
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 

JEUDI 19 JANVIER 2012 
Session plénière de matinée (9h30 – 12h30) 

 
Introduction du colloque : 
 

- Allocution mairie de Nanterre 
- Allocution présidence de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
- Présentation de l’ANR Jugurta 

 
 
Présentations introductives : 
 

- Bill FREUND : Concurrence, “néo-libéralisme” et le capitalisme du XXI e siècle ; la perspective des 
villes 

- Marie-Christine JAILLET : A déterminer 
- Jennifer ROBINSON : Competitive cities or competing agendas: the politics of city strategies 

 
 



JEUDI 19 JANVIER 2012 – Après-midi (14h – 17h30) 
GROUPE 1 : « Modèles urbains et justice spatiale » 

 
Note : Pour chaque groupe thématique, les ateliers A, B et C auront lieu en parallèle. 
Les ateliers A auront toujours lieu en salle de conférence, équipée pour la traduction simultanée. 
 
Atelier A : 
 
Table ronde du programme Jugurta Justice… pourquoi spatiale ? : 
Claire BÉNIT-GBAFFOU 
Chloé BUIRE 
Philippe GERVAIS-LAMBONY 
Alan MABIN 
Alain MUSSET 
Sam OWUOR 
 

Table ronde Justice spatiale aux Suds : le monde à l’envers :  
Karine GINISTY 
Marianne MORANGE 
Jean-Fabien STECK  
Susan PARNELL 

Amandine SPIRE 
 
Discutants : Marie-Hélène BACQUÉ et Laurent FARET 
 
 
Atelier B : Modèles urbains 
 
Samuel RUFAT : Bucarest, de la sortie du socialisme à la caricature de la ville libérale 
Bruno LUSSO : L'économie culturelle dans les anciens quartiers industriels des métropoles de Lille et de 
Manchester : à la recherche d'un équilibre entre compétitivité et équité sociale 
Monique BERTRAND : Ni compétitives, ni justes, alors quoi ? Métropoles ouest-africaines et circulation 
mondialisée de modèles urbains 
Olivier SEVIN : Existe-t-il un modèle singapourien de développement urbain ? 
Armelle CHOPLIN : Eriger des tours et éradiquer les bidonvilles, ou comment faire entrer dans la compétition 
les périphéries du monde. L'exemple de Nouakchott (Mauritanie) 
 
Discutants : Olivier GRAEFE et Bernard REITEL 
 
 
Atelier C : Modèles de politiques publiques 
 
Bérénice BON, Loraine KENNEDY et Aurélie VARREL : Spatial Knowledge management and the politics of large 
scale economic and infrastructure projects in fast growing Indian cities 
Elisabeth PEYROUX : Réflexion sur les relations entre compétitivité, inclusion sociale et justice sociale : 
une approche des stratégies de renouvellement urbain à Johannesburg 
Marie GIBERT : Penser la modernité urbaine à Ho Chi Minh Ville : la voie contre la rue ? 



Marie LE GUEN : Le dilemme entre compétitivité économique et cohésion sociale dans l'aménagement de 
l'espace urbain d'Austin, Texas : un conflit d'échelles ? 
Antoine FLEURY et Anne CLERVAL : Concilier efficacité économique et justice sociale, une aporie ? L'exemple 
des politiques publiques menées à Paris depuis 2001 
Denis CARRÉ et Nadine LEVRATTO : L'Île-de-France : des performances économiques et sociales 
paradoxales ! 
 
