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intentions scientifiques

Alors que l’urbanisation sans limite des villes
et métropoles échappe chaque jour un peu plus
au contrôle des systèmes étatiques, leur régulation
se négocie davantage entre conglomérats financiers,
collectivités locales et est tempérée et reconfigurée
par les mouvements associatifs et populaires.
La recomposition des systèmes de gouvernance
et de production urbaine fait écho à l’ensemble
des contradictions qui traversent la ville et les sociétés
citadines, contradictions accentuées par la montée
inexorable des métropoles. Pour en donner un aperçu,
ces contradictions se situent certes entre global
et local mais s’étendent aux rapports entre inclusion
et éviction, mixité et ségrégation, standardisation
de la production et valorisation patrimoniale,
étalement urbain et développement d’une ville durable…
Ces contradictions ne sont pas le simple produit
du fait urbain majoritaire. Celui-ci est en effet
la résultante d’un ensemble de processus
très complexes et de nouveaux assemblages
à la croisée entre transformations socio-économiques,
changements des modes de gestion et augmentation
des revendications spécifiquement urbaines.
La dérégulation étatique dans des contextes
multiformes de libéralisation économique
explique autant qu’elle exacerbe ces injonctions
contradictoires, tandis que les formes de gouvernance
participative tentent de tempérer, à l’échelle micro
ou des intercommunalités, des exigences complexes,
nouvelles et mal appréhendées par les expertises
et les systèmes techniques classiques.
Ce colloque est le premier d’une série à poser
les contradictions urbaines comme élément clé
de la mutation des systèmes urbains mais aussi
des pratiques des citadins dans un univers
majoritairement urbain et globalisé au devenir incertain
(économique, social, environnemental et politique…).
Son ambition est de préfigurer une série de colloques
sur ce thème qui intéresse autant les chercheurs que
les décideurs, les professionnels ou les citadins.

Pour la première journée de cette série, le colloque
abordera les contradictions urbaines sous l’angle
des relations entre conflits, pratiques collaboratives
et recherches citoyennes. Les conférenciers
exploreront les relations en reconfiguration rapide,
changeantes, à l’interface entre l’influence
des contre-pouvoirs citadins et des mouvements
sociaux et des tentatives de régulation étatique
voire transnationale, en témoignent la constitution
récente des Conseils Citoyens dans les quartiers
prioritaires ou les chartes locales du droit à la ville
prises par plusieurs villes dans le monde.
En lien avec le groupe de travail sur le « collaborative
housing » de l’ENHR, Réseau de recherche européen
sur l’habitat, et le séminaire du Centre de Recherche
sur l’Habitat, des chercheurs européens mettront
l’accent sur les pratiques d’habitat autogéré
et le logement social en questionnant ces horizons
alternatifs. La journée sera introduite par une
conférence de Asef Bayat, penseur pionnier sur
la question de la « politique de la rue ». Une tableronde de chercheurs internationaux clôturera cette
journée. Il sera question de développer des pistes
pour une recherche citoyenne dans une dimension
collaborative entre citadins, universités, laboratoires
et plateformes ou réseaux de collaboration
multi-acteurs pour une approche critique
et pragmatique des contradictions urbaines.
Ce colloque international est organisé par
le laboratoire Lavue (UMR 7218 CNRS) avec le soutien
de ses tutelles (Universités Paris 8 et Paris Nanterre,
Ministère de la Culture et de la Communication).
Il rassemblera des chercheurs de différents horizons
scientifiques qui s’efforceront de comprendre
et d’analyser les ressorts et les logiques économiques,
sociales et urbaines de ces contradictions, à la lumière
de toutes les disciplines qui convergent sur l’urbain
: géographie, urbanisme, sociologie, anthropologie,
droit, économie, histoire, architecture.
La première journée de ce colloque pluri-annuel
se tiendra l’ENSA Paris Val-de-Seine.

