaire de la naissance de Robert 
Auzelle.  
En 2013, les membres du Séminaire Robert Auzelle 
ont aussi eu la fierté de voir leur président, Robert-
Max ANTONI recevoir les insignes de Commandeur 
dans l’ordre des Palmes Académiques. 
Le dossier pédagogique sur le thème annuel « Pour 
une réorganisation des quartiers périurbains par les 
mobilités » a été publié. 
 
 
En 2014, année caractérisée par le thème de réflexion 
« L’espace public au cœur du renouvellement 
urbain », le Séminaire a reçu un message de soutien 
de Madame Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de 
l’Egalité des Territoire et de la Ruralité. Ce message 
filmé a été diffusé lors de la remise des distinctions du 
Prix national. 
 
La Revue Urbanisme a consacré un article de 6 pages 
aux activités du Séminaire. 
 
 
 
 
Enfin, et je vous remercie d’être parmi nous ce soir 
pour fêter cet événement, l’année 2014 a marqué les 
30 ans d’existence du Séminaire Robert Auzelle.  
 
 
 
 
 

 