Discutants : François MADORÉ et Philippe PELLETIER 
 
 

VENDREDI 20 JANVIER 2012 – Matinée (9h30 – 12h30) 
GROUPE 2 : « La gouvernance entre libéralisme économique et 

transactions sociales » 
 
 
Atelier A : Villes entrepreneuriales et “Etat développemental local” 
dans les villes sud-africaines 
 
Alain DUBRESSON : Becoming an “entrepreneurial city” at what price? 
Geoffrey BICKFORD : A station for the poor? Decision making around the Marlboro Station in the Gautrain, 
Johannesburg 
Moses METILENI : In the name of growth? : exploring state/spatial restructuring in Johannesburg 
Marianne MORANGE : Urbanisme néolibéral et justice spatiale au Cap. Le cas des City Improvement 
Districts 
Alex WAFER : Informal street trading: constructing spaces of encounter in Inner City Johannesburg 
Tanja WINKLER : La néolibéralisation des politiques urbaines au prisme d'un projet entrepreneurial pour le 
centre-ville de Johannesburg 
 
Discutant : Jean-Luc PIERMAY 
 
 
Atelier B : Du quartier à l’aire métropolitaine : 
 
Marie-Hélène BACQUÉ, Claire CARRIOU, Frédéric DUFAUX, Pascale PHILIFERT et Agnès SANDER : Nanterre à l'ombre 
de la Défense, ou : relier Porto Alegre à Davos ? 
Martine DROZDZ : Les échelles des tensions entre efficacité économique et justice sociale, dans des 
opérations contemporaines de renouvellement urbain à Londres 
Maria CRAVINO, Valeria MUTUBERRIA LAZARINI, Luis BAER et Victoria RICCIARDI : Buenos Aires : la ville de la carte 
postale. Une analyse de la politique urbaine du Gouvernement de Mauricio Macri 
Hend OTHMAN : Métropolisation du Grand Tunis et politiques de l'habitat : le projet urbain, espace de 
négociations et de compromis 
Yves BONARD : Fabrique de la ville et justice urbaine : les contraintes entrepreneuriales de l'action publique 
territorialisée. Une analyse de la maîtrise publique d'ouvrage du projet urbain Carré de Soie (Lyon) 
Alice BEUF : Planifier des centralités urbaines, entre compétitivités et équité. Le cas de Bogotá 
 
Discutants : Marie-Christine JAILLET et Philippe GERVAIS-LAMBONY 
 



Atelier C : Gouvernance des aires métropolitaines : 
 
Myriam ABABSA : Une “solution made in Amman” au paradoxe de la ville arabe contemporaine entre grands 
projets immobiliers et réhabilitation des quartiers informels 
Alexandre GRONDEAU : Bangalore, la Silicon Valley indienne : Mythes technopolitains et réalités sociales 
d'une métropole du Sud 
Guillaume POIRET : Convaincre les acteurs locaux de la nécessité d'une articulation entre compétitivité 
économique et justice sociale à l'échelle métropolitaine, le cas de Toronto, Canada 
Arnaud BRENNETOT, Michel BUSSI et Yves GUERMOND : Le Grand Paris et l'Axe Seine : l'aménagement 
métropolitain à l'âge néolibéral 
Perrine DUROYAUME : Modernisation économique et sociale à Addis Abeba, Ethiopie : la cohérence des 
politiques de logement questionnée par les reconfigurations territoriales 
Bernard REITEL : Berlin, les ambitions métropolitaines d'une capitale allemande réunifiée, mais pauvre et 
marginale 
Gilles VAN HAMME et Mathieu VAN CRIEKINGEN : Compétitivité et inclusion sociale : les illusions des politiques 
de développement à Bruxelles 
 
Discutants : Bill FREUND et Yves BOQUET 
 
 
 

VENDREDI 20 JANVIER 2012 – Après-midi (14h – 17h) 
GROUPE 3 : « Les acteurs citadins face à la compétitivité » 

 
 

Atelier A : Approches radicales : 
 
Ana Fani ALESSANDRI CARLOS : São Paulo : l'urbanisation en tant qu'affaire et le “droit à la ville” 
Amelia DAMIANI et Odette SEABRA : Urbanisation critique et métropolisation : Ville compétitive et la 
production de l'espace urbain 
Catherine FOURNET-GUÉRIN et Marie MORELLE : Le paradoxe tananarivien (Madagascar) : nouvelles politiques 
urbaines et maintien des hiérarchies sociales. La mondialisation au service d'une élite locale 
Cesar SIMONI DOS SANTOS, Danilo VOLOCHKO, Rafael FALEIRO et Savio MIELE : São Paulo et les limites de la 
production de la ville compétitive 
Cécile GINTRAC : Approches radicales et/ou critiques de la ville compétitive 
 
