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Organisateurs :
Emmanuel Bellanger, chargé de recherche du CNRS (CHS, Université Paris 1), Sylvie Fol,
professeur d’urbanisme et d’aménagement de l’espace (Géographie-Cités, Université Paris 1),
Annie Fourcaut, professeur d’histoire contemporaine (CHS, Université Paris 1), Renaud Le Goix,
professeur de géographie (Géographie-cités, Université Paris 7), Olivier Ratouis professeur
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace (Lavue, Université Paris-Ouest Nanterre).
Présentation :
Ce séminaire souhaite questionner les effets des formes d’organisation administrative et politique
des grandes agglomérations urbaines et des politiques de peuplement et d’aménagement de
l’espace. Son approche est interdisciplinaire et ouverte au comparatisme. Il cherche à mettre en
perspective les expériences métropolitaines en mobilisant les sciences sociales : l’histoire, la
géographie, l’urbanisme ou la science politique.
Ce séminaire, qui s’appuie sur des recherches menées sur l’histoire des agglomérations, sur l’étude
des catégories urbaines et sur les dynamiques de ségrégation, souhaite interroger les échelles et les
cadres d’intervention des États et des collectivités territoriales du local au national. Il ambitionne
de décrypter la construction des politiques urbaines, de suivre la circulation des savoirs et des
modes de gouvernance des métropoles et de décrire les réseaux techniques et sociaux qui
œuvrent à l’aménagement, au peuplement et à l’organisation politique et sociale des territoires.
Ce séminaire, destiné aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs, est ouvert aux
acteurs des politiques urbaines.
Cinq séances sont programmées. Elles sont conçues autour d’intervenants présentant des
territoires et des périodes différentes. Leurs communications questionneront les formes de
peuplement, d’aménagement et d’organisation administrative et politique des territoires, et
permettront de discuter des connaissances renouvelées sur la construction des métropoles afin
d’engager des comparaisons.

5 janvier 2016
« Rethinking Urbanization »
Intervenant : Alex B. Schafran, Ph.D, Lecturer, School of Geography, University of Leeds
Discutant : Renaud Le Goix
2 février 2016
« Le rôle de la planification territoriale dans la construction des métropoles ».
Intervenant : Gilles Novarina, professeur, Institut d'Urbanisme de Grenoble
Discutant : Olivier Ratouis
22 mars 2016
« Économies métropolitaines : un enjeu de réciprocité territoriale »
Intervenant : Magali Talandier, maîtresse de conférences en Aménagement et Urbanisme,
Université Joseph Fourier de Grenoble, Pacte.
Discutante : Sylvie Fol
24 mai 2016
« La métropolisation des villes françaises : quels modèles d'attractivité résidentielle ? »
Intervenant : François Cusin, maître de conférences en Sociologie à l'Université Paris Dauphine,
IRISSO.
Discutante : Sylvie Fol
14 juin 2016 :
« Métropoles et régions : associées ou rivales ? »
Intervenant : Romain Pasquier, directeur de recherche du CNRS, Chaire TMAP, Sciences-Po
Rennes, CRAPE.
Discutant : Emmanuel Bellanger

