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Entrée par le : 
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Cette troisième journée d'étude organisée dans le cadre de la démarche de prospective nationale de recherche 
urbaine (PNRU - CNRS) vise à explorer les relations entre le fait urbain et les formes contemporaines de production, de 
circulation, d’ancrage et de consommation de richesses. Sera résolument privilégiée une perspective d'économie politique 
attentive aux valeurs et intérêts portés par les parties prenantes, aux rapports de forces et conflits à l'œuvre, et aux modalités 
de régulation ou de dépassement de ces conflits.   

Une attention particulière sera accordée : aux modalités spatiales de la circulation des richesses (au sein mais aussi au-delà 
des espaces urbanisés et des sociétés urbaines) ; à la financiarisation de la fabrique urbaine et aux formes de développement 
urbain associées ; à la production, la différenciation et la transformation de formes diverses de valeur au sein des espaces 
urbanisés ; aux dimensions et formes spatiales de l'innovation et de la production de richesse; aux liens entre circulations 
migratoires et économies urbaines.  

 

Parmi les questions qui seront débattues: 

Quelles perspectives de recherche sur les inscriptions de l'économie mondialisée dans l’espace ? 

Quel rôle pour les grandes concentrations urbaines dans les mécanismes de production et de redistribution territoriale de 
richesses ? 

Quels mouvements de circulation et d'ancrage de flux financiers dans l'espace, au Sud et au Nord ? Avec quels effets sur 
l’environnement construit, la gestion urbaine, les inégalités socio-spatiales ? 

Comment l’économie participe-t-elle à l’intégration des migrants ? Quelle place pour les activités commerciales ? Quels sont 
les impacts dans les économies urbaines de la « mondialisation par le bas » ? Et les migrants en sont-ils toujours les acteurs 
majeurs ? 

Quels enjeux urbains associés à l'essor de formes d’économie non marchande ou collaborative ? 

Quelles conditions institutionnelles et intellectuelles pour le développement de la recherche dans le domaine de l’économie 
politique urbaine ?  

 

Interventions et débats avec la salle permettront de discuter, amender et enrichir ces interrogations.  

 

La journée s’organisera autour de quatre sessions : 

Les villes dans la production et la circulation des richesses : Olivier Bouba-Olga (université de Poitiers, CRIEF) et Magali 
Talandier (université de Grenoble Alpes, UMR PACTE)  

Economie et financement de la fabrique urbaine : Eric Denis (CNRS, UMR Géographie Cités) et Ludovic Halbert (CNRS, 
UMR LATTS) 

Migrants, entrepreneurs transnationaux et économies urbaines : Hadrien Dubucs (université Paris Sorbonne, UMR ENeC) 
et Olivier Pliez (université Toulouse Jean Jaurès, UMR LISST) 

Echanges non marchands en ville : Raphaël Besson (Villes Innovations, UMR PACTE), Valérie Guillard (université Paris 
Dauphine, UMR DRM) et Dominique Roux (Université de Reims Champagne-Ardenne, Laboratoire REGARDS) 

 

• Equipe organisatrice (pour la PNRU) : Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS), Eric Charmes (université de Lyon, UMR 
EVS) et Loraine Kennedy (CNRS, UMR CEIAS) 

 



Troisième	  journée	  d’étude	  de	  la	  démarche	  de	  prospective	  nationale	  de	  recherche	  urbaine	  

Economie	  politique	  et	  ville	  :	  	  
Quelle	  place	  des	  villes	  dans	  la	  production	  et	  la	  circulation	  des	  richesses	  ?	  

Amphithéatre	  Buffon	  (Université	  Paris	  Diderot),	  15	  rue	  Hélène	  Brion,	  75013	  Paris	  
	  
8h30-‐9h00	   Accueil	  (café)	  
	  
9h00-‐9h10	  	   Introduction	  de	  la	  journée	  (Eric	  Charmes,	  Olivier	  Coutard,	  Loraine	  Kennedy)	  
	  
9h10-‐10h40	   Les	  villes	  dans	  la	  production	  et	  la	  circulation	  des	  richesses	  
	  
9h10-‐9h30	   Economies	  métropolitaines	  :	  un	  enjeu	  de	  réciprocité	  territoriale	  
Magali	  Talandier	  
	  
9h30-‐9h50	   La	  dynamique	  économique	  des	  territoires	  français	  :	  	  

de	  l’obsession	  métropolitaine	  à	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  diversité	  des	  configurations	  territoriales	  
Olivier	  Bouba-‐Olga	  
	  
9h50-‐10h40	   Débat	  avec	  la	  salle	  	  
introduit	  par	  Eric	  Charmes	  
	  
10h40-‐11h00	   Pause	  
	  
11h00-‐12h30	   Economie	  et	  financement	  de	  la	  fabrique	  urbaine	  
	  
11h00-‐11h20	   Financiarisation	  du	  sol	  et	  expansion	  des	  villes	  des	  pays	  en	  forte	  croissance	  
Eric	  Denis	  
	  
11h20-‐11h40	   Les	  chantiers	  d'une	  économie	  politique	  de	  la	  production	  urbaine	  
Ludovic	  Halbert	  
	  
11h40-‐12h30	   Débat	  avec	  la	  salle	  
introduit	  par	  Loraine	  Kennedy	  
	  
12h30-‐14h00	   Déjeuner	  

	  
14h00-‐15h30	   Migrants,	  entrepreneurs	  transnationaux	  et	  économies	  urbaines	  	  
	  
14h00-‐14h20	   Migrations	  internationales,	  offres	  commerciales	  minoritaires	  et	  diversité	  culturelle	  :	  	  

quelles	  places	  dans	  les	  économies	  urbaines	  ?	  
Hadrien	  Dubucs	  
	  
14h20-‐14h40	   	  Entre	  le	  monde	  arabe	  et	  la	  Chine,	  l'émergence	  d'espaces	  discrets	  de	  la	  mondialisation	  
Olivier	  Pliez	  
	  
14h40-‐15h30	   Débat	  avec	  la	  salle	  
introduit	  par	  Véronique	  Dupont	  
	  
15h30-‐16h00	   Pause	  
	  
16h00-‐17h30	   Echanges	  non	  marchands	  en	  ville	  	  
	  
16h00-‐16h20	   La	  circulation	  d’objets	  entre	  étrangers	  dans	  l’espace	  public	  
Valérie	  Guillard	  &	  Dominique	  Roux	  
	  
16h20-‐16h40	   De	  la	  production	  à	  la	  valorisation	  des	  innovations	  au	  sein	  des	  Tiers	  Lieux.	  	  

L’émergence	  d’un	  nouveau	  paradigme	  en	  économie	  urbaine	  ?	  
Raphaël	  Besson	  
	  
16h40-‐17h30	   Débat	  avec	  la	  salle	  
introduit	  par	  Nathalie	  Blanc	  
 
17h30	  	   	   Fin	  des	  débats	  


