
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 poli-
tique, conçue aussi bien comme expression institutionnelle que comme parti-
cipation citoyenne. Trois enjeux illustreront cette problématique : la produc-
tion des matérialités urbaines (espace et architecture), la gestion des services 
publics, la sauvegarde des environnements naturels et culturels.

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

Trois sessions :

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

Inscription gratuite mais recommandée : 
burgel.guy@gmail.com
Informations complémentaires : https://lgu.parisnanterre.fr/
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Vendredi 24 mai 2019
FMSH 54 boulevard Raspail Paris 6e

Salle du Conseil, 1er sous-sol

 
9h30 Introduction
 Marie-Vic Ozouf-Marignier (historienne-géographe, EHESS)
 Guy Burgel (géographe, LGU)
 Patrick Février (secrétaire délégué du Comité d’histoire)

10h00 Alternatives socio-économiques ?
 Le projet Carma dans le triangle de Gonesse et le Pays de France
 Robert Spizzichino (ingénieur-urbaniste), Albert Lévy (architecte, ensei-

gnant-chercheur)
 Le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais
 Marc Drouet (directeur régional des Affaires culturelles des Hauts-de-France)

12h00 Parallélismes ?
 France et Italie, une connaissance complexe des protections 
 Bernard Gauthiez (architecte, enseignant-chercheur, Université Lyon 3)

13h00 déjeuner libre

14h00 Réussites urbaines ?
 Le patrimoine comme marché : le cas des Halles
 Françoise Fromonot (architecte, enseignante-chercheur)
 De la réhabilitation de l’hôpital Saint-Charles à Montpellier « la surdouée »
 Jean-Marie Miossec (géographe, Université Paul Valéry)

16h00 Table ronde : échanges croisés  
 Patrick Braouezec (président de Plaine Commune)
              Bernard Landau (architecte, association La Seine n’est pas à vendre)
              Bernard Lassus (architecte-paysagiste)
              Alain Marinos (délégué général de l’association Petites villes de caractère)
              Chistine Nédelec (présidente de l’association France Nature Environnement Paris) 

17 h 30 Conclusion
 Marie-Vic Ozouf-Marignier, Patrick Février et Guy Burgel

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


