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Séminaire
Analyse et politique de la ville
Année 2018-2019 - Financiarisation de la ville et liberté du politique

Promotion immobilière et forme urbaine
Jeudi 20 décembre 2018
FMSH - 54 boulevard Raspail Paris 6e
Salle du conseil, 1er sous-sol
Introduction
Marie-Vic Ozouf-Marignier (historienne-géographe, EHESS)
Guy Burgel (géographe, LGU)
Patrick Février (secrétaire délégué du Comité d’histoire)

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 au
Laboratoire de Géographie Urbaine (LGU) : 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.
Le séminaire continue en 2018-2019 selon la formule éprouvée en 2017-2108,
en collaboration avec la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, (EHESS) et le Comité
d’histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Cette année, nous nous interrogerons sur l’idée reçue que la financiarisation
croissante de la fabrication de la ville enlèverait toute liberté à l’action politique, conçue aussi bien comme expression institutionnelle que comme participation citoyenne. Trois enjeux illustreront cette problématique : la production des matérialités urbaines (espace et architecture), la gestion des services
publics, la sauvegarde des environnements naturels et culturels.

9 h 30

Trois sessions :

15 h 00 Table ronde : Jeux d’acteurs
Jean-Yves Chapuis (urbaniste, ancien vice-président de Rennes métropole)
Frédéric Jung (architecte, maître d’œuvre de la réhabilitation
des Magasins Généraux de Pantin)
Jean-Luc Poidevin (directeur général délégué de Nexity)

❖ Promotion immobilière et forme urbaine
jeudi 20 décembre 2018
MSH, 54 boulevard Raspail, Salles du Conseil, 1er sous-sol

❖ Investissements privés et services publics
vendredi 22 mars 2019
EHESS, 96 boulevard Raspail, salle Lombard

❖ Compétitivité économique et valorisation des patrimoines
vendredi 24 mai 2019
MSH, 54 boulevard Raspail, Salles du Conseil, 1er sous-sol

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

10 h 00	Regards croisés sur les rapports entre ville et forces économiques
Philippe Baffert (juriste, ancien chef du Bureau du droit de l’urbanisme)
Florence Bourillon (historienne, Université Paris-Est Créteil)
Claude Lacour (économiste, Université de Bordeaux)
Jacques Lautman (sociologue, Université Aix-Marseille)
12 h 30

Déjeuner libre (restaurant administratif de la FMSH)

14 h 00 Un cas d’école ? EuropaCity
Claude Brevan (ancienne Déléguée interministérielle à la Ville,
Commission nationale du débat public)

16 h 30

Conclusion
Marie-Vic Ozouf-Marignier, Guy Burgel et Patrick Février

Collectif de préparation de la session
Philippe Boudon, Jacques Brun, Galia et Guy Burgel, Marc Desportes, Patrick Février,
Gilles Montigny, Reza Naderpoor, Marie-Vic Ozouf, Suzanne Paré, Jean-François Serre

