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Séminaire
Analyse et politique de la ville

La ville dans l’action politique :
un demi-siècle d’expériences
Vendredi 15 décembre 2017
FMSH - 54 boulevard Raspail Paris 6e
Salle du conseil, au 1er sous-sol
9 h 30

Introduction
Marie-Vic Ozouf-Marignier (historienne-géographe, EHESS)
et Guy Burgel (géographe, LGU)

10 h 00

Retour sur une action : la politique des villes nouvelles
Sabine Effosse (historienne, Université Paris Nanterre)
Bertrand Warnier (urbaniste, Établissement Public d’Aménagement
de Cergy- Pontoise)

11 h 30

De la loi d’Orientation foncière à la loi Solidarité et renouvellement urbain :
la loi sur la longue durée
Laurent Coudroy de Lille (géographe, Université Paris Est Créteil-Ecole
d’urbanisme de Paris)
Jean Frébault (urbaniste, Conseil Général des Ponts et Chaussées)

13 h 00

déjeuner libre (restaurant administratif de la FMSH)

14 h 15

Une innovation : le ministère de la Ville
Renaud Epstein (sociologue-politologue, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye)
Yves Dauge (ancien sénateur-maire de Chinon)

15 h 45

Table ronde : Présence et absence de la ville dans le débat public
avec Christian Devillers (architecte-urbaniste)
Jean-Pierre Duport (ancien préfet d’Ile-de-France)
Gérard Engrand (philosophe)
Catherine Neveu (anthropologue, CNRS)

17 h 15

Conclusion
Marie-Vic Ozouf-Marignier et Guy Burgel

Année 2017-2018 - La ville dans le débat public
FMSH - 54 boulevard Raspail Paris 6e
Le séminaire Analyse et politique de la ville se poursuit autour des valeurs, qui
l’ont toujours animé depuis sa création à l’Université de Paris Nanterre (Laboratoire de Géographie Urbaine) : l’approche pluridisciplinaire des processus
urbains, les comparaisons internationales, l’ouverture sur la société civile, les
collectivités territoriales, les élus et les professionnels de la ville. En association avec la FMSH, l’EHESS et le Comité d’Histoire des ministères de l’Écologie
et de l’Habitat, nous nous interrogerons cette année, sur la contradiction entre
l’omniprésence du fait urbain dans la société et son opacité dans le débat public, à travers trois entrées : un retour sur l’histoire des politiques de la ville
en France depuis cinq décennies, l’équité territoriale écartelée entre métropolisation et périphéries, l’évènement mondial comme marqueur local de la
globalité.
Trois sessions :
❖ La ville dans l’action politique : un demi-siècle d’expériences
vendredi 15 décembre 2017
❖ Équité et gouvernement des territoires : des métropoles aux périphéries
vendredi 23 mars 2018
❖ Ville et jeux Olympiques : effets sociaux et conséquences urbanistiques
vendredi 1er juin 2018

Inscription gratuite mais recommandée :
burgel.guy@gmail.com
Informations complémentaires : https://lgu.parisnanterre.fr/

Collectif de préparation de la session :
Philippe Boudon, Jacques Brun, Galia et Guy Burgel, Christiane Chanliau, Gilles Montigny,
Réza Naderpoor, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Suzanne Paré, Marc Perelman