Discutantes : Myriam HOUSSAY-HOLZSCHUCH et Sonia LEHMANN-FRISCH 
 
 
Atelier B : Ambitions urbaines, logiques citadines : 
 
Jérôme TADIÉ : Un nouveau type de quartier nocturne à Manille : les centres d'appel, entre logiques 
globales et déséquilibres locaux 
Hassan MAZZINE et Lhoucine MAGHRANI : L'activité touristique, une autre façon de renforcer l'injustice socio-
spatiale : le cas de la métropole d'Agadir, Maroc 
Aziz IRAKI et Jean-Luc PIERMAY : La gestion des périphériques casablancaises : compétitivité ou question 
sociale ? 



Rodrigo Andrés CATTANEO-PINEDA : Santiago du Chili : le laboratoire urbain de la mondialisation à l'épreuve 
du “pouvoir citoyen” 
Julie BLOT et Céline PIERDET : La modernisation de Phnom Penh (Cambodge) au prix de l'éviction des 
quartiers informels du centre ville : l'émergence de nouvelles territorialités 
Cécile FALIÈS : “Miracle chilien” ou mirage métropolitain ? Une approche par les espaces ouverts 
périphériques 
Pierre-Arnaud BARTHEL, Agnès DEBOULET et Marta PAPPALARDO : “Le Caire 2050” ou l'entrée dans la 
compétition globale par le renouvellement urbain des quartiers informels et historiques : des nouvelles 
ambitions à l'irruption des contestations 
 
Discutants : Didier PARIS et Alain DUBRESSON 
 
 
Atelier C : 
 
Sous-atelier Compétitivité environnementale ou justice 
environnementale ? : 
Silvère TRIBOUT, Théa MANOLA et Elise GEISLER : Compétitivité économique et écologique à quel prix social ? 
Le cas de Bo01/Malmö 
Gabriela MERLINSKY, Soledada FERNANDEZ BOUZO, Carolina MONTERA et Melina TOBIAS : Les défis de la 
gouvernabilité métropolitaine de l'eau à Buenos Aires : conflits territoriaux et justice environnementale 
Marie-Noëlle CARRÉ : Gouvernance des déchets et compétition urbaine à Buenos Aires 
Glen HYMAN,  Frédéric LANDY et Jean-Fabien STECK : Les parcs nationaux urbains des pays émergents entre 
logo métropolitain et enjeux sociaux : les cas d'Abidjan, Bombay et Nairobi 
 
Sous-atelier Plus-values et services urbains : la justice spatiale est-
elle possible : 
Karine GINISTY : Services urbains et justice spatiale à Maputo (Mozambique) : faut-il parler de 
développement “juste” ? 
Valérie CLERC, Natalia AFTEH et Hayan SAFFOUR : Quelle médiation publique face à la concurrence foncière ? 
Planification, investisseurs et quartiers informels à Damas 
Marianne MORANGE et Jean-Fabien STECK : “Ville entrepreneuriale” contre “ville informelle” ? Commerce de 
rue et bricolages néolibéraux dans trois villes africaines (Abidjan, Le Cap, Nairobi) 
 
 
Discutants : Antoine LE BLANC et Marie-France PRÉVÔT-SCHAPIRA 
 



VENDREDI 20 JANVIER 2012 
Session plénière de clôture en soirée – Agora de Nanterre 

 
Table ronde élus – praticiens – chercheurs 

La ville compétitive, à quel prix ? 
 
Intervenants à confirmer 

 
SAMEDI 21 JANVIER 2012 

Excursion – visite de Nanterre La Défense. 
Départ 10h Université, fin 12h30 La Défense. 

 


