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Programme Métropoles : crises et mutations dans l'espace euro-méditerranéen
Le programme « Métropoles : crises et mutations dans
l’espace euro-méditerranéen » de l’École française
de Rome (responsable : Dominique Rivière, UMR
Géographie-cités - Université Paris-Diderot), bénéficie
du soutien de l’UMR Géographie-cités. Élargissant
la perspective d’un programme précédent de l’EFR
(« Italie recompositions territoriales », 2012-16) le
programme Métropoles vise, sur le quinquennal 20172021 de l’EFR, une mise en perspective des métropoles
italiennes, françaises et méditerranéennes (en particulier
Italie, Espagne et Grèce) en interrogeant l’effet de
la crise des subprimes, de la crise européenne et des
politiques d’austérité sur les métropoles. La question
métropolitaine est vue dans une perspective transcalaire
et interdisciplinaire (géographie, aménagement, autres
disciplines s’intéressant aux questions territoriales).
Le programme s’appuie sur des collaborations euroméditerranéennes avec différentes universités et, dans
le cadre du réseau des Écoles françaises à l’étranger,
sur une collaboration avec l’École française d’Athènes
(« Observatoire urbain, questions sociales et urbaines les effets de la crise ») et la Casa de Velázquez (triennal
2017-19).
Il repose sur 5 axes : Axe 1 - Habiter et cohabiter dans les
métropoles euro-méditerranéennes : quelles mutations
face à la crise ?, Axe 2 - Un pouvoir en recomposition :
mailles de la métropole et mutations de l’action
publique, Axe 3 - Quelle place pour les transports et la
culture dans les projets urbains métropolitains ?, Axe 4 Confrontation des normes et des usages dans les espaces
ouverts métropolitains méditerranéens, coordonné par
C. Perrin (INRA), Axe 5 - Politiques urbaines et action
publique dans les métropoles espagnoles : crises et
mutations, coordonné par N. Baron (LVMT), pour la
Casa de Velázquez.
Le programme Métropoles vise des rencontres,
des publications, des séminaires doctoraux et une
consolidation institutionnelle du réseau de recherche.

Programme Métropoles : crises
et mutations dans l'espace euroméditerranéen

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dominique Rivière (Université Paris-Diderot)

CONTATTI

École française de Rome
Fabrice Jesné
Directeur des études, Époques moderne et contemporaine
Claire Challéat
Assistante scientifique, Époques moderne et contemporaine
Piazza Farnese, 67 - 000186 Roma - Italia
T. +39 06 68 60 12 44 - secrmod@efrome.it

Grands et petits
événements/
équipements :
résistances,
mobilisations,
accommodements
Époques moderne
et contemporaine

SÉMIN A IRE

MERCREDI 4 AVRIL

JEUDI 5 AVRIL

14 H - 18 H

9 H – 13 H

14 H - 16 H 30

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

Construction du cadre conceptuel des activités
de recherche (2)

La valorisation des activités de recherche du
programme Métropoles

Accueil des participants
Catherine Virlouvet, directrice de l’École
française de Rome

Présidente de session : Camille Schmoll
(Université Paris-Diderot)

Présentation du programme

Poursuite de la discussion sur les mots-clés et
la rencontre sur « Grands et petits événements/
équipements : résistances, mobilisations,
accommodements »

Dominique Rivière (Université Paris-Diderot)

Tour de table des participants et discussion
Construction du cadre conceptuel des activités
de recherche (1)
Discussion autour des mots-clés
Présidente de session : Dominique Rivière
(Université Paris-Diderot)
Pascale Froment (Université Paris 8)
Les grands événements, état de l’art
Paolo Molinari (Université Cattolica de Milan)
Dominique Rivière (Université Paris Diderot)
Annick Tanter-Toubon (EHESS)
Le “désengagement” des institutions et le jeu des acteurs
Carlo Salone (Université de Turin),
Sofiane Saadia (Université Paris-Diderot),
Giovanni Semi (Université de Turin)
Les notions de tactical urbanism et d’innovation sociale /
mobilisations, accommodements et résistances
Camille Schmoll (Université Paris-Diderot)
Pascale Froment (Université Paris 8)
Fabio Amato (Université L’Orientale de Naples)
Les notions de villes rebelles/refuges

Discussion générale en vue du colloque sur
« Grands et petits événements/équipements :
résistances, mobilisations, accommodements »

Dorian Bernadou (Université Paris-Diderot)
Angela D’Orazio (Université de Rome Tor
Vergata)
Le « désengagement » des institutions et le jeu des acteurs
Giovanni Laino (Université Federico II de Naples)
L’innovation sociale, les villes refuges

Pause-café
Présidente de session : Dominique Rivière
(Université Paris-Diderot)

Le calendrier et l’organisation des rencontres à
venir sur les thèmes :
Les migrations au regard de l’austérité
Les rapports métropoles/régions
Le champ culturel-patrimonial métropolitain à l’aune de
l’austérité

La poursuite des activités du programme
métropole sur 2018-21, les liens avec la Grèce
Maria Pigaki (Université nationale technique
d’Athènes)

Pause-déjeuner

Le calendrier et l’organisation des rencontres à
venir : les liens avec l’Espagne
Nacima Baron (Université Paris-Est )

Discussion avec Marie Zago, responsable Mission
communication, École française de Rome
Les publications en cours et à venir
Marco Cremaschi (Sciences-Po Paris)
Federico Ferrari (ENSA-Paris-Malaquais)
Pascale Froment (Université Paris 8)