COMITE SCIENTIFIQUE

Marie-Hélène Bacqué, Sabrina Bresson,
Alessia de Biase, Rosa De Marco, Agnès Deboulet,
Frédéric Dufaux, Philippe Gervais-Lambony,
Alain Guez, Claudette Lafaye, Ioana Iosa,
Hélène Nessi, Aurélie Quentin,
Anaïs Leblon, Stéphane Tonnelat,
Neiva Vieira da Cunha, Stéphanie Vermeersch

08h45-09h15
ACCUEIL

13h30-14h30
Repas

09h15-09h30
Introduction
Alessia de Biase, Agnès Deboulet,
Stéphanie Vermeersch LAVUE

14h30-16h15
« Collaborative Housing »
et inclusion Sociale : vers un dépassement
des contradictions ?
avec l’ENHR et le séminaire Lieux et Enjeux du CRH

09h30-10h30
Conférence inaugurale
Asef Bayat Université de l’Illinois
« Square and Counter-Square : Cities of the Arab Spring »

Discutante
Barbara Casciarri Université Paris 8, LAVUE

10h30-11h45
recherches collaboratives-citoyennes :
enjeux et obstacles
Jeanne Demoulin Ecole d’Urbanisme de Paris, Lab’urba
« Promouvoir l’émancipation des « habitants »
par la recherche participative : quelles contradictions
dans la mise en œuvre? »
Khedidja Mamou ENSA Montpellier, LAVUE
Rainier Hoddé ENSA Paris La Villette, LAVUE
« Recherche et pédagogie en soutien
aux initiatives habitantes : tensions et ajustements »
Manuel Joao Ramos Université de Lisbonne, ISCTE
« Le non-lieu du piéton : contradictions, contrariétés
et ambiguïtés dans l’espace urbain contemporain »
Neiva Vieira da Cunha Université d’Etat de Rio de Janeiro,
LeMetro/IFCS-UFRJ
« La recherche collaborative dans les favelas à l’épreuve
des conflits de citoyenneté »

Discutants
Cyprien Aholou Chef du projet de stratégie urbaine
du grand Lomé
Alessia de Biase ENSA Paris La Villette, LAVUE

11h45-12h00
Pause

12h00-13h30
Contre-pouvoirs citadins,
justice et co-production
Claire Bénit-Gbafou École d’architecture
et d’urbanisme, Wits University
« Usagers co-producteurs de l’espace public,
entre néo-libéralisation et démocratie locale.
Le cas des parcs urbains à Johannesburg. »
Jérémy Louis Université Paris Nanterre, LAVUE
« Entre contre-pouvoir et concertation organisée.
Le cas de la «Table de Quartier» du Pile, à Roubaix. »
Albert Ogien CNRS, CEMS-EHESS
« Le contre-pouvoir de la rue »

Discutant
Philippe Gervais-Lambony
Université Paris Nanterre, LAVUE

Introduction
Sabrina Bresson ENSA Paris Val de Seine, LAVUE
Claire Carriou Université Paris Nanterre, LAVUE
« Entre-soi, mixité, accessibilité: les contradictions
de l’habitat participatif »
Darinka Czischke Université de Delft
« Toward affordable collaborative housing in Europe:
innovations in design, self-organisation and partnerships »
Melissa Fernandez Université de Lancaster
« Housing accessible to all?
Lessons from London’s co-housing »
Anja Szypulski Université de Dortmund
Micha Fedrowitz Wohnbund-Beratung
« Collaborative housing and social inclusion in Germany »

Discutantes
Anne Labit Université d’Orléans
Stéphanie Vermeersch CNRS, LAVUE

16h15-16h30
Pause

16h30-18h15
Table ronde finale

Synthèse
Joao Whitakher Université de Sao Paulo, Lab’Hab
Agnès Deboulet Université Paris 8 et LAVUE
Frédéric Dufaux Université Paris Nanterre et LAVUE
Eva Garcia Cheuca Plateforme mondiale pour le droit à la
ville, Université de Coimbra
Manuel Joao Ramos Université de Lisbonne, ISCTE
Romain Leclercq Université Paris 8, LAVUE
Joao Whitaker Université de Sao Paulo, Lab’Hab

Discutante
Marie-Hélène Bacqué Université Paris Nanterre, LAVUE

