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Crises de la ville, futurs de l’urbain (séminaire)
- Verse par le même courrier, en un seul chèque (3) :
- sa cotisation 2018 à l'Association :
- Bienfaiteur (à partir de 100 €)
- Actif (50 €)
- Étudiant de moins de 28 ans (10 €)
- et la totalité des frais de participation (4)
- postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte (4)
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(4)

Forfait (4 jours) : 420 euros (étudiant de moins de 28 ans : 204 euros)
Séjour Fractionné : 105 euros par jour (étudiant de moins de 28 ans : 51 euros)
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Étudiant de moins de 28 ans : 204 euros
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Étudiant de moins de 28 ans : 51 euros par jour
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PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE
Comité de direction:
S. ALLEMAND, J.-B. AUBY, N. BUCHOUD, K. GERVAISE,
H. de GROSSOUVRE, E. HEURGON, M. PELLEGRINI
Coordination: T. HENRY
Voici trois décennies, un programme de recherche, "Crise de l’urbain,
futur de la ville" avait été engagé durant plusieurs années, sous
l’impulsion d’un grand opérateur de transport (la RATP), et le
concours notamment du Centre culturel international de Cerisy. Il
faisait le pari des sciences sociales pour mieux comprendre les rapports
entre les transports et la ville.
Ce colloque-ci est à l’initiative d’un groupe de réflexion constitué avec
le souci d’assurer au travers de sa composition, la diversité des acteurs
concernés par le devenir des territoires et de l’urbain: Suez Eau France,
Chaire "Mutation de l’action publique et du droit public" de SciencesPo Paris, Cercle Colbert, Cercle du Grand Paris de l’investissement
durable et le Centre Culturel International de Cerisy. Il se propose de
reprendre les termes des débats à la lumière des nouveaux enjeux de
l’urbain, dans le contexte du réchauffement climatique et des
transitions écologiques et numériques, et celui de la métropolisation.
Avec le concours de spécialistes et de praticiens de différents horizons
disciplinaires et professionnels, ainsi que des représentants de
collectivités locales, il réfléchira à la manière d’adapter l’offre des
opérateurs de l’urbain aux nouveaux besoins des populations et des
territoires. Les échanges s’organiseront autour de communications et
de tables rondes.
En savoir plus:
www.ccic-cerisy.asso.fr/crisesville18.html

Avec le concours de Suez Eau France,
de la Chaire "Mutation de l’action publique et du droit public"
de Sciences Po Paris,
du Cercle Colbert
et du Cercle du Grand Paris de l’investissement durable

PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 2 mai
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du séminaire et des participants
Jeudi 3 mai
Matin: ÉTAT DES LIEUX DE LA QUESTION URBAINE
Animé par Henri de GROSSOUVRE
- Leçons des 25 colloques de Cerisy sur la ville: Edith HEURGON et Sylvain ALLEMAND
- Quelles approches spatiales pour interroger les inégalités?: Daniel BÉHAR
Table ronde: Les nouvelles inégalités urbaines
Daniel BÉHAR, Sébastien BOURDIN et Stéphane GRUET
Après-midi: FUTUR DE L’URBAIN, FUTUR METROPOLITAIN?
Animé par Jean-Baptiste BLANC
- Quelle égalité des territoires?: Hervé JUVIN et Arnaud BRENNETOT
Table ronde: Quelle responsabilité des métropoles?
Jean-Christophe BAUDOUIN, Lilian LOUBET, Gérald ANDRIEU et Achille WARNANT
Table ronde: Les métropoles au prisme des réseaux
Benoît QUIGNON, Vincent CARRY, Alexandre AVRIL et Patrice DUNY
Vendredi 4 mai
Matin: DROIT(S) À LA VILLE, 50 ANS APRÈS
- La ville du futur avec qui?: Jean-Pierre SUEUR
Table ronde: Avec qui fabrique-t-on la ville?
Cyril HANAPPE, Samuel ROUMEAU, Laurent RIERA et Yoan MIOT
Après-midi: QUI DETIENT LES CLÉS DE LA VILLE NUMÉRIQUE? LA SMART CITY EN
QUESTION — Animé par Jean-Bernard AUBY
- Quel impact des données dans l’action publique locale?: Antoine COURMONT
- Smart City & Pop City, quelle concertation pour la ville intelligente?: Stéphane JUGUET
Table ronde: Quelle création de valeur collective pour la "ville intelligente"?
Julie de BRUX, Frédéric CHARLES, Laurent DRAJKOWSKI, Nicolas GERAY et Jean-Marie
MARTINO
- Des villes intelligentes, vraiment?: Claude ROCHET
Soirée: DISCUSSION AUTOUR DU "GRAND PARIS"
Animée par Sylvain ALLEMAND, avec Aurélien BELLANGER et Pascal AUZANNET
Samedi 5 mai
Matin: GOUVERNANCE: QUELLES COALITIONS D’ACTEURS DANS LES PROJETS
URBAINS DE DEMAIN? — Animé par Catherine SAVEY
Table ronde: Comment les arts et la culture s’invitent dans la fabrique de la ville?
Arnaud IDELON, Fazette BORDAGE, Nathalie MONTIGNE et Julien BELLER
- Quelle citoyenneté de proximité?: Michel VAYSSIE, Thomas DAWANCE et Emile HOOGE
Après-midi: QUELS URBAINS DURABLE? CE QUE NOUS DIT LA RÉSILIENCE
Animé par Franck GALLAND
- Le colloque "Villes et territoires résilients": Sabine CHARDONNET-DARMAILLACQ
Table ronde: Résilience urbaine, quelle sécurité et robustesse pour les villes modernes?
Lisa POLETTI-CLAVET & Marguerite WABLE, Jean-Claude SEROPIAN, Philippe
BERNARD-REYMOND et Léopold VERMEULEN
Dimanche 6 mai
Matin: CONCLUSIONS
Rapport d’étonnement des étudiants, animé et coordonné par Sylvain ALLEMAND
Retours sur le colloque et mise en perspective: Nicolas BUCHOUD et Sylvain ALLEMAND
Discussion générale
Après-midi: DÉPARTS

