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le rendez-vous scientifique 
sur la Gouvernance
métropolitaine

La Ville de Paris a mis en place en 2011 un cycle 
pluriannuel de séminaires. Organisé avec le Laboratoire 
Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS, Université 
Paris-Est), le Centre d’Etudes Européennes (CEE - 
Sciences Po), avec le concours du syndicat mixte Paris 
Métropole et de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), 
ce rendez-vous réunit les plus grands chercheurs et 
visent à nourrir les réflexions parisiennes en cours.

Le séminaire 2011 a permis de faire l’état des lieux 
des études et des réflexions au plan international sur 
les acteurs, les outils et les politiques inclusives d’une 
gouvernance moderne. La deuxième édition du colloque, 
en novembre 2012, s’ouvre à une production scientifique 
renouvelée sur ces sujets en réponse à un appel à 
communications élaboré par l’équipe scientifique initiale. 

L’édition 2012 est soutenue par six partenaires  :
Bouygues Construction, EDF, la Fondation Alfred 
Herrhausen, Nexity, la RATP et Veolia Environnement.

Paris continue de faire le pari de l’intelligence, de la recherche et de la compa-
raison internationale. La deuxième édition du colloque sur la gouvernance est 
le symbole de cette ambition. Ambition de renouveler nos interrogations, d’ap-
profondir nos discussions, de sortir des sentiers battus, en prenant le temps 
d’apprendre des métropoles mondiales. Ambition également d’approfondir le 
débat politique qui est désormais sur la place publique. 

Il y a un an à l’occasion de la première édition, je rappelais la volonté de Bertrand Delanoë d’ouvrir 
le débat. Depuis, le Président de la République a affirmé sa volonté de « créer les conditions 
nécessaires à l’émergence d’une métropole parisienne capable d’affronter à l’échelle pertinente 
tous les défis qui se présentent à elle ». Paris Métropole a adopté son livre vert sur la gouver-
nance et s’apprête à animer le débat auprès des citoyens à l’automne 2012. Les conditions sont 
désormais réunies pour avancer des propositions concrètes sur l’organisation territoriale de notre 
métropole, et qu’elles trouvent leur traduction dans la loi. 

Le titre de cette deuxième édition « Gouverner les métropoles. Pouvoirs et territoires » et les axes 
de l’appel à contributions entrent en écho avec nos débats. Ils montrent la nécessité de mettre en 
perspective nos propres réflexions avec des cas de villes étrangères, confrontées comme toutes 
les métropoles mondiales, aux mêmes défis que les nôtres : démocratie métropolitaine versus  
démocratie locale, place de l’Etat dans la construction d’un territoire métropolitain, rôle des ac-
teurs privés, identité métropolitaine... Il montre aussi l’impérative nécessité de renouveler nos 
modes de régulation, et nos modes de fabrication politique. 

Les 28 et 29 novembre prochains à l’Hôtel de Ville de Paris des universitaires du monde entier 
se retrouveront pour échanger sur ces questions et contribuer à nourrir le débat métropolitain.  
Je souhaite que ce lieu soit l’occasion pour Paris d’alimenter ses propres réflexions. 

Pierre Mansat
Adjoint au Maire de Paris chargé de Paris Métropole
et des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France

Gouverner
les métropoles

Po
uv

oi
rs

et
 t

er
ri

to
ir

es

Co
llo

qu
e

in
te

rn
at

io
na

l

28, 29 et 30 novembre 2012

governingthemetropolis.com

http://www.governingthemetropolis.com


retrouvez l’intéGralité  
de ce proGramme sur : 
governingthemetropolis.com

un comité scientifique composé de quatre chercheurs :

•  Frédéric GiLLi, économiste et Géographe, Chercheur à Sciences Po Paris,

•  Christian LeFèvre, Directeur de l’Institut Français d’Urbanisme, Chercheur au Laboratoire Techniques,  
Territoires et Sociétés et professeur à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée,

•  Nathalie roseau, Maître de Conférences à l’école des Ponts ParisTech et Directrice du Mastère Aménagement 
et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine,

•  Tommaso viTaLe, « Associate professor » de sociologie à Sciences Po et directeur scientifique du Master  
biannuel « Governing the Large Metropolis ».

un conseil scientifique composé de : 

•  Julie-anne Boudreau, Sociologue et Urbaniste, Institut national de la recherche scientifique,  
Centre Urbanisation Culture Société in Montreal, Canada, 

•  Jill simone Gross, Politiste, Department of Urban Affairs and Planning at Hunter College, USA, 

•  enrico GuaLiNi, Géographe et Planner, Department of Urban and Regional Planning ISR at the Technische 
Universitat Berlin, Germany,  

•  daniel KüBLer, Politiste, Department for Political Science, University of Zurich, Switzerland, 

•  amitabh KuNdu, économiste, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, India,  

•  Patrick Le GaLès, Sociologue et Politiste, Centre d’études européennes, Sciences Po, France, 

•  alan MaBiN, Géographe et Planner, School of Architecture and Planning, University of the Witwatersrand,  
South Africa, 

•  eduardo Marques, Politiste, Center for Metropolitan Studies, University of São Paulo, Brazil, 

•  edmond PréTeCeiLLe, Sociologue, Observatoire Sociologique du Changement, Sciences Po, France, 

•  Mike raCo, Planner, The Bartlett School of Planning, University College of London, United Kingdom, 

•  Willem saLeT, Planner, Institute for Metropolitan Studies, University of Amsterdam, Netherlands, 

•  erik sWyNGedouW, Planner, School of Environment and Development, Manchester University, United Kingdom, 

•  Lin ye, Politiste, Institute of Urban Governance and Urban Development, Sun Yat-sen University, China. st
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le colloque en pratique

28 et 29 novembre 
à l’Hôtel de Ville de Paris : 
deux journées de réflexions et d’échanges 
composées de 6 grandes sessions,  
elles-mêmes organisées en 6 ateliers. 

30 novembre : 
une matinée à la Maison de la raTP,  
afin de poursuivre les échanges autour  
de deux tables-rondes et une après-midi 
sur la seine, pour une approche concrète 
et sensible de la métropole.
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