17 DÉCEMBRE 2014
Mots de bienvenue par Esther Benbassa
1. « Fractures territoriales » : de quoi parle t-on ? (10h-13h)
Table ronde animée par Silvia Zappi, journaliste au Monde
► Fracture : le frisson qui rassure
par Daniel Behar, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil
► Vanik Berberian, président de l’Assocation des Maires Ruraux de France
► Peut-on parler de fracture territoriale à propos du périurbain ?
par Martine Berger, professeur à l’Université Paris 1
► Les inégalités sociales et territoriales de santé
par Grégory Loison, chargé de développement de la Plateforme nationale de ressources Ateliers Santé Ville
► Mohamed Mechmache, président de AC le feu
► La fracture territoriale et les relations entre territoires “intégrés“ et “écartés“ du processus de

création de la richesse

par Nicolas Soret, maire-adjoint de la commune de Joigny, président de la Communauté de Communes du

Jovinien (Yonne) et membre de l’Association des Petites Villes de France
► Méthodes et diagnostic

par Paul de Viguerie, membre du CESE, vice-président de la section Aménagement durable des Territoires

2. L’invention du périurbain et les nouvelles villes-campagnes (14H30-18H)
Table ronde animée par François Ernenwein, rédacteur en chef du journal La Croix
► L'incidence de l'évolution du périmètre des intercommunalités sur les pratiques des profession-

nels du développement rural

par Anne Carton, chef de projet Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes
► Que dit le vote Front national de la vie périurbaine ?
par Eric Charmes, directeur de recherche à l’École nationale des travaux publics de l’État
► Périphéries urbaines : vers de nouveau systèmes de développement urbain intégré
par Marc Dumont, professeur à l’Université de Lille 1
► La Périurbanité : une nouvelle manière d'être urbain ?
par Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS
► Repenser la relation ville/campagne à l'heure (de l'utopie politique) du Développement Durable
par Nicole Mathieu, directrice de recherche au CNRS
► La ville-campagne : représentations, pratiques et usages des espaces ouverts dans le périurbain
par Monique Poulot-Moreau, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense

18 DÉCEMBRE 2014

1. Figures de l’urbain, des villes, des banlieues et de leurs représentations
(9h30H-13H)
Table ronde animée par Denis Sieffert, directeur de la rédaction de Politis
► L'art de l'urbain dans la ville à trois vitesses

par Jacques Donzelot, maître de conférences à l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense
► La fin de la ville et les nouvelles imaginations urbaines

par Michel Lussault, professeur d’Études urbaines à l’Université de Lyon (ENS)
► Les trois conditions du monde contemporain

par Hervé Marchal, maître de conférences à l’Université de Lorraine
► Paris / banlieues : au-delà des stéréotypes

par Stéphanie Vermeersch, chargée de recherche au CNRS, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense
► Les images de la banlieue : entre dynamisme retrouvé et dérives ségrégatives

par Hervé Vieillard-Baron, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense

2. La parole est aux élus (14H30-18H)
Table ronde animée par Esther Benbassa, directrice d'études à l'École pratique des hautes études
► Laurent Cathala, député-maire (PS) de Créteil
► Luc Carvounas, sénateur-maire (PS) d’Alfortville
► Ronan Dantec, sénateur (EELV) de la Loire-Atlantique, Vice-Président de la commission du développement

durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire

► Claire Monod, architecte urbaniste, conseillère régionale (EELV) d’Île-de-France
► Akli Mellouli, 2e adjoint au maire (PS) de Bonneuil-sur-Marne, chargé de l’urbanisme, des travaux, et de

la vie économique

► Maxime Baldit, directeur de cabinet de Daniel Breuiller, maire (EELV) d’Arcueil
► Un(e) représentant(e) du Conseil général du Val-de-Marne (sous réserve)

Conclusions par Jean-Christophe Attias, directeur d'études à l'École pratique des hautes études
Allocution de clôture par Cécile Duflot, députée (EELV) de la sixième circonscription de Paris,
ancienne ministre du Logement et de l’Égalité des territoires
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